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Voorrede.
Behalve het Journaal van CONSTANTIJN HUYGENS, den zoon, door ons uitgegeven
ste
ste
in het 23 en het 25 Deel onzer Werken, Nieuwe Reeks, en loopende van 21
October 1688 tot 2 September 1696, - is de Bibliotheek van de Koninklijke Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam nog in het bezit van het Journaal door denzelfden
gehouden in de maanden, gedurende welke het leger der Staten zich te velde
bevond in de jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678. Het jaar van den slag bij Senef
(1674) ontbreekt. - Voorts bevat dezelfde Bibliotheek een in het Nederlandsch
geschreven Journaal van eene reis door onzen Huygens naar Frankrijk en Genève
ondernomen in het jaar 1649; een in het Fransch geschreven Journaal, getiteld
Voyage de Cell (Brunswijk) in 1680, en eindelijk een Dagboek, loopende over den
tijd van 2 Sept. tot 8 Nov. 1682, en van 19 Maart tot 23 August. 1683.
Ditmaal geven wij het Journaal van de gemelde campagnejaren. Het is niet zoo
zeer als het vroeger uitgegeven Dagboek vol van nietige en aanstootelijke
aanteekeningen. - Niet algemeen is goedgekeurd, dat wij zulke aanteekeningen in
het vroeger uitgegeven Journaal niet onderdrukt hebben om alleen het, zoo men
zegt, historisch belangrijke te laten drukken. - Wij erkennen, dat dergelijke
mededeelingen niet in een waardig geschiedverhaal te huis behooren; maar de
geschiedschrijver dient niettemin met den staat der zedelijkheid, waardoor een
tijdvak gekenmerkt is, juist bekend te zijn: anders ziet en stelt hij de
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gebeurtenissen gewis in een valsch licht. - De Mémoiresjournaux van Pierre de
l'Estoile waren vroeger met weglating van het al te aanstootelijke uitgegeven. De
nieuwe editie (Paris, 1875, 1876) heeft al wat op die wijze onderdrukt was,
opgenomen, en wordt deswege door een ernstigen en bevoegden beoordeelaar
een goed werk (une bonne oeuvre) genoemd. Zoo meenen ook wij met die
onverminkte uitgave geen slecht werk verricht te hebben.
Hoe dit zij, de dubbelzinnige belangstelling, aan dat vroeger uitgegeven Journaal
ten deel gevallen, heeft ons eenigszins bedenkelijk gemaakt, en zoo zullen wij de
hier trouwens in gering getal voorkomende plaatsen weglaten, die veelal niets meer
zijn dan staaltjes van den ijdelen roem door losbandige Heeren op hunne
liefdesgevallen gedragen. Om van den aard van hetgeen wij weglaten: eenige
rekenschap te geven, - vermelden wij, dat in het jaar 1673 slechts twee plaatsen
door ons zijn overgeslagen, te weten eene mededeeling van den Luitenant Kolonel
Valkenburg, betreffende het slecht gedrag van de dochter van den Raadpensionaris
Cats, later Mevrouw de Buat, reeds in hare vroege jeugd, en voorts eenige
galanterien, door de Heeren van Walenburg en Ouwerkerk elkander schertsend
verweten.
Voor het overige leveren wij hier weder den text zoo nauwkeurig mogelijk, en
evenmin van verklarende aanteekeningen voorzien, die, voorzeker, wat de hier
vermelde personen betreft, thans minder dan vroeger noodig zijn, nu men het verslag
raadplegen kan in de Gids van April 1878 door Jhr. Mr. J.H. Hora Siccama van het
vroeger uitgegeven Journaal gegeven, in welk verslag men menige ook hier
gewenschte opheldering zal vinden. Maar bovenal de aanteekeningen, met welke
Prof. R. Fruin zijne uitgave van Droste's Overblijfsels van geheugchenis verrijkt
heeft, bevatten nagenoeg alles wat noodig is om den lezer ook van dit Journaal de
hier vermelde personen te doen herkennen. De Bladwijzer achter die aanteekeningen
biedt alle gemak aan.
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Journaal van Constantijn Huygens, den zoon,
gedurende de veldtochten der jaren 1673,
1675, 1676, 1677 en 1678.
1673.
Septembre.
Vendredy. 29.
re

Je partis de la Haye dans la barque ord de Delft ou S.A. arriva une demy heure
apres moy. Elle se mit auec nous autres dans une petite Jachte de la Ville et arriva
deux heures apres à Rotterdam et s'embarqua dans la Jachte des Gecomm. Raden.
r

M de Salinas, qui devoit passer auec elle, estoit desja dans la Jachte quand S.A.
y arriva.

Samedy. 30.
La nuict suivante à trois heures nous fismes voile et arrivasmes sur les quatre heures
apres disner à Oudenbosch; du lieu ou nous abordasmes il fallut marcher un grand
quart d'heure à pied pour aller au Bourg, ou nous prismes des chevaux des dragons
de Churlant et arrivasmes le soir à Rosendael. S.A. logea chez Seventer, Schouth
du lieu, et moy tout a costé.

Octobre.
Dimanche. 1.
e

Il fit un tresmauvais temps auec une pluye et vent continuels, Son Alt fut au presche
l'apres-

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

4
r

disnée. Le Maj Lavergne arriva de Malines et dit qu'au Brabant la nouvelle de la
r

defaite de l'arrieregarde de M de Thurenne continuoit. J'escrivis à la Haye pour
faire raccommoder un miroir, des ciseaux etc.

Lundy. 2.
r

S.A. fut a la chasse le matin. M de Louvignies arriva et disna auec elle, s'en
retournant incontinent apres le repas. Je fus en peine de mon bagage et chevaux
done je n'ay pas eu nouvelle depuis qu'ils sont embarqués samedy dernier.

Mardy. 3.
Son Altesse fut a la chasse le matin. L'apres disnée elle fut en chemin pour aller a
Bergues, mais estant arrivé à Wouw revint a cause du mauvais temps. Mon bagage
ne vint point et j'e n'en pus jamais auoir des nouvelles.

Mercredy. 4.
r

M Le Prince partit le matin auec quelque suitte d'officiers pour s'aller abboucher
avec le comte de Monterey. Je n'y fus pas, par ce que mon equipage n'estoit pas
arrivé, lequel vint pourtant ce mesme matin. Le Coronel Steck arriva icy estant
eschappé, a ce que l'on me dit, de sa prison, auec dessein de se justifier icy.
r

M le Pr. revint sur les sept heures du soir et me demanda d'un visage riant pour
quoy je n'estois pas venu. Je dis que mes chevaux n'estoyent pas venus. J'appris
qu'il auoit esté enfermé avec le C. de Monterey environ trois heures. Walenbourg
me dit que Barlau luy auoit dit que pour plusieurs raisons il ne croyoit pas que de
eette annee l'on mettroit une armée en campagne. La chere a la seconde table auoit
esté fort mediocre.

Jeudy. 5.
r

M le Pr. fut à Bergues l'apres-disnée et revint sur les sept heures. Et dit alors en
sa chambre qúe le Comte de Dona estoit mort.
r

Je trocquay mon cheval anglois de Benting contre un autre de M le Rhingrave.

Vendredy. 6.
r

M le Prince partit a sept heures et demye auec trois ou quatre personnes, sans
qu'on sceust
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ou il alloit au Moerdyck et de la au Sas de Stryen pour s'abboucher avec le comte
de Waldec, lequel y vint sur les trois heures, accompagné du Comte de Hornes et
un valet de chambre. S.A. fut une heure auec luy, puis s'en revint a Rosendael sur
les 8 heures du soir.
r

r

Le S d'Oyen me dit que le Maj Lavergne estoit en arrest pour des extorsions
faites aux paysans de Rosendael.
S.A. dit que demain elle iroit à Anvers.

Samedy. 7.
s

Son Alt partit a 11 heures en carosse pour Anvers. Je suivis une heure apres auec
le ministre et les deux Roosebooms, et nous arrivasmes sur les 6 heures à Anvers,
la porte s'allant fermer, par une pluye continuelle qui ne cessa point et nous perça
r

jusques sur la peau. M le P. logea dans la maison de Castro a costé de celle de
Duarte. Je ne fus point a la Cour ce soir et me contentay de me sescher dans un
tresmechant cabaret nommé de Biekorf ou nous souppasmes tresmal, et je couchay
sur la paille laissant les lits aux autres. De Rosendael le chemin va par Nispen,
Calmthout, Braschaten et Merxem, mais on peut s'esgarer fort facilement sur la
bruyere.

Dimanche. 8.
Je fus au lever de S.A. De la j'allay chercher Van den Enden, duquel j'acheptay
quelques desseins et tailledouces. Je disnay au logis de S.A. L'apres disnee je fus
rs

auec Van den Enden, les S de Vos et Voet, dont nous attrapasmes a la fin le
s

premier qui me fit voir ses desseins et dont j'en acheptay pour 395 livres. Son Alt
partit a 3 heures apres disner et me donna permission de rester jusques au jour
suivant.

Lundy. 9.
Je partis auec Rooseboom et Grysperre et arrivay, apres nous estre esgarés un
peu a 2½ a Roosendael. S.A. schreef aen Gecommitt, tot de secrete besoignes dat
de rupture tusschen Spaegnen en Vranckryck noch dese week esclatteren soude.

Mardy. 10.
s'Gravemoer me dit que mon beaufrere de
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Moggershil auoit esté mis en arrest samedy passé pour les pretentions de l'Estat
dans l'hostellerie van Hoff van Hollandt, ou il estoit gardé par quatre, je ne scay,
e

boden ou bien dienders; la lettre de ma femme du 8 ne dit rien de cela. Le Regiment
des Gardes a pied arriva icy en partie.

Mercredy. 11.
r

Je jouay le soir jusques a une heure chez M Bosvelt auec s'Gravemoer, auec lequel
estant de compagnie nous perdismes une fois jusques a 120 £ chascun, mais nous
racquittames jusques a 30 pres.

Jeudy. 12.
Je disnay chez le Secretaire du bourg auec Languerac, 's Gravemoer etc. Le matin
m'estant allé promener auec Albrantsweert sur le chemin de Bergues, il fit une
grande cheute avec un cheval qu'il venoit de payer 400 £ à Ouwerkerck, sans se
faire pourtant grand mal. S.A. fut le matin a la chasse, l'apresdisnée elle donna les
ordres pour la marche du jour suivant.

Vendredy. 13.
r

Nous partismes sur les 7½ heures de Roosendael, 's Gravemoer, M Bosvelt et
moy, et arrivasmes environ à 1 heure a Westwesel, un assez bon village. Nous
r

disnames dans un hameau, a un petit quart d'heure de la, chez M le Comte de
r

Nassau. M le Prince estoit allé à Bergues et n'arriva au quartier qu'une heure ou
deux apres nous. Je logeay dans une petite maison ou il n'y avoit qu'un bon homme
et une fille dedans, nommée Anneke, et n'y ayant qu'une chambre ou couchoyent
mes gens, et encore une autre; je couchay dans cellecy, ou estoit une petite boutique
de chandelles et choses semblables et ou à tout moment on venoit heurter et
demander à achepter.

Samedy. 14.
Je partis de Westwesel à 7½ heure auec Ittersum et le jeune Pelnitz. Nous
marchames auec les Gardes de corps, et arrivames a Santhoven a 4 heures de
Roosendael. Je disnay avec Bosvelt et quelques autres chez 's Gravemoer. Son
e

Alt arriva apres nous, ayant
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marché auec l'Infanterie. Je logeay dans une petite maison ou il n'y auoit qu'une
seule chambre et ou le paisan, nommé Peeter Wouts et sa femme Catlyntje
couchoient aussi, mon lict remplissant plus de la moitié de la chambre. Le jeune
e

Rooseboom, Fiscal du Conseil de Guerre, dit que son Alt auoit approuvé la sentence
t

dud Conseil par laquelle le Cor. Bamphield auoit esté absous et restably en ses
rs

charges, mais que S.A. l'avoit pourtant cassé. M de Louvignies et le marquis
d'Assentado (sic), et le comte de Schellaert venoient parler a S.A. et retournerent
à leur quartier. Le soir on envoya un ordre a Kirkpatrik d'envoyer occuper le pont
t

du Dommel a Boxtel et les autres entre Bolduc et led Boxtel, et de faire marcher
demain au soir le Regiment de Schellaert a Tilbourg ou il doibt estre rencontré par
de la Cavallerie que S.A. luy envoyera auec des ordres, apparemment pour nous
joindre, l'ordre touchant les ponts estant apparemment pour empescher les ennemy
t

de venir de la Grave et d'attacquer led Regiment.
S.A. logea à Santhoven chez le curé, nommé Joncker Willem, et estant
gentilhomme en effet.

Dimanche. 15.
rs

Nous demeurasmes a Santhoven. S.A. escrivit aux Mess des Affaires Secrettes
qu'il devoit se joindre le deuxiesme jour apres à Mol et Bael auec les trouppes
Espagnoles pour marcher ensemble à Venlo, à dessein d'y passer la Meuse, loger
au pays de Coloigne et de Gulick, et prendre ses mesures, selon les mouvements
des trouppes de l'Empereur et celles des ennemys.

Lundy. 16.
t

Nous marchasmes de Santhoven à Lichtaert à une demy lieue dud Santhoven. On
passe a costé d'un vieil chasteau ruiné pour la plus part et ou il y a plusieurs petites
tours hautes et rien qu'un tresmeschant corps de logis. Nous passames aussi à
Grobbendonck une grande maison et de la plus belle situation du monde; une petite
riviere fort rapide fait le fossé du jardin et proche de la
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fait une furieuse cascade, et tourne un moulin. La diversité des plantages et des
jolies veues y est si grande que j'ay veu peu de si beaux paysages. Nous disnames
dans une maison bastie sur les ruines d'une plus grande et vieille, appartenante a
t

1)

des S Maertensheeren à ....... ) Lichtaert est un mediocre village. Le matin il fit bien
froid ayant gelé blanc la nuit, a midy il commença a faire un tres mauvais temps de
pluye et de vent. S.A. parlant a table ou j'estois de la mort du Roy son grand pere
et des affaires d'Angleterre, dit que si le duc de Yorke venoit a mourir devant le Roy
ce seroit une dispute si ses filles devroyent le preceder a l'esgard de la Couronne.
Je logeay chez un paysan nommé Cornelis van Gusch vis a vis du logis de S.A.
Passant a Herentals, une meschante petite ville du Brabant, nous apprismes chez
le marquis d'Assentar ou S.A. auoit mis pied a terre pour parler a luy, que l'Espagne
auoit declaré la guerre a la France en toutes ses terres.

Mardy. 17.
Nous marchames de Lichtaert à Mol, qui en est à trois bonnes lieues, et un grand
village, plaisant et beau. Il y a un joly couvent de femmes. Je souppay chez 's
Gravemoer et S.A. m'envoya querir estant a table, pour dechiffrer une lettre du
Conte de Montecuculi, ou il mandoit que le jour suivant (il escrit du 9 de ce mois) il
devoit estrc sur la riviere de Bints (sic) pour faciliter les entreprises de S.A. contre
Cologne et Munster, qui estoit le vray chemin de mettre ces Princes a leur devoir;
qu'il ne doubtoit pas que S.A. ne fust deja en marche pour se rendre maistre du
pont d'Andernach et certaines autres petites places; que son armée souffroit disette
de fourage et de vivres et que non obstant il auoit dessein de donner battaille a
Turenne s'il pouvoit

1)

Oningevuld.
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aller a luy ou qu'il vint a le chercher; qu'il estoit venu 2000 hommes de renfort a
Turenne et encor depuis d'autre monde et qu'il falloit pour cela que S.A. luy envoyast
du renfort de ses trouppes qui pour cet effet passassent la Lone (sic).

Mercredy. 18.
Nous demeurames à Mol.

Jeudy. 19.
Nous marchames par Bael ou nous avions logé dans la marche de Charleroy et
couchasmes a Peer, petite ville du pais de Liege ou nous auions logé aussi en la
r

mesme marche. Je disnay avec M le Rhingrave dans la bruyere.
Comme nous fusmes tout pres de cette place S.A. m'ayant appellé me dit: ‘mettez
vostre chapeau’, et puis: Il faut donc donner aux officiers des Gardes de ces
sauvegardes que j'ay signées. On prendra de chacune certain argent et pour vous,
vous aurez pour vostre droit un demy ducaton.’ Je repondis que cela seroit comme
S.A. le trouveroit bon.
Il fit ce jour la un tres beau temps et chaud, le chemin est assez bon depuis Bael.

Vendredy. 20.
Nous marchasmes de Peer a Stampray, un village qui en est a 4½ lieuses. On passe
par un village nommé Boeckholt ou l'on ne trouva quasi point de paisans, le tout
s'estant retiré dans l'eglise et dans un certain fort ou ils avoyent sauvé leur bestail.
Stampray est un petit et pauvre village. Il ne fit que pleuvoir tout le jour.
Le soir on amena prisoniers un Capitaine de Cavallerie et seize cavaliers Francois.
t

Le major du Regim de Churlant ayant battu un party Francois aupres de
Cranendoncq, dont il en estoit demeuré 20 sur la place.

Samedy. 21.
Nous marchasmes de Stampray a Roggel, qui en est à 3½ heures, et un miserable
petit village. S.A. logea chez le curé. Je trocquay un petit coureur que j'avois eu en
r

trocq de M le Rhingraue le 5 de ce
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mois contre une cavalle eschappée d'un cheval Espagnol, de l'haras du Baron de
ne

Grysperre qu'auoit le Cap
temps ce jour la.

Sordet, en luy donnant 250 £ de retour. Il fit assez beau

Dimanche. 22.
Nous marchasmes de Roggel a Baerle, a une lieue de Venlo et passames a Kessel
ou l'on arriue sur la Meuse. Il y a un vieil chasteau situé sur la riviere. Je disnay
auec son Altesse, qui conta à table au Rhingrave que Dyckvelt a Utrecht auoit
gouverné toute la Prouince par le moyen de trois femmes, qu'il baisoit, a scavoir
Mesdames de Borneval, Schadé et Hamel.
r

Incontinent apres disner M le Prince, estant allé pour mettre les gardes et
reconnoistre les avenues, j'allay avec Walenbourg a Venlo, a dessein d'y faire faire
un bonnet. Je revins avec Rooseboom et nous nous esgarames plus d'une petite
demyheure; en allant et revenant j'eus tousjours de la pluye. Rooseboom me dit en
chemin que Beverning auoit tué Van Bergen à boire.

Lundy. 23.
Nous partimes de Baerle, passames la Meuse a Venlo et allasmes loger a
Kaldekirchen, la premiere place du pais de Juliers de ce costé la, estant une espece
de villette ou de grand bourg. Je deseignay a la haste la veue de Venlo du haut
d'une colline et S.A. l'ayant sceu, voulut voir ce petit dessein.
Je faillis d'auoir un malheur sur le pont de la Meuse, la garde d'un sabre d'un
t

cavalier du Regim des gardes, qui voulut passer devant moy, s'estant embarrassé
dans le mors de mon cheval.

Mardy. 24.
Nous restames a Kaldekirchen. Je fus toute l'apresdisnee a mettre en chiffre une
s

lettre de son Alt au Comte de Waldec ou il luy mandoit que ayant tenu le jour passé
conseil de guerre auec les officiers generaux, il auoit esté resolu d'aller droit a
Coblentz. 1. pour retenir dans le party l'Electeur de Treves qui commencoit fort a
bransler. 2. pour faire subsister la
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t

cavallerie dans le Pais de Coloigne. 3. pour attirer la guerre dans led pays et en
delivrer le nostre, et 4. pour faire partir le Rhin à l'armée imperiale qui ne le feroit
pas autrement.

Mercredy. 25.
Nous marchasmes de Kaldekirchen a Dalen, une chetive villette du Pays de Juillers
à 5 heures de l'autre. J'escrivis a madame la Princesse et a ma femme.

Jeudy. 26.
Nous marchasmes de Dalen à Koninxhoven, un village situé entre les montagnes,
l'Eglise estant tout en haut, et la situation tres belle. Il y a quatre bonnes heures de
chemin; les chemins quoyque parmy un tres beau temps, furent tres vilains. Le
Comte de Nassau prit poste a Caster sur la petite riviere de l'Erft qu'il nous falloit
passer. Un maistre d'Hostel de l'Electeur de Treves, venu pour des sauvegardes,
me conta entre autres choses que les Francois traittoyent l'Evesque de Strasbourg
de ridicule.

Vendredy. 27.
Nous marchasmes de Koninxhoven à une abbaye qui en est à 4 bonnes lieues et
à deux heures de Coloigne, nommée Brawiler grande et riche. Ayant passé la petite
riviere de l'Erft a Caster, le pays que l'on passe, est relevé de belles collines et fait
de veues fort agreables, sur tout a une heure de l'abbayie susdite. Le soir sur les
9 heures et demye, pendant que nous estions a table et S.A. aussi, on vint crier au
feu et ayant couru voir ce que c'estoit, je vis que c'estoyent les granges et les
escuries du Cloistre qui estoyent fort grandes et brusloyent, et en mesme temps je
rencontray de Wilde, qui criant comme une femme, me dit que tonts mes chevaux
et les leurs estoyent bruslés et que mesme l'on ne scauoit ce qu'estoyent devenus
s

Vlack et Offenberg qui avoyent couché dans lesd escuries. Je sauvay vistement
ce que je desiray de conserver le premier et fus long temps a voir ce feu qui dura
encor long temps et fut esteint apres auoir bruslé ces escuries et un corp de logis
qui les joig-
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noit. Je remarquay des pigeons qui, ayant leur petits aux greniers de ce logis bruslé
ne cesserent de voler continuellement dans la flamme quasi et au milieu de la fumee
et des estincelles. Je perdis mes trois chevaux et leur equippage et une couverture
de Japon qui me fut desrobbee apparemment.

Samedy. 28.
J'envoyay de Wilde pour m'achepter une nouvelle couverture, comme il fit, et d'autres
r

choses a Coloigne. Donneker de Coloigne vint me trouver. Le soir M d'Odyck vint
trouver S.A. Coljer adjutant de S.A. me dit que lundy nous allions marcher pour
assieger Bon.

Dimanche. 29.
r

Je partis a 8 heures du matin pour Cologne auec M le Rhingrave par ordre de S.A.
pour tascher d'aprester les affaires de la contribution. Nous parlasmes pour cet effet
r

r

au S Donneker et par son addresse au S Screversdorf, receveur gn̅al de la taxe
des simples, dont nous le pressames de nous donner les cahiers; il nous promit un
extrait qu'il ne porta pas à l'heure promise n'y apres. Nous disnames a l'hostellerie
t

du S Esprit. Je rencontray Jan mon palfrenier qui m'auoit achepté un cheval de
valet pour 115 £. Trois de nos Plenipotentaires de Coulogne vindrent trouver S.A.
Je revins a Brawiler auec mon valet dans l'obscurité, le chemin estant plein de
soldats yvres.

Lundy. 30.
Je fis rapport a S.A. de ce que nous auions fait a Coloigne. Nous marchasmes de
Brawiler et arrivasmes environ a une heure a Breul, une petite ville a trois heures
de Brawiler ou il y a un chasteau ou maison de plaisance auec un Parc de l'Electeur;
dans cette maison il y auoit quelque garnison de l'Electeur qui tira sur nos gens qui
s'approchoyent, un boulet d'une arquebuse a crochet. Ayant passé assez pres d'un
lieu ou je m'amusay a regarder, S.A. les fit sommer; mais n'ayant point voulu se
rendre, ils promirent de ne point tirer pourveu qu'on ne les approchast pas de trop
pres. C'est
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icy le Chasteau ou se tint le Cardinal Mazarin du temps de sa retraitte. Nous
logeasmes dans la Ville.

Mardy. 31.
Nous marchasmes de Breul a Metternich, un village qui n'en est qu'a trois lieues.
Son Altesse logea dans le Chasteau qui est situé plaisemment, et la maison assez
bonne pour les bastiments de ce pays la. Dans une petite cour il y auoit une fontaine
de tres belle eau et en assez grande quantité, mais qui estoit versée par un simple
tuyau. La maison estoit toute en desordre et touts les meubles qu'on auoit pû sauver
de hors. Un homme nommé Tromer, que S.A. m'avoit dit quelques jours passés
qu'il avoit pris pour clercq de ma secretairie par ce qu'il scauoit l'Allemand, me vint
trouver et saluer. Il y avoit dans une chambre joignant la mienne deux grands tours
a tourner, mais sans outils. Tout le fossé de la maison est d'eau de fontaines et a
costé, a la distance de quelques deux cents pas, une assez haute montagne couverte
de beaux arbres faisant une tresagreable veue. Je receus des lettres de logis de
Miralinde (sic), la cousine de Willem, ma femme, mon Pere etc. En marchant a
r

Metternich, comme j'estois avec M le Rhingrave, nous rencontrames un petit
lacquais, habillé de vert, pleurant et portant un enfant d'environ un an sur son dos,
qui estoit la fille de la nourrice de Mad. de Metternich, et qu'il alloit porter a Coloigne,
r

mais n'en pouvoit quasi plus. M le Rhingrave fit porter l'enfant a un soldat et revenir
le lacquais pour les envoyer apres dans une charrette a Coloigne.

Novembre.
Mercredy. 1.
Nous marchames de Metternich à Remmich qui en est a deux heures. C'est une
petite ville assez raisonnable pour le pays. Ils nous refuserent l'en-
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r

tree, S.A. les fit sommer une fois ou deux, une fois mesme par M le Rhingrave auec
lequel j'y fus et parlay auec ceux qui estoyent au dessus de la porte. Ils repondirent
cette fois la que si nous ne leur faisions aucuńs actes d'hostilité, ils ne nous en
r

feroyent point. M le Rhingraue les pressant de plus pres et disant q̅ue nous estions
leurs ennemys, mais que s'ils desiroyent sauvegarde pour leurs personnes et pour
t

les biens qu'ils pourroyent mettre dans l'Eglise, on la leur donneroit et qu'autrem
on pendroit les Bourgemaistres et pilleroit et brusleroit leur ville et violeroit leur
r

femmes, ils demanderent deux heures de temps pour deliberer. Sur quoy mons le
Rhingraue leur dit: ‘das geben wir euch nicht’ et retourna son cheval en s'en allant.
La dessus on fit attacquer par les Gardes une des portes et par les dragons de
Churlant l'autre, en y applicquant des petards, lesquels ayant fait assez bon effet
sur les deux portes du costé des Dragons ou je fus pour voir, et nos gens apres
estant grimpés par dessus la herse, qu'ils avoyent abbatue, la ville fut prise au bout
d'environ une heure et demye d'attacque et durant laquelle les paysans et bourgeois
qui estoyent dedans, firent grand feu et blesserent et tuèrent beaucoup de monde.
La ville fut donnée au pillage auec ordre de ne point violer les femmes, ce qui fut
assez bien observé. Une demy heure apres la prise, estant allé chercher S.A. qui
s'estoit tenue du costé ou je n'estois point, et ne la trouvant point, et cependant la
r

nuit survenant, je m'en allay auec le pere de M Benting dans la Ville ou le pillage
duroit tousjours et y auoit une confusion telle que je m'en eusse souhaitté dehors;
mais ne pouvant scauoir ou estoit le quartier de S.A. auec aucune certitude, je me
tins la sur la rue; une assez jolie fille que les dragons vouloyent emmener avec une
autre encore voulut se jetter a moy en entrant la porte, mais il n'estoit pas temps
de s'en charger. Ayant esté la environ une heure dans la
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r

vue M le Rhingrave arriva, auec lequel je fus plus d'une heure ou deux a aller par
la ville ou il y auoit une boue horrible, luy donnant les ordres necessaires de touts
costés, entre autres il trouva dans la porte ces deux filles dont je viens de parler,
qui estoyent soubs la mauvaise protection de quelques dragons qu'elles tenoyent
par les bras, et les fit venir auec luy tenant l'une par la main les menant dans une
maison ou Valkenbourg avoit ramassé une quantité de femmes et filles pour les
sauver. Nous trouvasmes des corps morts par-cy par-la dans les rues; dans l'Eglise
qui fut pillée comme le reste, il y en avoit aussi cincq ou six de personnes tuées
r

dans l'Eglise mesme et plussieurs hommes et femmes blessés. M le Rhingraue y
entra aussi et en fit sortir touts les pilleurs. Nous fusmes aussi au chasteau qui auroit
esté assez fort pour nous donner beaucoup de peine, et ayant monté dans une
chambre en haut y trouvasmes environ vingt ou vingt et cincq hommes, femmes et
filles qui se mettant a genoux demandoyent qu'on leur donnast la vie. Nous les
asseurasmes qu'il ne leur seroit point fait de mal. A la fin nous nous en allames au
r

logis de M le Rhingraue on tout auoit esté pillé, tout les coffres rompus, les plumes
par les chambres et enfin la derniere desolation. Dans une cuisine qui joignoit la
chambre ou nous souppasmes, nous trouvasmes par terre une femme morte a qui
on auoit donné un grand coup de sabre dans le ventre et un petit enfant d'environ
un an qui vivoit, mais sembloit se porter mal. Nous souppames et couchames dans
cette maison. Il arriva dans ce pillage qu'un dragon ayant depouillé un paysan
prisonnier et voulant luy oster la chemise, comme le paysan en eut auec quelque
peine tiré ses bras, un autre Churlandois vint par derriere et luy trancha la teste tout
net.

Jeudy. 2.
Ayant attendu le matin impatiemment plus d'une heure et demye Jan mon palfrenier
qui s'estoit allé
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promener dans la ville, laissant la mes chevaux, je m'en allay au quartier de S.A. a
Flerdsheim, un village a une petite heure de Remmich.
Le conte de Montecuculi manda par lettres du 28. que de peur que les ennemys
n'empeschassent nostre conjunction, il avoit embarqué toute son infanterie et l'auoit
fait descendre le Rhin jusques au dessoubs de Coblentz; S.A. luy manda qu'ayant
sceu cela elle alloit marcher jusqu'a Aerweiler pour attendre la de ses nouvelles.

Vendredy. 3.
Nous marchames jusques a Aerweiler, une petite ville. Je logeay chez un boulanger
au marché.

Samedy. 4.
Nous marchasmes auec le Regiment de Gardes a cheval et les Gardes du Corps
1)
d'Aerweiler jusques a .... un petit village a une demy heure de Bonne ou estoit le
quartier du conte de Montecuculi; quand nous y arrivasmes il estoit desja nuit. S.A.
t

descendit de cheval chez led conte et nous autres demeurasmes long temps devant
la porte dans la boue auant que de pouvoir attraper quelque logis, n'y ayant aucun
quartiermaistre qui en prist le soin; a la fin S.A. me fit appeller pour dechiffrer des
lettres, apres quoy je sceus qu'on auoit mené mes chevaux dans un logis qu'avoit
r

r

trouvé M Bosvelt pour nous deux et que M le Rhingrave y estoit venu aussi. Je
r

r

m'y en allay et M le Rhingrave, nous donna bien a soupper, S.A. et mons de
Montecuculi n'ayant quasi rien a manger. En descendant la montagne pour entrer
dans les plaines, ou est Bonne, je faillis d'auoir un malheur auec un petit cheval que
j'auois.

Dimanche. 5.
r

S.A. alla auec M de Montecuculi, que je vis alors pour la premiere fois, sur le haut
d'une montagne proche de Bonne d'une assez grande hauteur d'ou l'on descouvre
toute la ville tresbien, et ils y demeurerent assez long temps à considerer son
assiette. Apres cela

1)

Niet ingevuld.
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S.A. alla à sou quartier dans une abbayie de femmes nommee Grau Rhindorf assise
an dessous de Bonne tout sur le bord du Rhin. Nous passames si proche de la ville
qu'ils nous tirerent quelques coups de canon qui ne firent point de mal. Le soir S.A.
r

alla a minuit a la Bivacque sur ce qu'on disoit que des trouppes de M d'Humiere
approchoyent pour secourir la ville. Il m'avoit donné une lettre a escrire et me dit de
le venir trouver a la Bivacque, m'envoyant un Cavalier pour me monstrer le chemin.
Toute la Cavallerie estoit soubs les armes et je fus obligé d'y rester jusques à huict
heures du matin du jour suivant. S.A. se tint aupres d'un feu au coin d'un petit bois
de sapins qu'il y a la, un tambour blessé devant Rheinbach mourut la tout aupres
soubs les sapins. Il fit une belle nuit.

Lundy. 6.
r

Je dormis le matin. S.A. estant sortie l'apresdisnee, je fus me promener avec M de
Bosvelt du costé de la ville. Le soir je souppay auec Brederode, Opdam et 3 au 4
r

autres, chez M de Ginckel. Apres soupper nous jouasmes au passe-dix et je gaignay
quelques dix ou douze ducatons. Nous estions fort en peine de nostre bagage
demeuré derriere depuis Aerweiler, y ayant un bruit que des Francois marchoyent
de ce coste la.

Mardy. 7.
Le bagage arriva. Les Imperiaux auec l'une de leur deux attacques estoyent à
soixante pas du fossé de la ville. Il vint auis du conte de Waldec et encore de
Maestricht que les Francois auoyent dessein de quitter Woerden et peut estre
Utrecht, Bommel, Thiel, la pluspart de leur conquestes sur l'Yssel, pour en tirer du
r

monde et venir battre mons le Prince.

Mercredy. 8.
t

L'on attrappa un espion portant des lettres au Command de la Ville dans lesquelles
le Prince de Strasbourg l'encourageoit a se defendre, auec promesse de le secourir.
r

M de Valkenbourg nous conta comme il auoit fait pendre le Bourgemaistre de
Rheimbach.
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Jeudy. 9.
r

Je beus du choccolate chez M de Bosvelt, et estant monté a cheval auec luy je
montay sur une eminence pour desseigner, comme je fis, la ville. On dit pour asseuré
que les Francois avoyent quitté Utrecht, Woerden, Bommel, Crevecoeur, Campen,
etc. Les Imperiaux commencerent a tirer d'une batterie.

Vendredy. 10.
La nuit precedente les ennemys tirerent fort. Le Conte de Waldec escrivit a S.A. s'il
ne trouveroit pas apropos qu'il le vinst releuer bien tost, sa presence à la Haye
t

estant necessaire pour plusieurs affaires; qu'il auoit donné ordre au Command de
m

t

Naerden d'executer certain dessein, et avoit envoyé 15 £ au Command de certaine
place des ennemys, pour la livrer, auec promesse de plus grande somme apres la
t

chose faite et confirmation de l'evacuation des places susd .
Je vint aussi une lettre du R.P. Fagel confirmant cette derniere chose et que le
Conte de Waldec menoit n̅re Cauallerie dans la Mairie de Bolduc et qu'on auoit
l

demandé la Cauallerie Esp . au Conte de Monterey pour former un corps et de suivre
r

M de Luxembourg et d'Humieres en cas qu'ils allassent a nous. De plus fort bonnes
t

nouvelles d'Angleterre, et un discours de Salinas auec le R.P. susd dont la substance
rre

estoit que l'ambass. d'Espagne en Ang . mandoit qu'il estoit temps maintenant de
renouveller aux Anglois la proposition que nos gens leur avoyent faite, par le passé
a Coloigne de ceder le Pavillon, donner 3 millions a l'Angleterre, un present a la
France de 3 a 4 cent mille livres et de rendre Suriname, Salinas adjoustant qu'il
r

t

croyoit que cette affaire iroit fort bien et que l'amb susd n'avancoit pas cela de son
mouvement et sans qu'il luy eust esté suggeré d'ailleurs.
t

S.A. entrant en ma chambre pour demander apres la susd lettre que je dechiffrois,
r

t

me dit que M le Conte de Coningsmarck, luit gn̅al de l'Infanterie, venoit d'estre

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

19
blessé. Le ministre de Roy y entrant une demy heure apres me dit qu'il estoit mort.
A neuf heures du soir S.A. sortit et fit attacquer par le regiment du Conte de
Schellaert le ravelin deuant une des portes de Bon ou alloit l'attacque de S.A.
J'entendis les coups de mousquet fort dru des ma chambre, et S.A. revenue l'on dit
que la demy-lune auoit esté emportée.
Pendant que je fus apres a mettre en chiffre une lettre au Conte de Waldec, S.A.
auoit donné a escrire deux ou trois lettres a Tromer, un Garcon que Beverning luy
auoit donné pour le servir dans la langue Allemande et qu'il me dit, il ya quelque
temps, qu'il ne vouloit garder que durant ce voyage
Il porta ces lettres en mesme temps que j'estois la pour faire signer la mienne,
chose qui me depleut fort et me causa de la melancholie, ne scachant pas jusques
ou cela pouvoit aller. J'escrivis a madame et a ma femme.

Samedy. 11.
r

r

Je me fus promener a pied auec M de Bosvelt et M de Leeuwen jusques a assez
pres de la ville. Il nous tirerent un coup de canon, mais qui donna a 50 ou 60 pas
de nous. Nos gens ne purent pas bien se loger dans la demy-lune prise, y estant
veus de plusieurs endroits. Touts ces quatre ou cincq jours passés il fit un temps
beau et sec.

Dimanche. 12.
S.A. m'ayant dit le jour passé que je fisse un dessein du haut de la montagne ou
t

est le cloistre de S Croix, je m'y en allay de bon matin, et n'ayant pas trouvé le
temps propre pour cela, je me promenay par les quartiers des Imperiaux pour
attendre qu'il s'esclaircit, mais en vain. J'allay jusques à la maison de plaisance de
l'Electeur, nommée Poplensdorf, ou la maison et les jardins, assez jolys autrement,
estoyent en tres mauvais estat. Voulant encore trouver moyen de desseigner la je
t

grimpay sur une tour de lad maison qui regarde la ville laquelle n'en est qu'a trois
ou quatre cents pas, mais le froid

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

20
qu'il fit, m'empescha de me servir de mes mains. Pendant que j'y estois, il vint un
boulet de canon donner dans les arbres et les hayes du jardin qui estoit a costé, et
fit grande peur a des soldats imperiaux qui s'y trouverent.
Estant revenu au logis sur le midy, je n'entendis plus tirer et le bruit commenca
à se repandre que la Ville capituloit, ce qui se trouva veritable, et le mesme soir
ceux de dedans remirent une des portes entre les mains des Imperiaux.
L'apresdisnee je fus sur le bord du fossé et vis nos gens logés dans le rempart du
ravelin. J'escrivis a madame la Princesse et a mon pere.

Lundy. 13.
Les ennemys sortirent de la Ville et nous les vismes marcher. Landssperch y avoit
r

commandé au nom de l'Electeur, M de Reveillon la garnison Francoise. Ceux que
nous contames en sortant et qui marchoyent dans les files, estoyent environ au
nombre de 1000 Francois et Allemands, touts gens bien faits. Bassum, qui avoit eu
t

un Regim dans nos trouppes, y marchoit aussi a la teste de quelque monde.
En retournant au logis nous vismes toute la Cauallerie Imperiale en battaille
occupant une grande estendue de terrain.
r

r

Le soir a dix heures mourut le S de Leersum, deuxiesme fils de M de Zuylestein,
ayant esté malade d'une fiebvre continuelle depuis le 5 de ce mois.

Mardy. 14.
S.A. entra dans la Ville. Je passay outre auec le jeune Lannoy pour aller voir des
chevaux au quartier des Imperiaux, mais ne trouvay rien qui fut mon fait.
rs

Nos Ambass de Coloigne vindrent trouver S.A. Beverning dit le soir que nous
ne serions pas à la Haye, devant le nouvel au; j'acheptay un cheval Cravate gris
d'un quartiermaistre des Imperiaux.

Mercredy. 15.
Le vieux duc de Lorraine vint disner auec S.A. et nos Ambassadeurs qui estoyent
icy. Il auoit
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une petite perucque tres vilaine de cheveux blonds devenus roux, un grand nez,
les yeux un peu chassieux, point d'espee et un esperon.
J'acheptay un cheval Alesan Turc d'un Coronel des Imperiaux pour 250 £ et un
cheval que j'avois achepté a Coloigne pour 115 £ de retour; on parla de partir le
jour suivant.

Jeudy. 16.
S.A. marcha de Grauwen Rindorf a Visling, un petit village assis tout sur le bord du
Rhin a deux lieues de Coloigne. J'y desseignay la veue de la fenestre de mon logis.
Il plut tout le matin. Le matin comme je portay des lettres à signer a.S.A. Tromer en
porta aussi et S.A. luy donnant des lettres, luy dit de les garder et qu'il luy en parleroit
apres. Je m'imaginay aussi pour asseuré que la depesche du Magistrat de la Haye
auoit esté faite par Rooseboom.
Le Raedt Pensionaire escrivit a S.A. que l'on venoit de trencher la teste au Coronel
de Grysperre et j'appris que cela auoit esté fait dans la prison.
J'escrivis a ma femme et à Uijlenburg.

Vendredy. 17.
Nous marchames de Vislingh a l'abbayie de Brawiller d'ou nous estions partys le
r

30 Octob. Je me detournay un peu du chemin pour aller auec M de Bosvelt,
Walenbourg et quelques autres a Coloigne, ou nous disnames chez les
Ambassadeurs auec mesdames de Haren et Beverning, estant 15 ou 16 personnes
à table. Le soir venant nous partismes, Walenbourg et moy, et arrivasmes par la
te

pluye a l'Abbayie susd .
L'on dit a table que les Francois auoyent demoly et abandonné Nuijs.
r

M de Haren dit que touts nos ennemys consentoyent a une trefve, mais parloit
comme si l'on ne l'accepteroit pas.

Samedy. 18.
Nous marchames de Brawiler a Berchem, un petit bourg situé sur la riviere d'Erft
que nous avions passée le 27 Octob. a Caster. Il auoit neigé la nuit pre-
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cedente à la hauteur de deux a trois doigts de hauteur et continua de le faire durant
le

la marche. Je receus une lettre de mon Pere, portant que mad Ryckaert ma belle
le

soeur estoit decedée de sa longue maladie et que mad Aerssens la seconde devoit
apparemment la suivre, ayant rendu par la bouche une grande quantité de sang
qui bouilloit et fermentoit au bassin. S.A. logea et moy aussi dans un grand logis
t

pas loing de la porte ou il y auoit en une chambre d'enhaut un S Sebastien taillé
de bois, une assez bonne figure, faite depuis peu.
Jl vint de lettres du C. de Waldec qu'il auoit aduis que le jour suivant les ennemys
alloyent quitter Utrecht

Dimanche. 19.
Nous marchasmes de Berchem a Blatzum ou S.A. logea dans un couvent de
femmes, d'ou tout s'estoit sauvé. En sortant de la porte de Berchem je faillis d'avoir
un malheur, car voulant me glisser a travers d'un grand embarras qu'il y auoit dans
la porte de charrettes, de bestes que les soldats emmenoyent, et de soldats et
cavaliers, il m'arriva qu'un vent m'enleva mon manteau et me le jetta par dessus la
teste sans que je pusse me debarrasser n'y parler a personne, pendant que mon
cheval commencant a sauter faillit de me jetter, sans qu'un cavalier ou corporal
m'eust secouru.
Venant a Blatzum nous apprismes que les ennemys avoyent vuidé Carpen, que
l'on croyoit devoir faire de la resistence.
On parloit de mesme de Nuys, mais sans beaucoup de certitude.

Lundy. 20.
r

Nous demeurasmes à Blatzum, S.A. disna chez M le Rhingrave, il fit un mauvais
temps de degel. Le soir S.A. manda au Conte de Waldec qu'il reviendroit à la Haye
aussi tost que cela se pourroit aucunement. On eut nouvelle que le Conte de
Monterey estoit auec un corps considerable du costé de Weert. J'escrivis à madame
la douariere, à ma femme, à Uijlenburg et au
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Secretaire de Wilde, aux derniers touchant des statues que S.A. vouloit faire
achepter.

Mardy. 21.
r

S.A. sortit le matin pour aller a la chasse, logeant encor à Blatzum. M de Languerac
r

me dit le matin que M le Conte de Waldec s'estoit joint au Conte Monterey et qu'ils
devoyent estre 7000 hommes ensemble.
r

M de Chavagnac manda le matin a S.A. que Lechenich s'estoit rendu aux trouppes
de l'Empereur.

Mercredy. 22.
s

Kerpen se rendit aux Imperiaux. Son Alt disna chez les Generaux des Imperiaux,
ou des trouppes d'Espagne, a trois heures du quartier. Moy auec quelque autre
r

compagnie chez M de Ginkel a Mepsenich une lieue et demye de nr̅e quartier.
r

s'Gravemoer eut quelque contestation aigre auec M de Brederode, lequel un peu
auparavant il auoit appellé confrater, apres qu'on eut parlé de la grossesse de sa
r

femme, a quoy M de Brederode ne dit autre chose si non: Jck en heb geen wyff.

Jeudy. 23.
Ayant dit a S.A. que j'auois receu une lettre du Secretaire Muys van Holy de Dort
ou il me prioit que S.A. voulust depescher l'election des Mannen van Achten, l'election
du Bourgemaistre van̅ Gemeente, comme ils l'appellent, en dependant, il me dit,
dat is al lang gedaen, et comme je luy dis qu'ils ne l'avoyent point receue, il dit encor,
't is al gedaen, sans que je pusse luy rien dire parceque la chambre estoit pleine
de monde.
r

Il disna chez 's Gravemoer et moy chez M de Bosvelt. J'escrivis a Madame et a
mon Pere, luy mandant les traverses que je rencontrois en mon employ. L'Adjutant
Coljer me dit au soupper que Montecuculi estoit party sans prendre congé, a ce
qu'il croyoit, pour Vienne.

Vendredy. 24.
S.A. alla à la chasse autour du quartier; le matin je me promenay longtemps auec
r

M Bosvelt et disnay auec luy. Il me changea 500 £ en or.
Le soir je mis en chiffre une longue lettre au Raedt Pensionaire d'Hollande, ou
S.A. luy mande entre autres
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r

qu'il seroit a la Haye aussi tost qu'il pouuoit aucunement. J'appris que M le Rhingraue
estoit envoyé apres le Conte de Montecuculi et qu'apparemment nous ne
marcherions pas qu'il ne fust de retour.

Samedy. 25.
Le vieux duc de Lorraine disna auec S.A., y ayant eu Conseil de Guerre le matin.

Dimanche. 26.
S.A. m'ayant demandé le matin, je luy dis entre autres choses que le petit Conte
de Nassau auoit escrit hier une lettre dans ma chambre, qu'il auoit dastée du 52
Novemb. 1663, dont il fut beaucoup ry. S.A. alla disner au quartier des Espagnols
ou Machado me dit apres disner que madame la connestable Colonna nommee
1)
Manchini et niepce du Card. Mazarin devoit arriver ce soir allant de .... a Brusselles.
r

Je disnay auec beaucoup de monde chez M de Langerac.
r

Le Rhingraue revint ayant esté chercher M de Montecuculi à Coblentz.
r

S.A. escriuit a M le Conte de Waldec que les Imperiaux ne voulant plus agir, mais
envoyer leur trouppes aux quartiers d'hiver, il n'y auoit point d'autre party a prendre
que de s'en retourner au logis, et que pour cette raison il mist ses trouppes en leurs
vieux quartiers.
Dervau me dit qu'on devoit marcher mardy.

Lundy. 27.
Ceux qui estoyent au lever de S.A., parlant de la Connestable, dirent que le Chevalier
de Lorraine auoit esté fort bien auec elle; qu'elle auoit une morisque auec elle assez
jolie et qui estoit sa confidente.
Walenburg me dit que son frere et d'autres deputés de la prouince d'Utrecht
estoyent arriués a Rurmonde apparemment, comme il y a dans la lettre du R.
Pensionaire Fagel, pour offrir a S.A. le Stadthouderschap de leur Prouince.
Il auoit gelé tresfort la nuict precedente et continua

1)

Oningevuld.
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tout ce jour de geler tellement que S.A. et tout le monde estoyent en peine, comment
on pourroit passer la Meuse a Rurmonde.

Mardy. 28.
Nous marchasmes auec l'armee, les trouppes Espagnolles, et quarante esquadrons
des Imperiaux pour nostre convoy, de Blatzheim à Angeldorff, a trois heures de
Blatzheim ou S.A. logea dans la maison d'un gentilhomme fort sale et malpropre,
r

comme elles sont partout en ce pays; je souppay auec M Bosvelt; la gelée continua
tres forte.
Walenburg me dit que son frere et d'autres deputés d'Utrecht, estoyent arriués à
Rurmunde pour y attendre S.A.
La nouvelle asseurée vint de l'evacuation d'Uytrecht par les ennemys, le
re

Raedtpens Fagel mandant qu'il y estoit allé luy mesme auec les autres deputés
pour y mettre l'ordre necessaire; de plus qu'il y auoit apparence de faire la paix auec
Munster, et envoya en mesme temps une resolution des Estats authorisant S.A. et
rs

les Ambass a Coloigne de conclurre avec l'Evecque et de luy promettre une somme
de 300/m. £ qu'il pourroit estendre jusques a 400/m. et donner Grol pour la seureté
du payement.

Mercredy. 29.
Nous marchasmes de Angeldorf a Besch, un petit village du pays de Juilliers, ou
S.A. et nous autres logeames aussi dans la maison d'un gentilhomme. Ce lieu est
a environ trois heures du precedent. La gelée fut tousjours gaillarde, et rendit les
chemins bons.
r

S.A. escriuit à M de Beverning a Coloigne touchant l'accommodement qu'on
traittoit auec l'Electeur de Coloigne et qui sembloit estre fort proche et apparent.

Jeudy. 30.
Nous marchasmes de Besch a un ‘ampthuys’ du pays de Juillers nommé de
Newbourg situé tout joignant un village nommé Effelt, auquel est joint un autre soubs
un mesme carspil nommé Stekircken. Cecy
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est à quatre lieues et demye de Besch. Le matin en sortant du quartier S.A. alla voir
la Brigade de Sporck, qui marchoit a nostre droite pour nous convoyer, il s'y fit
quelques trocqs de chevaux.
J'acheptay un cheval d'Hongrie Rouen du Conte de Flodroff pour 329 livres. S.A.
recent une lettre du Conte de Waldec, sans datte, portant qu'il n'estoit pas encor
marché.

Decembre.
Vendredy. 1.
Marche de Newbourg a Rurmunde, 3 lieues. On fit passer la Meuse a une partie de
nostre armee, S.A. estant tousjours sur le bord de l'eau. Le passage fut fort lent
parce qu'il fallut le faire dans des bacs et des batteaux et sans pont. Deux
Churlandois, dragons ou cavaliers, estant la à attendre et malades depuis quelque
temps, moururent la et furent enterrés. S.A. logea chez Boshuysen son receveur.
S.A. envoya Van Hil, la nuit auec une lettre au Conte de Waldec. Une femme dans
la foule de ceux qui se pressoyent pour entrer dans la ville, tomba estant a cheval,
du pont dans le fossé sec du Ravelin et ne se fit point de mal.

Samedy. 2.
S.A. me fit recevoir environ 30000 £ de l'argent de son revenu de Montfoort que la
Contesse d'Isingien avoit fait arrester soubs le Receveur Boshuysen et donna S.A.
t

un acte d'indemnité aud Receveur. Je disnay dans l'hostellerie du Paon avec
r

rs

Moersbergen, Rysenburg etc., et y souspay auec M de Bosvelt auec les S de Roy
et Rosef(?). L'armee continua de passer.

Dimanche. 3.
L'arriere garde acheva de passer, et S.A. marcha jusques à une maison de
r

Gentilhomme aupres de Halen. Je disnay encor dans la ville avec M de Bosvelt.

Lundy. 4.
S.A. prit fort peu de monde auec luy et une escorte d'environ 600 chevaux, et comme
nous eus-
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r

mes marché environ une heure du quartier, M le Rhingraue, ayant ouy auec nous
autres tirer sept ou huit coups de mousquet pas gueres loing d'ou nous estions, dit
asseurement c'est un party d'infanterie, et immediatement apres nous marchames
auec tout nostre monde de ce costé la. Il vint avis qu'on auoit descouvert plusieurs
escadrons de Cavallerie, mais en approchant, on trouva qu'il n'y auoit eu qu'environ
56 cavaliers Francois que nos coureurs avoyent obligé a prendre la fuitte et en
ramenerent un prisonier.
Apres quoy continuants nostre chemin, nous arrivasmes entre 9 et dix heures a
Peer, ayant esté 12 heures a cheval; je logeay chez ma premiere hostesse.

Mardy. 5.
Marchames de Peer à Diest, ou S.A. logea au Chasteau qui est fort peu de chose
et moy ches Cools. Diest est une petite place assez peuplée et marchande. Icy
nous trouvasmes le Conte de Waldec auec quelques trouppes. On y avoit attendu
le Conte de Monterey, mais les Francois ayant paru du costé de Brusselles, il n'avoit
pû venir.

Mercredy. 6.
Nous marchasmes de Diest a Herentals, 6 heures. Le Conte de Monterey y vint
rencontrer S.A. un peu hors de la porte auec force officiers. Jls disnerent ensemble.

1)

1675.
May.

Lundy. 20.
Je partis de la Haye à 10 heures du matin, ne me portant pas trop bien et allay dans
mon carosse

1)

In de Voorrede is ter kennismaking met de in dit journaal genoemde personen verwezen naar
het opstel van den Heer Hora Siccama in de Gids, en naar de aanteekeningen van Prof. Fruin
op Droste, - hier verwijzen wij tot hetzelfde doel en ter vergelijking in het algemeen op Prof.
P.L. Muller's werk Wilh. III. und Georg Fr. v. Waldeck, - welks tweede deel Analecta bevat uit
de briefwisseling van Prins Willem III en den Graaf van Waldeck, juist gedurende de jaren,
waarover dit journaal verder loopt. Aan dat tweede Deel is een personenregister toegezegd,
hetwelk den lezer van dit journaal mede van nut kan zijn.
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jusqu'a Delft, de là en batteau jusqu'a Rotterdam, ou je pris un chariot pour le Sas
de Strijen et couchay au Moerdijc.

Mardy. 21.
Je partis à cheval du Moerdijc à 6 heures du matin et arriuay a Rosendael, ou estoit
S.A., sur les 11 heures, S.A. y estant arriuée l'apresdisnée du jour precedent.

Mercredy. 22.
Demeurames a Rosendael.

Jeudy. 23.
Demeurames a Rosendael.

Vendredy. 24.
Demeurames a Rosendael.

Samedy. 25.
Partismes à 8 heures du matin et allasmes tout d'une traitte jusqu'a St. Job int Goor,
un meschant petit village ou nous logeasmes cette nuict - et moy chez un pauvre
paysan presque au bout du village, dont la femme allaitoit deux enfants dont l'un
e

estoit une petite bastarde d'une demoiselle de Frise a ce que lad femme m'asseura;
S.A. joua le soir. En chemin un Gentilhomme, monté sur un cheval de carosse (son
r

valet estant sur un autre), vint accompagner m le Prince.

Dimanche. 26.
Arrivasmes a Duffel et logeasmes au chasteau comme l'année passée, ayants fait
le tour de la ville de Lier, ou un vieil major Castillan, que nous avions veu aussi
r

l'année passée, vint faire la reverence a S.A. avec le magistrat. M de Lier qui estoit
venu avec nous, me dit que le Comte de Hornes estoit un vray Wintbuyl et qu'on
auoit pris beaucoup de peine pour le mettre a la raison, mais qu'il n'y auoit pas eu
moyen. De St. Job a
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Duffel il y a environ 5 heures et de Lier a Duffel cincq quarts d'heure.

Lundy. 27.
A Duffel. S.A. vint en ma chambre le soir et y fut quelquetemps avec Lier et Bentingh
et leut une satire entiere de Boileau. Le Pr. Maurice arriua.

Mardy. 28.
A Duffel. S.A. donna une instruction au Pr. Maurice l'ayant authorisé pour commander
la milice restant dans le Pays. Il y auoit entre autres choses que touchant des affaires
d'importance il ne pourroit rien faire que de l'avis du R.P. Fagel.

Mercredy. 29.
S.A. partit le matin pour aller s'aboucher avec le duc de Villa-Hermosa à Willebroeck
r

à 4 heures de Duffel. M de Thouars fut remis de nouvean comme coronel de son
regiment. Le Comte de Waldec me dit qu'il ne falloit pas qu'il songeast a avoir la
sentence donnée contre luy cassée, estant asseuré que si on auoit voulu luy faire
son proces sur toutes ses vilainies et exactions, il meritoit d'estre pendu vingt fois.

Jeudy. 30.
Le Comte de Waldec estant le matin dans la chambre S.A. luy dit qu'il y auoit bonnes
nouvelles du costé de Dannemarc, qui auoit tout approuvé, et que le R.P. mandoit
que les villes auoyent accordé deux fois le deuxcentiesme denier auec beaucoup
de promptitude. Sur quoy le Comte de W. dit, dat komt van geene menschen, dat
is Godts werck, et un peu apres: Het sal noch alles wel gaen, hoe suer dat het er
uyt siet.
Puis estant entré en quelque discours de l'Evesque de Munster, S.A. dit qu'on
devoit tout craindre d'un homme comme luy, quoy qu'il sceut bien en quels termes
le Roy avoit parlé de luy, mais que l'Empereur asseuroit qu'il n'y auoit rien à craindre.
Le Comte de W. dit qu'il craignoit qu'il ne trompast l'Empereur.
L'apresdisnée je me promenay auec Rooseboom.
S.A. envoya a Pesters la ratification du Cartel conclu entre luy et le Comte
d'Estrades.
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Vendredy. 31.
Duffel. S.A. sortit de bon matin pour voir l'exercice du regiment des gardes. On me
dit que les Francois estoyent a Bouef(?) et alloyent assieger Huy pour attacquer
Limbourg ensuitte.

Juin.
Samedy. 1.
S.A. fut voir le regiment de Colyear qu'il loua fort, et me dit, estant de retour, qu'il
l'auoit trouvé tel, me demandant par deux fois pourquoy je n'estois pas venu le voir.
Le soir il vint 74 soldats tant des nostres que des Imperiaux qui ayant quitté le seruice
de France qu'on leur auoit fait prendre, a ce qu'ils disoyent, estant prisonniers,
venoyent se rendre icy et furent renvoyés en partie a leurs regiments et en partie
s'en allerent auec passeport et ½ ducaton que son Alt. fit donner a chacun.

Dimanche. 2.
S.A. escriuit aux Estats, leur mandant la prise de Dinant par l'enneny et la raison
pourquoy il n'avoit pas pû aller a luy. Elle escriuit encore a Montecuculi, luy mandant
la mesme chose et se plaignant de ce que les Imperiaux n'auoyent pas eu une
armée sur la Moselle, comme l'on estoit convenu à Vienne. - Je fus me promener
r

vers l'Abbaye dè Rosendael auec m de Liere. -

Lundy. 3.
Il commenca a pleuvoir un peu par untemps extremement vain et chaud. S.A. me
conta que le duc de Holstein Norborch ayant fait assembler hier son regiment pour
luy faire exercice, et se souvenant qu'il estoit Dimanche et Pentecoste, l'auoit fait
1)
defiler retirer sans rien dire et que deux jours auparavant il l'auoit fait purger tout
entier.

Mardy. 4.
On parla de marcher apres demain. Je disnay

1)

Dit woord boven den regel ingevuld.
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chez 's Grauemoer, logé dans une maison proche de la chapelle; il y anoit encor le
Comte de Nassau, Gn̅al de la Cauallerie, madame Colyear, la fille de Bastingius de
Bergues et Mad. Carr, demeurant chez Colyear. Le duc de Villa Hermosa vint trouver
S.A. et disna auec luy.

Mercredy. 5.
S.A. escriuit aux deputes pour les affaires estrangeres qu'elle alloit marcher le jour
suivant jusques aupres de Louvain pour prendre ensuitte des resolutions selon les
mouvements de l'ennemy.

Jeudy. 6.
Nous partismes de Duffel et arrivâmes a midy a Hacht, un village qui est a 4½ heures
t

de Duffel susd . Il commenca a pleuvoir beaucoup ce jour la. Mon cheval de bast
se trouva un peu blessé.

Vendr. 7.
Nous partismes de Hacht et arrivasmes devant midy a un Couvent nommé Bethlehem
situé aupres d'un village nomme Herent a une demy lieue de Louvain. Bruynestein
venant de la Haye dit qu'a Delft et Rotterdam il y couroit un mauvais bruiet de la
prise du fort au Cap de la Bonne Esperance par les Francois et de touts les vaisseaux
se

des Indes, a la reserve d'un seul. Son Alt pourtant n'ayant point de nouvelles de
cecy l'on jugea que c'estoit une chose controuvée par les actionistes d'Amsterdam.

Samedy. 8.
On dit que les Francois auoyent pris Huy et marchoyent des deux costés de la
Meuse vers Namur.

Dimanche. 9.
r

S.A. conta a m Benting et a moy que Mousje de la Leck auoit dit, je ne scay a quel
propos: le Prince est bien le maistre chez luy, mais papa l'est chez nous, et que
quand on luy auoit demandé, mais qui est maistre de papa, il auoit repondu maman.
Le duc de Villa-Hermosa arriua et ayant esté en conference auec S.A. alla coucher
a Louvain.
Je fus me promener aux portes de cette ville la.
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On envoya ordre a Machade de faire le plus grand amas de pain et de farine qu'il
pourroit a Venlo et
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a Rurmunde, et j'entendis que S.A. et le Comte de Waldec parloyent d'une marche
prochaine. On dit que le Roy de France auoit fait un detachement pour assieger
Limbourg et alloit luy mesme à Liege. Je receus deux lettres de T. Dans la lettre
d'hier de ma femme il y auoit que mon pere auoit la goutte a ses deux pieds.

Mardy. 11.
Je me fus promener auec le Fiscal Rooseboom au dela du pont mis sur le Deyl
jusques au haut de la montagne prochaine, d'ou l'on decouvre fort bien toute la ville
de Louvain, comme d'une fort grande hauteur. En sortant du Couvent le President
du College van Dale, qui est dans la ville auec le Pensionaire, me prierent encor a
t

disner pour le lendemain aud College ou l'audiencier Vereycke deuait disner aussi
et ce auec force compliments; mais ne pouvant m'esloigner de S.A. je l'excusay.

Mercredy. 12.
S.A. disna dans Louvain auec le duc de Villa-Hermosa. Il me fit escrire aux deputés
des Estats qu'il alloit marcher vers Rurmunde pour y passer la Meuse et tascher de
secourir Limbourg. Croyant en tout cas de pouvoir couvrir de ces quartiers là la
Gueldre Espagnole et aller au devant des desseins que l'ennemy pourroit former
r

contre les places et les Provinces de l'Estat. M de Fariaux eut une lettre de S.A.
pour obtenir sa demission de l'Estat.

Jeudy. 13.
Nous montasmes a cheval a quatre heures du matin avec S.A. et marchames auec
l'nfanterie jusques a Hauwert, un village a trois lieues de Bethlehem. Là on fit camper
e

lad infanterie et nous avancasmes jusques a Everboden, une fort belle et grande
Abbayie a une demy lieue de Sichem ou l'on passe le Demer. Entre Hauwert et
Everboden on passe par un autre village nommé Rillaert, et avant que d'y arriuer
par un chemin qui estoit extremement mauvais en ce temps la, c'est a dire au coeur
de l'esté.
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Vendredy. 14.
Le Comte de Rasch et le Commandeur de Villeneufve vindrent trouver S.A. et furent
plus de trois heures en conference auec elle. Je fis deux desseins diuers de veues
d'icy. Le jeune Pelnitz nous conta qu'avant hier quand ou pendit deux cavaliers pour
t

avoir fuy, Truxes harangua son reg et dit que quand on ne vouloit pas se battre
auec l'ennemy, dat men daer nae sich slaen moste met den hencker, en dat er een
brandewijns-wijff quam en klopte hem van achteren op de schouderen en seyde:
r

H Overste spreeckt soo hardt niet, je weet niet wat je self kan overkomen.

Samedy. 15.
Nous partismes de Everbode au point du jour et logeasmes a Beverloo qui en est
à quatre lieues. C'est un petit village on je logeay assez mal. On creut que le jour
suivant il pourroit y auoir eu une bataille, le Roy ne pouvant pas bien aller à nous
apres la marche de ce jour là faite.

Dimanche. 16.
Nous marchasmes de Beverloo a Axtel, un petit village a trois heures de Beverloo
t

susd ; j'y logeay avec Albrantsweert dans une fort petite maison. On dit que les
trouppes de Lunebourg et de Lorraine estoyent arrivées aupres de Rurmunde pour
se joindre a nous. En chemin il vint quelque avis du costé des Espagnols de certains
esquadrons qu'ils auoyent pris pour des Francois, et ce n'estoyent que de leur
propres gens. Le jour d'auparauant Bornius arriua dans l'armée pour se plaindre de
ceux de Hulsterambacht qui l'avoyent mis en prison.

Lundy. 17.
Nous marchames de Axtel à Stamproy, un village à quatre heures de Rurmunde et
à 5 de Axtel, mais l'armée ayant fait un detour par la faute d'une guide, les troupes
ayant marché depuis le point du jour n'entrerent au quartier (a scauoir les dernieres)
qu'a sept heures du soir. En chemin nous entendismes les coups de canon du siege
de Limbourg. Dixsept de nos cavaliers estants restés derriere pour aller courir la
poule, ou autre raison,
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furent attrappés par un party Francois, et trois tués, onze pris, les deux autres se
sauverent.

Mardy. 18.
Nous marchasmes de Stamproy à Horn, un petit village a une demy lieue de
t

Rurmunde; il y a trois lieues de là à Stamproy susd . S.A. alla voir les deux endroits
ou se devoyent mettre les deux ponts le lendemain sur la Meuse.
De temps en temps on entendist tirer devant Limbourg, qui est a 14 lieues de
Rurmunde.
S.A. logea au chasteau de Horn, qui estoit au chapitre Cathedral de Liége, un
bastiment fort antique.
t

Le soir il y eut un grand vacarme et desordre dans la cour dud chasteau, les
cavaliers et soldats s'estant mis a piller le bestail qu'on y auoit refugié.
Il y a un chemin de ce chasteau jusques au bord de la Meuse par de fort belles
prairies. Il plût fort depuis midy jusqu'au soir. Un receveur qui estoit dans ce chasteau
t

de la part du chapitre susd , dit a S.A. qu'il luy demandoit pardon de ce qu'il n'auoit
pas fait son devoir en le defendant, mais qu'il n'auoit que quatre hommes de
garnison.

Mercredy. 19.
Il ne fit que pleuvoir tout le long du jour. S.A. escrivit aux deputés qu'il n'auoit point
rencontré d'ennemys dans la marche, contre son attente et leur vanteries; qu'il
partoit le jour suivant pour aller au secours de Limbourg, en cas qu'il pust tenir
jusques a nr̅e arrivée.
On envoya un party pour emmener 1600 bestes a corne du Pays de Juillers.
Les ponts sur la Meuse et sur un bras du Roer furent mis en estat.
S.A. eut advis que le Roy auoit repassé la Meuse pour aller à nous.
Rooseboom partit pour la Haye, me priant de faire signer ses papiers en son
absence.

Jeudy. 20.
Nous partismes de Horn et ayants passé la
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Meuse sur trois ponts vis-a-vis de Rurmunde, allames loger a un village nommé Lin
a une heure de Rurmunde. S.A. m'envoya devant au quartier, demeurant au pont
pour voir passer les trouppes.
Il y eut avis que le Roy auoit son quartier à Fauquemont.
Le Comte de Waldec auoit dit a Heeswijck, qui me le redit, qu'il y auoit quelque
apprehension de nos trouppes dans l'armee des ennemys.
Le soir au coucher du Prince il dit qu'il y auoit quelque nouvelle que le Roy estoit
party pour Charleroy auec deux mille chevaux a dessein de s'en aller en France,
mais qu'il ne pouvoit le croire.
Cependant tout le monde demeura d'accord qu'il estoit campé fort
avantageusement et que par la teste il ne pouvoit estre attacqué.
Il plût extremement l'apresdisnée. En partant du chasteau de Horn on y mit
garnison.

Vendredy. 21.
Nous marchâmes de Lin jusques aupres de Vucht et logeasmes aupres d'une petite
eglise nommee St. Jans Cluys ou bien Capelle te Annendale au pres d'un chasteau
nommé Annendael que le Comte Herman de Bergues fist bastir pour y vivre en
liberté a ce que l'on dit auec sa soeur. Je logeay dans cette petite Eglise auec
Albrantsweert et d'autres. Ouwerkerck alla rendre visite l'apresdisnée a Jeanne
Ferentz qui demeuroit auec sa tante madame de Dalenburg (al. Steyn Calenfeltz).
Rooseboom me dit qu'il estoit auec elle dans la derniere familiarité.
Un Anglois fut pendu comme nous passames pour auoir volé des bestiaux.
L'apresdisnee S.A. monta a cheval pour aller au devant du duc de Cell qui venoit
auec les trouppes, mais il n'estoit pas encor arriué.
Je receus plusjeurs lettres de la Haye.

Samedy. 22.
Nous commencasmes a marcher, mais au bout d'un quart d'heure S.A. ayant
rencontré le duc de Villa-Hermosa, et appris a ce qu'il semble que Limbourg
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estoit rendu, envoya ordre aux trouppes de retourner aux quartiers.
Le bruict de la retraitte du Roy se trouva faux. Pester vint de Mastricht trouver
S.A. et s'y en retourna incontinent.

Dimanche. 23.
t

e

Nous marchames du lieu susd à Lin, d'ou nous estions partys le 21 , la pluye
continuant tousjours. A une demy heure du quartier nous rencontrasmes les ducs
de Cell et de Osnabrugh auec leurs gardes et quelque nombre d'officiers. S.A.
descendit de cheval comme ces Princes aussi, et ils s'embrasserent. Ils disnerent
a Lin ensemble. Je trocquay un cheval anglois de van Hill contre un Hongrois que
j'auais en donnant cent escus de retour.

Lundy. 24.
Nous partismes de Lin et, ayant passé la Meuse à Rurmunde sur trois ponts,
allasmes loger a Horn d'ou nous estions partys le 20; je logeay au chasteau.
La Lcck m'arrestant au bord de la riviere me dit que Dijckvelt auoit fait voir des
lettres portant que la Maison Haute du Parlement d'Angleterre auoit demandé d'entrer
en conference auec la Basse pour deliberer sur les progres de la France dans les
Pays-bas.

Mardy. 25.
Nous restames à Horn, et ne se passa rien de remarquable.
Le President Canon et un autre officier vindrent trouvers S.A. le soir de la part du
duc de Lorraine.

Mercredy. 26.
e

Nous marchames de Horn à Stamproy d'ou nous estions partys le 18 . Ce jour là
et quelques uns des precedents il fit un temps extremement froid pour la saison. Je
fis la marche auec Albrantsweert et Dyckvelt devant l'artillerie.
S.A. alla se coucher à huict heures du soir. J'entendis un soldat qui devant ma
porte dit a un vivandier qui luy demandoit trop de sa viande: Scavez vous ce que
disent
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les Espagnols! Ils disent: voyla les Hollandois auec nous, nostre quartier d'hyver
est gaigné.

Jeudy. 27.
Nous marchames de Stamproy a Peer; en chemin je faillis de faire un trocq de mon
r

petit roussin que j'auois achepté l'annee passée de m d'Odyck, contre une
hacquenée d'un petit volontaire anglois.
A Peer S.A. fut une demy heure en conference auec le duc de Villa-Hermosa,
puis sortant de la ville alla loger dans une maison de paysan a demye heure de là.
J'escriuis le traitté entre les ducs de Lunebourg, S.A. et les Espagnols. Walenbourg
me dit devant le eachot ou je logeay que Wibmenum ayant esté en party auoit
rapporté que les Francois, ayant passé Leeuwen, estoyent marchés du costé de
Louvain et qu'il y avoit de l'apparence qu'ils l'auroyent pris auant que nous pussions
estre à eux.
A deux heures apres midy le duc de Villa-Hermosa vint trouver S.A.

Vendredy. 28.
Nous partismes d'aupres de Peer et ayants marché auec la Cauallerie, l'Infanterie
demeurant derriere et ne devant aller ce jour la que jusques a Beverloo, allasmes
loger dans une maison de paysan à demy lieue de Diest. Une demy heure auant
que d'y arriuer S.A. alla chercher le duc de Villa-Hermosa, qui marchoit a nostre
droite auec la Cauallerie Espagnole, et marcha auec luy jusques aupres de Sichem.
Nous apprismes que l'ennemy auoit rompu les ponts sur le Demer et bruslé la petite
ville de Halen. En chemin dans la bruyere 's Gravemoer donna à desjeuner a S.A.
r

Je couchay auec beaucoup de monde, mons de Fariaux entre autres, dans
l'antichambre de S.A., n'y ayant point de maisons pour pouvoir estre logé. Il continua
de pleuvoir par reprises tout le long du jour, ce temps ayant duré autant que nostre
marche depuis le 13 de ce mois.

Samedy. 29.
t

Marchames auec la Cavallerie du lieu susd
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a Verle, un village a demy lieue d'Everbode, et a une heure de nostre giste precedent.
L'infanterie arriua au mesme lieu a midy estant beaucoup fatiguée de tant de marches
et bien de chevaux demeurant en chemin.
e

Rumf me dit que mad la Princesse douariere continuoit de se trouver fort mal
n'ayant point d'appetit du tout.

Dimanche. 30.
r

e

Demeurâmes a Verle. M van Beuningen manda du 18 de Londres qu'il y auoit plus
de disposition a la Cour pour moyenner la paix que par le passé.
Bruynestein conta a table qu'ayant assisté à la mort (du) jeune Aerssen nommé
Adrien, il auoit veu qu'il auoit un tresgrand remors de conscience de ses pechés et
nommement d'auoir debauché la fille de van der Poel, qu'il disoit tousjours qu'il la
voyoit devant son list auec son frere Francois. Que luy Bruynestein couchant dans
sa chambre toutes les nuits, on heurtoit a la porte bien fort, et que cet Aerssen luy
auoit dit, estant comme desesperé, qu'il n'y auoit point de peché qu'il n'eust fait,
hormis d'auoir attenté le parricide.
Le Rhingraue et le Comte de Waldec receurent des lettres de Roché, lesquelles
ouvertes on n'y trouva rien dedans que ce mot en grosses capitales: Verhuyst.

Juillet.
Lundy. 1.
Nous marchames de Verle jusques aupres d'Aerschot. S.A. logea dans une cense
et moy dans une maison couverte de tuiles à un bon coup de mousquet de là, que
j'eus bien de la peine a retrouver le soir apres soupper dans une nuit fort obscure.
r

r

Tout ce jour il ne fit que pleuvoir par reprises quoyque m Bentingh dist que le s
de Marais luy mandast qu'en Hollande il y auoit eu une horrible seicheresse et qu'ils
e

n'avoyent point eu de forte pluye là jusques au 28 de Juin.
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Mardy. 2.
Il vint nouvelle que le major Massiette avec environ trois cents tant chevaux que
dragons auoit defait dans le quartier de Tirlemont 4 escadrons des Francois, fait
quantité de prisoniers et pris 4 a 5 estandarts.

Mercredy. 3.
Les paysants du village ou le jour precedent nos cavaillers avoyent pillé une Eglise,
chargerent nos fourageurs et en tuerent bon nombre.
L'apresdisnée je fus me promener a Aerschot et ayant passé la ville, je montay
sur une montagne qui est tout centre et m'y mis a desseigner. Y ayant esté un quart
d'heure, un cavailler Espagnol marchant par les broussailles me vint reconnoistre;
je continuay neantmoins de desseigner et un autre quart d'heure apres il en vint
trois auec des carabines et passants derriere moy allerent à mon cheval et prirent
mes pistolets. Je leur demanday ce que c'estoit. Ils me demanderent si j'estois
Flamand et dirent qu'ils ne scauoyent si j'estois Francois. Leur ayant dit que j'estois
de l'armee de S.A. ils remirent mes pistolets et dirent qu'ils estoyent mes serviteurs.
J'avois bien cru d'estre volé cette fois là, voyant mes gens et leur maniere de faire.
Jan Wiljet arriua au quartier venant pour ses affaires.
Mon chartier eut un coup de pied de cheval sur l'estomach.

Jeudy. 4.
J'escrivis par ordre de S.A. aux Estats qu'apres la prise de Limbourg S.A. voyant
que l'ennemy passoit la Meuse a dessein d'attaquer Louvain et d'autres places, il
l'avoit passée aussi et par la prevenu l'ennemy en ses desseins; que la dessus il
r

s'estoit retiré le jour precedent vers s Tron, et que nous estions icy pour l'observer
et former nos desseins selon les mesures qu'il prendroit.
Le soir allant au quartier de S.A. pour soupper, Zuylesteyn et Rynenburg me
prierent a soupper avec eux, Ryswyck et Dolman y survindrent apres.
J'y appris que le Comte de Nassau, Géneral de la Ca-
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uallerie estoit allé de l'autre costé de la riviere auec quatre mille chevaux.

Vendredy. 5.
On dit que la nuit suivante le Comte de Nassau devoit executer un dessein sur un
convoy de deux mille chevaux de l'ennemy.
Issac dit le soir a table que les Francois auoyent fait deux ponts sur la Meuse.
On apprit qu'un party de 34 chevaux des Espagnols en auoit encor battu un des
Francois plus que deux fois plus fort.
S.A. le soir parla en passant de marcher.

Samedy. 6.
S.A. escriuit au soir au Marquis de Grana a Bonne, le priant de faire un tour jusques
aupres des ducs de Brunsvic pour les persuader à rester dans les quartiers ou ils
estoyent, de peur que les Francois ne fissent un detachement pour prendre les
places des Espagnols dans la Gueldre, adjoustant que nous n'osions bouger des
quartiers ou nous estions de peur de les decouvrir et donner moyen aux Francois
d'emporter Louvain ou quelque place de plus d'importance, comme ils auoyent
dessein de faire quand nous estions allés au secours de Limbourg.

Dimanche. 7.
lle

Ma femme me manda que Heemskerck alloit se marier auec mad d'Achthienhoven.
Je fus desseigner l'apresdisnée vers la ville d'Aerschot en deca du Demer.

Lundy. 8.
Je tumbay d'un cheval. Le Prince de Frise vint a l'armée auec un train et equippage
assez considerable. L'ordre fut donné pour marcher le jour suivant.
Une carogne nommee Kees O.. epousa un homme dont le pere estoit riche, a ce
m

que l'on disoit, de 80 £.

Mardy. 9.
Nous partismes d'aupres d'Aerschot et allasmes camper aupres de Louvain. S.A.
logea au Cloistre de Bethlehem. Il plût tout le long du jour et ce temps acheva de
gaster touts les chemins tellement que la marche fut fort fascheuse. Le Demer estoit
extremement debordé
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et auoit formé quantité de fossez et de lacs ou les fantassins eurent une extreme
peine à passer. Le Prince de Nassau, Gouverneur de Frise, en un certain endroit
ayant voulu passer une sorte de fossé, tomba dedans avec son cheval, tellement
qu'on n'en vit que les oreilles. Nous passames le Demer à Werchten, faisants un
grand detour pour trouver ce pont. L'apresdinée arriva la nouvelle de la defaite des
Suédois par l'Elect. de Brandebourg aupres de Fehr Bellin.

Mercredy. 10.
S.A. et le duc de Villa-Hermosa envoyerent le Coronel Eppe aux ducs de Cell et
d'Osnabrugue auec une instruction que je mis en Francois, portant qu'il auoit a
ts

insister aupres desd Ducs pour les faire rester sur le Roer jusques a ce que l'on
peust voir quel dessein formeroit l'ennemy, pour resoudre en suitte. Que si l'estat
des affaires faisoit voir du jour au dessein d'assieger Limbourg, on auoit toutes
choses prestes pour assister les Ducs en cela; que si l'on resolvoit à assieger une
place sur la Meuse, on les prioit de nous assister de monde, pour le moins de
Cauallerie. Qu'il eust a leur oster l'ombrage des conquestes que Danemarc,
Brandebourg et Munster pourroient faire dans l'Evesché de Breme, l'Espagne et
l'Estat s'engageants de leur en faire auoir la partie dont ils pourroyent convenir des
es

a cette heure auec lesd Princes, au cas que par un traité de paix la Suede vint à
ceder cet Evesché.
Le Prince de Frise vint boire du choccolate en ma chambre, me paroissant encor
aussi estourdy que l'année passée.
L'apresdisnee je fus me promener auec Albrantsweert vers un certain moulin à
eau sur le Deyl.

Jeudy. 11.
r

J'eus beaucoup a faire le matin. L'apresdisnee m de Dyckvelt et Albrantsweert
furent longtemps a causer dans ma chambre, le premier nous raccontant beaucoup
de choses de ce qui s'estoit passé durant les dernieres annees.
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r

Entre autres que le S Pieter Ruysch auoit este conservé dans la place qu'il auoit
aux estats d'Utrecht, nonobstant qu'il fust connu pour tresmal affectionné aux affaires
r

de S.A. et qu'on ne pouvoit s'imaginer pourquoy m de Liere l'auroit protegé dans
le changement, si non par ce qu'il s'estoit vanté ouvertement qu'il scauoit des choses
t

dud Lier qui estant redites le mectroient aussi mal aupres de S.A. qu'il y estoit.
re

Que le Bourgem Boot auoit esté de tout temps, et des l'an 1650, mal intentionné
pour S.A. et que non obstant cela il auoit receu des benefices; qu'on ne scauoit par
quel ressort cela estoit allé, si ce n'estoit par celuy des Ministres.
Que Rynswoude peu auant le changement luy avoit toujours parlé comme s'il n'y
avoit rien a craindre pour luy.
e

e

Preswitz revint, ayant esté auec le grand party qui sortit le 3 a 4 et estoit revenu
sans rien faire, l'ennemy ayant esté aduerty quelques jours auparavant de la venue,
1)
le dessein estoit de battre un convoy venant de Charleroy a ........ . Il conta que les
Espagnols qui estoyent du party avoyent marché timbale et trompette sonante, et
auoyent mené auec eux un carosse.

Vendredy. 12.
Je trouvay Sommelsdyck le matin au lever de S.A. qui parloit auec luy et l'entretenoit
r

de la bataille de l'Elect de Brandebourg avec les Suedois. S.A. dit que les derniers
y avoyent perdu tout leur canon et tout leur bagage et la moitié de leurs trouppes.
Preswitz dit à table que le Comte de Waldec auoit nouvelles que les Suedois
auoyent esté battus pour la troisiesme fois et mis en deroutte.
S.A. disna chez le Comte de Horn.
On escrivit aux commandeurs dans Boilduc, Grave, Breda, G. Bergue, Bergue
1)
et ..... d'arrester touts les

1)
1)

Oningevuld.
Oningevuld.
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chariots et charrettes portants des vivres à Liege, ou au pays de Liege.

Samedy. 13.
Je fus fort occupé tout le jour. Je vis dans de lettres de van Beuninghen que Temple
s

devoit partir pour l'Hollande le 6 de ce mois, qui fut samedy passé.
La Cavallerie decampa et alla a une lieue et demye du camp du costé de
Brusselles pour les fourages.
le

Madame de Bossuit et mad Dilbeeck vindrent me voir m'ayants envoyé un paste
le matin et me prierent a disner pour le jour suivant a Louvain ce que j'excusay.
Je souppay chez Frankestein.
Je vis dans une lettre de Silvius qu'il mandoit a S.A. que Temple devant partir, a
ce que l'on disoit, pour luy parler de la paix; il s'imaginoit que cela pourroit causer
quelque jalousie aupres des alliés et qu'il donnoit a penser a S.A., s'il ne valoit pas
mieux qu'une personne sans caractere comme luy, ou un autre vint pour cela, priant
r

pourtant S.A. de faire que m Arlinghton ne sceust rien de cala.

Dimanche. 14.
Je fus au presche. L'apresdisnée je fus me promener auec Albrantsweert de l'autre
costé de Louvain.
On parla de marcher mardy du costé de Brusselles, et on craignoit que l'ennemy
n'allast assieger Charlemont.
S.A. alla encor apres soupper chez le duc de Villa-Hermosa.

Lundy. 15.
S.A. alla au sortir de table a la chasse au bois de Soignies ou Preswitz, le Prince
de Birkenfeltz et un dragon tuerent trois chevreuilx ou biches.
's Gravemoer me dit le matin en ma chambre qu'il estoit venu un Gentilhomme
r

de m l'Electeur, envoyé a madame, confirmant les nouvelles des avantages qu'il
avoit remportés sur le Suedois. Je fus dessigner au quartier des Espagnols. Je
r

vendis mon roussin Escossois a m d'Albrantsweert pour 315 livres.
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Mardy. 16.
On parla de marcher le jour suivant mais le soir le duc de Villa-Hermosa ayant esté
auec S.A. on dit qu'on ne marcheroit pas.
Bruynestein nous conta bien de choses de la Muscovie, entre autres qu'il n'estoit
permis a personne du pays d'apprendre autre langue que celle de leur peres; qu'il
1)
y a une cloche de grandeur demesuree dont le ..... est si gros qu'il faut a fort peu
pres deux hommes pour l'embrasser.

Mercredy. 17.
Le Prince de Frise et Veglin estant dans ma chambre, Walenburg conta qu'on disoit
que la femme de Coenen, favory du Pr. Maurice estoit grosse dud. Prince quand
t

t

Coenen l'enleva et que le Prince luy mesme agit dans l'enlevem susd , qu'il courut
dans la rue sans chappeau.
t

Que luy Walenbourg estant a table a Cleve auec led Prince, Coenen et sa femme,
le fils aisné de Coenen jouant auec le Prince, il dit a Walenburg n'est ce pas un
r

enfant joly et eveillé, et qu'il luy repondit: ‘Ouy mons en verité il ressemble a V.A.
comme deux gouttes d'eau.’
Que autrefois le Prince alloit loger a Segewerp, maison des Coenens, et qu'estant
la tousjours ou la goutte ou la gravelle luy prit bien à propos pour jouir de la bonne
le

compagnie de mad Coenen. Walenburg et Veglin disent encore que quand on dit
dernierement que le jeune Prince Maurice estoit tombé dans un privé a Utrecht, il
s'y estoit jesté luy mesme et auoit encor voulu faire quelque chose de semblable
r

auparavant. Le soir a huict heures arriva m Boreel estant venu par la poste de
Paris. S.A. luy demanda d'abord s'il ne portoit pas sa monstre. Il dit qu'ouy et luy
donna la boete ou elle estoit. Meester et moy la fismes aller et S.A. temoigna en
estre fort content et prit plaisir a voir aller le balancier.

1)

Oningevuld.
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Boreel coucha dans ma chambre sur un matelas de Geleyn et me conta force choses
de la bataille de Senef et ce qui s'en estoit suivy.

Jeudy. 18.
L'apresdisnee Rooseboom m'estant venu trouver en ma chambre, je fus me
promener avec luy a cheval le long de la ligne. Il me dit que Luchtenburg auoit eu
la charge de Secretaire des Estats d'Utrecht par ce que sa soeur fille de Meny de
Commissaris estoit dans les bonnes graces du R.P.
r

Que la belle fille de Middelgeest Anne Vere auoit long temps couché auec m de
la Lecq auant qu'elle fust mariée auec un certain de Mey a Rotterdam.
Que non seulement Zuylestein mais beaucoup d'autres et Jacob Aerssen le
e

premier auoyent esté bien auec mad Boreel; qu'un jour il auoit esté dans la chambre
de Zulestein auant qu'il fust leué, qu'il y estoit entre une fille non mariée de Coljery
e

confidente de mad Boreel et auoit dit a Zulestein apres quelques preambules tout
e

bas qu'elle venoit de la part de la dame susd qui le prioit de la venir voir
l'apresdisnee a trois heures et demye. Que Zulestein apres luy auoir repondu, dit
lle

e

apres a luy, Rooseboom: voila mad qui vient me prier d'aller chez mad Boreel a
telle heure, mais je luy ay dit que je ne pouvois pas a cause d'une autre partie que
lle

r

nous auons faite ensemble: tenez, mad , voyla m Rooseboom qui vous dira la
mesme chose.
Que les soeurs de Fagel auoyent fait de la dentelle pour en vendre soubs main.

Vendredy. 19.
Valckenburg et Cassiopin arriverent au quartier venant de leur prison de France.
Boreel me dit que le premier avoit la gale.

Samedy. 20.
S.A. escrivit aux Estats que demain elle marchoit pour aller loger au pres de Hale,
afin d'observer mieux dela les desseins de l'ennemy et entreprendre quelque chose,
l'occasion s'offrant. Que deux jours passés
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le Roy de France avoit quitté l'armée pour aller a Paris. Qu'on parloit d'un
detachement fait pour Thurenne, mais sans certitude.
Ces cincq ou six jours passés il a tousjours fait un temps beau et clair.

Dimanche. 21.
Nous marchames à deux heures de nuit de Bethlehem et arrivames a onze heures
t

du matin a Crayenhem, un village a trois heures et demye dud Bethlehem et a une
de Brusselles. Le pays entre deux un peu montaigneux est fort beau et plaisant.
Il fit extremement chaud ce jour la et le soleil incommoda des les 8 heures du
matin.
A une petite heure du village S.A. fit halte une demy heure soubs des grands
(beucke boomen) ou le petit bouffon de d'Aulnoy dansa devant elle.
Bruynestein me conta en chemin que Francois Aerssen estoit mort en impie
comme il auoit vescu et que quand on voulut luy applicquer peu d'heures deuant
sa mort deux pigeons frais tués, par ce que lon disoit que cela retiroit la chaleur du
1)
coeur, il dit: Twee jonghe ........ van vijfttien jaer trecken ook wel.
Qu'il auoit fait tout ce qu'il auoit pû, mesme avec de promesses de mariage, pour
lle

venir à bout de mad

Booy: il n'avoit jamais sceu auoir la moindre faveur.

Lundy. 22.
Nous partismes de Crayenheim au petit point du jour et marchasmes jusques à Stal,
un village a une heure de Brusselles du costé de Hall. L'armee marcha a un coup
te

de mousquet de Brusselles susd et S.A. y arrivant renvoya tout ce qu'il y auoit de
monde auec luy, ne prenant que le Rhingraue, Benting et Ouwerkerck et ayant fait
decoudre l'ordre de dessus son juste au corps, alla se promener dans la ville de
costé et d'autre. Nous autres entrames par une autre porte. J'allay loger faute

1)

Niet ingevuld.
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de meilleur logis a une auberge a l'enseigne de Bolduc, ou il y auoit une jolie fille
r

et ou nous fusmes tresmal traittés. J'allay avec m Boreel faire emploitte d'estoffes
pour un habit, d'une perruque et de Choccolate. Le perruquier reputé pour le meilleur
de la ville s'appelle Brochet et demeure aupres de la Cour.
Apres disner à quatre heures nous partismes pour le quartier a Stal. S.A. logea
r

dans la maison du Greff des Estats de Brabant. Il y avoit devant la porte un jet d'eau
dont les tuyaux estoyent en desordre mais qui autrement alloit a 35 pieds de haut.
Le pays depuis Brusselles est merveilleusement beau et plein d'eaux naturelles.

Mardy. 23.
Nous partismes le matin entre trois et quatre heures et marchasmes jusques aupres
de Hall. S.A. logea dans une maison de campagne du Comte Taxis, il y auoit une
fontaine dans la basse-court.
Il vint des auis, mais incertains, que l'ennemy marchoit vers Nivelle, et puis qu'il
alloit à Trasignies, et qu'il y avoit un party de quatre mille chevaux au bois de Soignies
qui guettoit nostre bagage le quel n'arriva qu'a huict heures et demye du soir, ayant
passé par de fort vilains defilés.
Il continua de faire grand chaud.
J'acheptay un cheval de valet de van Hil pour 90 £.

Mercredy. 24.
t

Nous partismes du lieu susd et ayants passé la petite riviere du Senne, qui traverse
Stal, nous allasmes camper à Lembecq ou je fus mal logé et mes chevaux obligés
de camper.
Romf dit que madame la Princesse se portoit tresmal, et que les deux Princesses
de Frise et Zimmren ayant envoyé demander si elle desiroit qu'elles se rendissent
a la Haye, elle auoit dit que non et qu'elles ne feroyent que pleurer et se tourmenter
devant son lict, et que cela l'incommoderoit d'avantage.
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Jeudy. 25.
Rooseboom, maistre des Requestes, revint de la Haye.
A disner Issac dit force mal de son frere, le Fiscal, raccontant l'histoire d'un certain
accord qu'un capitaine, nommé Haeften, avoit fait avec luy dans l'affaire de son
beau frere le Comte Kintzky qui s'estoit laissé employer à Rhinberc pour faire la
capitulation auec le Roy: c'aura esté sans doubte pour les fraix et mises de justice.
Il dit qu'estant tombé d'accord auec luy pour quinze cent £, il dit apres que le cas
estoit trop vilain et qu'il en falloit au dela de 2000.
Boreel partit pour Brusselles et dela a la Haye.
Bruynestein compta a table que le vieil Schilders alloit souvent voysiner en
pantoufle chez une fameuse maquerelle, nommée Minne, et qu'il le scauoit des
chalands ordinaires qui frequentoyent la dedans, que quand on luy disoit que c'estoit
un bordel, il disoit qu'il ne le voyoit pas.

Vendredy. 26.
S.A. m'ayant envoyé querir le matin a six heures, sortit un peu apres pour aller chez
le duc de Villa-Hermosa, et puis visiter les avenues du camp et y faire faire des
redouttes necessaires.
Dyckvelt eut querelle auec Sidlenisky et luy dit qu'il cherchoit tousjours noise auec
luy et entre autres choses luy auoit reproché qu'il vouloit donner sa fille au Fiscal;
Rooseboom le maistre des requestes me conta cela.
ne

Van Hil estoit en arrest pour auoir eu du demeslé auec Oublay, Cap des Guides,
et l'auoir maltraitté de paroles. Oublay l'auoit appellé pour se battre auec luy.

Samedy. 27.
ne

Van Duynen et un autre Cap de Cavallerie, ayant esté cassé pour de vilainies et
des injures, ce disoit on qu'ils s'estoyent dites, se battirent, et le premier blessa
l'autre. Le soir je souppay auec Wevelinckhoven chez Albrantsweert.
e

Apres disner Issac me dit qu'il auoit obligé led Albrantsweert a loger
Wevelinckhoven en sa chambre, pour
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se vanger qu'il auait prié le Fiscal Rooseboom a disner le jour d'auparavant quoyque
luy, Issac, l'eust prié de ne le point faire, parce que Rooseboom auoit mesdit de la
chere qu'on faisoit a la Cour, disant qu'on y mouroit de faim et qu'il ne vouloit plus
jamais y aller.

Dimanche. 28.
S.A. fit la cene chez elle. Je disnay chez Dyckvelt.

Lundy. 29.
S.A. disna chez Ginckel. L'escriuis une lettre aux Estats par ordre de S.A. portant
qu'il estoit marry de ne leur pouvoir mander, sinon que jusques la il n'y auoit eu
d'occasion de faire chose d'importance, les forces de l'ennemy et les nostres estant
t

a peu pres esgales et l'un observant l'autre de pres, et que led ennemy estoit encor
aupres d'Ath.
Je vis une lettre escrite de la main de S.A. au Pensionaire ou il y avoit: ‘mij is wel
te sien die groote drift die daer is om de vrede te maecken quovis modo’ et puis
qu'il seroit bien aise que la paix pust se faire au pied de celle d'Aix la Chapelle, sans
que je pusse lire le reste qui estoit de l'autre costé de la feuille.
Je fus me promener avec Albrantsweert au Chasteau de Lembecq appartenant
au Prince de Steenhuysen. Dans le jardin devant la maison il y a un grand jet d'eau,
mais qui ne sautoit pas, et dans le jardin grande quantité d'arbres nains.

Mardy. 30.
Du Moulin vint au quartier.
t

Je disnay chez Dyckvelt avec le L Gn̅al Aylua, Albrantsweert, Brederode etc.
Walenburg me dit devant ma porte qu'on parloit d'oster a Sidelinsky (sic) la charge
t

de Presid du Conseil de guerre, le Comte de Waldec ayant dit que c'estoit un fol.
Vers le soir je dessignay une veue du moulin à eau à Lembecq.
Le Comte de Hornes donna a disner à des dames de Brusselles.
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Mercredy. 31.
r

M de Blyenburg deputé des Estats d'Hollande vint me voir.
Madame Hessel vint solliciter pour faire auoir une compagnie à son fils revenu
de la prison.
Je mis un habit neuf de camelot de Brusselles.

Aoust.
Jeudy. 1.
Je disnay auec le Fiscal Rooseboom et du Moulin qu'il auoit prié aussi, et qui dit
entre autres discours a sa mode qu'il trouvoit que la vengeance estoit une passion
des belles ames et qu'il s'y estoit laissé aller bien souvent, et que mesmes il pouvoit
dire qu'il n'auoit jamais manqué de se venger de ses ennemys de quelque qualité
qu'ils eussent esté.

Vendredy. 2.
r

rs

Je disnay chez m de Naeldwyc, deputé de mess les Estats d'Hollande; il y eut de
r

plus le Comte de Hornes, m Benting, Albrantsweert, Valkenbourg, Rooseboom etc.
jusques à douze. La chere fut assez mediocre.
r

Il y eut un bruict de la mort de m de Thurenne.
Walenbourg me conta que feu Dorp luy auoit racconté qu' estant a la chasse au
quartier de Naeldwyc, il auoit veu deux paysants qui s'estoyent attachés l'un à l'autre
auec une corde beuvants a qui n'en pourroit plus le premier. Que l'un disoit a l'autre
que s'il estoit Prince d'Orange il voudroit faire couvrir cincq ou six tables, les auoir
pleines de monde et aller de l'une a l'autre pour faire bonne chere; l'autre dit: Neen,
beget, ick niet, ick souw en hoope vrouwluy willen hebben en hebben daer mijn
plaisir meê. Neen, sey den anderen, je bent er noch niet te deegh, ick wouw bebben
en paer gladde meren voor de wagen en als 't eene vaetje leegh was, 't ander weer
op de stell.
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Ma femme me manda que le fils du Tresorier Burgh s'estoit fait papiste à Florence
et vouloit demeurer en ce pays là. Valckenbourg, estant a demy saoul le soir, conta
a Dyckvelt et a moy que dans le combat de Senef le Comte de Solms auoit perdu
la tramontane et ne scauoit plus ce qu'il faisoit, faisant faire un mouvement de demy
tour a droite mal a propos et que dans ce mouvement l'ennemy l'avoit mis en
desordre et defait. Que deux bataillons des marines dont Friesheim commandoit
1)
l'un et ....... l'autre, s'estoyent enfuys et l'auoyent abandonné sans estre attacqués
et qu'il y auoit du sujet pour faire le proces a Friesheim.

Samedy. 3.
Le Comte de Hornes nous fit voir des tapisseries peintes en eau sur de la toile ou
estoyent imprimés les contours des figures avec des planches de bois et qui faisoyent
beaucoup d'effet; mais elles ne resistent pas a l'eau et a l'humidité.
Je disnay chez luy auec Brederode, le Baron de Heyden, son beaufrere, son frere
etc. Il auoit de la tappiserie de paysages du mesme ouvrage.
S.A. disna chez 's Grauemoer.
t

Zuerius le L me conta d'une brouillerie qu'il y auoit eu entre Montpouilean et le
Comte de Nassau, General de la Cauallerie, pour une impertinence que ce premier
t

auoit dite a Heuft, adjud du Conte de Nassau, et pour la quelle il auoit esté obligé
de faire de grandes satisfactions a l'un et à l'autre.
r

La nouvelle de la mort de mons de Thurenne et du depart du Prince de Condé
pour aller commander l'armée d'Allemaigne se trouva veritable.

Dimanche. 4.
S.A. me parla auec quelque sorte de civilité et de familiarité plus qu'a l'ordinaire
pendant que je faisois signer mes depesches.

1)

Niet ingevuld.
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A disner on conta que Issac ayant achepté quatre beaux moutons pour 20 ducatons,
l'homme qui devoit les livrer, cherchant la cuisine, rencontra les soldats de la garde
et leur demanda ou il pourroit donner ses moutons. Ils dirent qu'ils estoyent fort bien
ne

et qu'ils en auroyent soin, et les mangerent: c'estoyent des soldats dn Cap Rohan.
Au soupper Colyear dit que le jour d'auparavant S.A. auoit dit qu'il ne falloit pas
songer a la Haye auant le nouvel an.
Je renvoyay a Brusselles au cousin Hoefnagel des meschants desseins qu'il
m'auoit envoyés, et aussi une perruque a Brochet.

Lundy. 5.
S.A. me traitta encore auec de la bonté.
Il vint quelque nouvelle incertaine d'une defaite des Francois en Allemaigne eu il
en auroit esté tué quelques milliers; on dit que S.A., parlant du retour des trouppes,
avoit dit qu'il n'y falloit pas songer auant le nouvel an, au moins pour la Cavallerie.
Je donnay a Amelisweert 200 ducatons pour les faire rendre a la Haye.

Mardy. 6.
Il courut encore des bruicts incertains d'un combat entre les Imperiaux et l'armee
r

de m de Thurenne.
r

Je disnay chez m Lintelo, Major des Gardes, auec Zuylestein, Dolman, le Fiscal;
sa femme estoit aussi a table. Je donnay 200 ducatons a Oyen pour les faire rendre
e

a ma femme a la Haye. S.A. escriuit une lettre aux Gecomm Raden ou il entra
quelques termes de ressentiment.

Mereredy. 7.
Je disnay chez Rooseboom le Fiscal, auec Dolman. J'escrivis à mon frere à Paris
pour me faire faire une monstre de la nouvelle invention.

Jeudy.
S.A. disna chez le Comte de Flodrof.
Elle escrivit aux Estats Gn̅aux qu'a regret elle estoit encor au mesme quartier,
mais qu'elle esperoit de trouver occasion de faire quelque chose, si les ducs de
Brunswyc entreprenoyent le siege de Treves.
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Elle escrivit a l'Admiral de Ruyter, estant prest à faire voile vers la mer Mediteranée,
de recevoir en son bord un nommé Poulet, ingenieur de profession et que
Heemskercke auoit disposé pour aller servir parmy les revoltés de Bretaigne, et de
le mettre a terre a Quimperlay et d'attendre scauoir comment il seroit recen et de
renvoyer dans un vaisseau propre à cela les deputés que peut estre ces gens
voudroyent envoyer. Hemskercke me dit qu'on y devoit envoyer secours d'hommes.

Vendredy. 9.
S.A. revenant au logis vers le midy et ayant esté voir le beau lieu de Gaesbeecq,
receut nouvelle que les Francois en Allemagne, ayant voulu se retirer et passer le
Rhin apres auoir bruslé leurs amunitions et vivres, avoyent esté attacqués par
Montecuculi et avoyent perdu beaucoup de monde, 70 pieces de canon et 17 tant
estandarts qu'enseignes, et que la nuict ayant separé les deux armées, on attendoit
quel seroit l'evenement du jour suivant.
Je tombay de mon cheval Anglois sans me faire du mal.

Samedy. 10.
Je disnay chez Dyckvelt auec Sas, Heyden etc. Il nous traitta assez bien.
Sas dit qu'il vouloit suivre S.A. jusques a ce qu'il commencast à agir.

Dimanche. 11.
Il ne se passa rien de remarque.
Je souppay chez le Prince de Frise auec Walenbourg, d'Aulnoy, Franckestein,
Preswitz.
1)
Il y eut un valet qui contrefit auec un petit instrument fait d'un ......... la voix d'un
enfant qui pleure, fort naturellement.
On y racconta encore que depuis quelques jours un officier Espagnol, portant
tousjours sur luy de l'argent, couchoit dans une tente si petite que son lict touchoit
la toile du chevet et au pieds, ayant tousjours ses chausses

1)

Niet ingevuld.
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soubs sa teste, des fripons ayants espié cela vindrent une nuict et coupperent un
trou doucement du costé de ses pieds, et commencerent a les luy gratter. Il se leve
en sursaut pour voir ce que c'estoit, et en mesme temps l'autre ayant couppé la
tente au chevet emporta ses chausses.

Lundy. 12.
Il vint d'Allemagne une relation du combat entre les Imperiaux et l'armée de
Thurenne.
On commenca desjà depuis un jour ou deux de parler de marcher.
Le jour precedent il vint 34 deserteurs Francois se rendre.
J'entendis que S.A. dit a Benting pendant que j'estois a copier quelquechose en
sa chambre que Slangenburg auoit une mauvaise affaire et qu'il ne voyoit pas
comment il s'en laveroit; c'estoit de quelqu'homme qu'il auoit battu et maltraitté.
ne

Le baron Heyden, Cap aux Gardes, revenant de la prison de France, dit que
l'Evesque de Strasbourg luy auoit dit de saluer S.A. de sa part, et de la prier de faire
promptement la paix parce qu'il s'ennuyoit fort en ce pays la.

Mardy. 13.
r

Je disnay chez Dyckvelt auec la Lecq, Zuylestein, Dolman, m Naeldwijc, Colyear
as(sic) etc. et il nous traitta bien. Le soir a 10 heures le Conte Rasch vint trouver
S.A. de la part du duc de Villa-Hermosa et apporta la nouvelle de la defaite des
r

trouppes de m de Crequy devant Treves par les ducs de Brunvic. Il amena un
Officier qui y auoit esté et une lettre de Louvignies, mandant la chose a S.A. qui en
eut une grande joye, et manda la nouvelle ce mesme soir au Pensionaire Fagel.

Mercredy. 14.
Je vis dans une lettre de S.A. au Pensionaire qu'il devoit venir la trouver a l'armée
et que dans peu de jours nous devions deloger.

Jeudy. 15.
S.A. escriuit à Montecuculi qu'elle esperoit de rencontrer bientost l'occasion
d'employer utilement
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ce qu'elle auoit de forces auec elle. Il y eut un bruict d'un detachement de 6000
hommes qu'auroit fait l'ennemy.
J'eus une lettre du Cousin Hoefnagel, me donnant auis d'une collection de
desseins du chanoine Goblins.

Vendredy. 16.
t

Je disnay chez Dyckvelt auec Opdam, Hekeren, Sas, L Gn̅al Aylua etc.
Du Moulin partit pour l'armée imperiale; je me pourmenay le soir auec Sas a
cheval. On parla beaucoup d'une trefve de 4 ou 5 ans que Temple arrivé d'Angleterre
auroit proposée.

Samedy. 17.
r

L'on fit des feux de joye de la victoire de Montecuculi contre l'armée de m de
Thurenne. Je sortis auec S.A. le soir et allay auec luy le long de la ligne et fus
tourmenté d'un cheval anglois ardent que j'auois et qui me fit trente saults, faillant
de me jetter a terre. J'en fus fort embarrassé dans l'obscurité.
Berckhout arriua le matin et vint encore m'embarrasser dans le petit logement
que j'auois.

Dimanche. 18.
S.A. envoya le Coronel Epp pour aller trouver les ducs de Brunsvic auec instruction
et ordre de leur promettre des quartiers d'hyver dans l'Oostfrise. de plus que S.A.
et le duc de Villa-Hermosa tiendroyent la main a ce que par un traitté de paix la
ts

Suede venant a ceder l'Evesché de Bremen, il tombast entre les mains desd ducs,
pourveu qu'ils voulussent resoudre de faire la guerre aux quartiers ou ils estoyent
le reste de la campagne, et de donner s'il se pouvoit trois mille chevaux pour prendre
Charleroy ou une place sur la Meuse.

Lundy. 19.
Je ne me portay pas tout a fait bien et eus quelque sorte de flux de ventre. Gendt
estant dans ma chambre parla de Hedwig de Brederode comme d'une aban donnée
et pour laquelle il ne falloit par beaucoup de facon.
Berckhout me dit le soir que la femme de Boreel auoit ceste invention de mander
à son mary tous les discours qui se debitoyent de sa conduitte.
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Mardy. 20.
S.A. envoya ordre a six regiments d'Infanterie de nos garnisons de se rendre a
Graue pour estre commandés du Comte de Stirumb.
Je receus une lettre de la cousine m.z. On donna les ordres pour la marche du
jour suivant.

Mercredy. 21.
Nous marchames de Lembecq de grand matin et logeasmes a Braine le Comte.
S.A. logea a la poste hors de la porte, et moy chez le curé de la graude Eglise.
Je manquay S.A. dans la marche et marchay auec les gardes et le Comte de
Waldec. S.A. auoit esté auec la Cauallerie.
Rooseboom me conta qu'un advocat dans un escrit, fait contre luy, auoit dit qu'une
e

certaine ordonn que luy auoit alleguée, estoit de nulle valeur et qu'il ne scauoit
comment on osoit l'alleguer, ayant esté faits par le Roy Philippe II qui auoit esté
mangé des poux.

Jeudy. 22.
Hagh qui auoit esté auparavant envoyé des ducs de Brunsvie a la Haye, vint de la
ts

part desd ducs donner auis de la bataille de ses maistres auec le duc de Crequy,
et nous apprit que la victoire estoit plus ample que l'on ne scauoit jusques la.
On sonna le matin houtteselle et a cheval pour abuser les ennemys.
Le Rhingraue sortit auec une escorte pour aller inspecter le lieu du prochain
campement.
Je prestay 100 £ a Heemskerck.

Vendredy. 23.
Nous marchames de Braine le Comte a Thieusies a une heure et demye de Mons.
r

Je tombay d'un cheval que mons de Montpouillan m'auoit donné pour essayer.
r

Comme nous araivames au camp il y vint quelque auis (entre autres m de Ginckel
le dit) qu'on auoit ouy des timbales et des tambours des ennemys. S.A. pour voir
ce que c'estoit; - mais il ne se trouva rien d'importance.
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Pendant qu'on estoit là a attendre ceux qu'on auoit envoyés pour prendre langue,
un grand chien ressemblant un peu à un loup passa par les bleds, quelques gardes
et autres pousserent apres, croyants qne c'estoit au loup. Bruynestein devanca tout
le reste et le tua a coups de pistolet et d'espee, dont ou luy fit fort la guerre apres.
Ce campement n'estoit gueres loing de Senef.
Ce jour et quelques precedents je ne me portay pas trop bien, ayant l'estomac
un peu en desordre.

Samedy. 24.
Il fit mauvais temps auec de la pluye de temps en temps, ce qui gasta extremement
les chemins dans le quartier. La nuit sur tout il plût extremement.
r

On fit partir pour Bruxelles une escorte de 600 chevaux pour aller prendre m le
R. Pensionaire Fagel.
S.A. me dit le matin qu'elle vouloit que j'eusse une chambre dans sa maison.
La nuict du samedy il y eut de l'allarme et la pluspart de l'armée soubs les armes,
un espion ayant esté pris par les Espagnols qui confessa que les ennemys auoyent
dessein d'enleuer quelque quartier.

Dimanche. 25.
Il y eut encore une allarme la nuict, une de nos gardes ayant esté poussée, mais
je ne sceus rien ny de ce bruit la ny du precedent. Le soir me trouvant encor un peu
oppressé, j' essayay de vomir et rendis quantité de bile, dormant bien la nuict
suivante.
La nuit precedente Sommelsdyc estant de hors auec un party, ils prirent un guide
des ennemys le quel menants auec eux il voulut se sauver au passage de quelque
r

fossé, mais un offie reformé le tua d'un coup de carabine ou de pistolet.

Lundy. 26.
Arriuerent vers le soir le R. Pensionaire Fagel, Odyck, Beverninghe, des Marest et
re

tes

Rosa. Je fus me promener auec Roseboom, m des req .

Mardy. 27.
S.A. sortit le matin auec une partie de la Cauallerie pour reconnoistre le camp des
Ennemys.
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Odyck m'obligea a rester auec des Marets n'osant aller jusques sur la hauteur ou
l'on pouvoit tout voir.
Je ne me portay pas bien touts ces jours passés, l'indigestion de mon estomae,
une demangeaison sur le dos et une lassitude me continuant tousjours. Des Marets
dit qu'il croyoit que Temple auec le R.P. auoyent ebauché quelque projet d'un traité
de paix, et que la France la desiroit beaucoup.

Mercredy. 28.
On nous vint dire le matin que S.A. alloit à Senef, mais il n'en fut rien. 's Grauemoer
me pria à disner, mais je ne pûs pas aller a cause des choses qu'il y eut a faire
rs

pendant que m Fagel et Beverning estoyent au Camp.

Jeudy. 29.
r

Mons Fagel et les autres partirent pour la Haye auec un passeport des Francois.

Vendredy. 30.
Nous marchames de Thieusies à Strepy qui en est a une heure et demye et a une
bonne heure de Binch. Le village estant petit et tout ruiné des imperiaux, tout le
monde fut obligé de camper, a la reserve de S.A. qui logea dans la maison du curé.
r

Rooseboom et moy couchames dans la tente de m d'Albrantsweert fort estroitement.
Le mesme soir on envoya quelques regiments devant Binch pour l'attacquer,
r

soubs le commandement de m d'Ailua, mais ce jour et la nuict suivante on n'avança
gueres.
La nuict il y eut une alarme qui nous fit sortir du lict, et fut fausse pourtant.

Samedy. 31.
L'apresdisnee m'estant allé promener vers Binch on l'on voyoit fort commodement
toute l'attacque et les deux batteries d'une montaigne qui commande la ville, apres
y auoir esté une petite demy heure, S.A. se trouvant aussi la, nous vismes que les
assiegés hausserent quelque chose de blanc sur les remparts demandants à
capituler. On cessa incontinent de tirer et le
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Chevalier de St. Victor auec beaucoup d'officiers et de soldats se monstrerent sur
r

la muraille. On envoya m d'Ailua et le Cor. la Guette pour leur parler, et le mesme
soir ils se rendirent à discretion, et on envoya du monde dans la ville.

Septembre.
Dimanche. 1.
On eut diuers auis touchant la marche des ennemys et enfin il se trouva qu'ils
s'estoyent auancés jusques dans nostre camp de Thieusies a peu pres. Comme il
y auoit quelque apparence qu'ils venoyent pour nous coupper de Mons, le Comte
de Waldec dit le matin, comme j'estois dans la chambre de S.A., que si cela estoit,
il falloit se battre de necessité, et S.A. dit: Il n'y a point de raillerie a cecy; si cela
est, nous n'auons qu'a preparer nos pistolets des à cette heure.
's Grauemoer me dit, quand je l'asseuray que le Comte de Stirumb marchoit auec
les six regiments de Graue à Rurmunde, qu'il voyoit bien que les Espagnols
persistoyent tousjours dans leur premier projet d'aller a Liege.

Lundy. 2.
Il n'arriua rien d'importance.

Mardy. 3.
Il n'arriua rien non plus. Le soir j'allay me promener a cheval auec Albrantsweert
vers le quartier de l'artillerie.

Mercredy. 4.
Veglin me dit qu'un officier Espagnol luy auait dit que les paysans de Fay et Senef
et la autour auoyent plusjeurs crayons perdus dans le combat de l'annee passée.
Je trouvay deux Capucins de Binch qui me promirent de s'en informer par le moyen
des curés de ces lieux qu'ils croyoyent estre refugiés a Nivelle.
Je fus me promener le soir autour de Strepy a pied et fis un petit dessein.
Le cheval que j'auois trocqué de van Hill, se blessa bien fort a la jambe.
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Il vint auis qu'on auoit pris la contrescarpe de Treves et que Louvignies et le Pr. de
Vaudemont y auoyent esté blessés legerement.

Jeudy. 5.
Je disnay chez Dycvelt auec Opdam, Zuylestein. Walenburg was daer, mede
gequetst zijnde, et estoit melancholique.
Il vint avis que Treves capituloit et qu'il y auoit apparence que la garnison seroit
faite prisoniere de guerre.

Vendredy. 6.
Je me promenay du costé de la ville de Binch, et vis en revenant aupres d'un petit
village, nommé Bray, une grande pierre ou caillou, qui sort de terre dans un endroit
ou il n'y a point de cailloux a l'entour, et est haute de 24 pieds environ et large de
12; on ne peut scauoir combien elle entre en terre. Il y a un creu en forme de canal
depuis le haut jusques au bas. Les habitants des environs en font des comptes
fabuleux et ridicules.
Le Coronel la Guette, qui me mena voir ceste pierre, me conta en chemin que le
defunct duc d'Arschot auoit eu dans son cabinet la dent d'un garcon de Mons qui
apparemment vivoit encore, laquelle auoit au dehors une enveloppe mince d'une
substance comme du marbre et au dedans estoit en partie d'or et en partie de cuivre
fort fin, et que tout cela faisoit ensemble la dent entiere, estant joint fort justement
et comme d'une piece; que le garcon ayant eu cette dent jusques a l'aage de seize
ans, elle luy estoit tombée alors.
Que dans le mesme cabinet il y auoit deux de ces trompettes inventees en
Angleterre dont on parle de loin et que l'une se faisoit entendre de deux lieues loing.
Il fut pris ce jour la huict cavaliers de Frankestein au fourage.

Samedy. 7.
Nous marchames de Strepy à une maison qui estoit un Prieuré nommé Serainissard,
estant a une demy heure de Senef et a deux lieues de Strepy. La
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marche alla tout joignant le village de Fay et celuy de Senef, ou je fus auec m le
Rhingraue examiner touts les endroits ou s'estoit donné le combat l'année passee,
nommement a cette barriere ou il auoit esté tant opiniastré et ou le Prince de
Birkefeltz auoit esté blessé. Cet endroit est proche de la petite Eglise de Fay situee
fort plaisemment auec des fort grands tilleux et chaisnes aupres. Il y eut encor un
autre coin du champ de bataille ou il y auoit une houbloniere ou l'on s'estoit fort
battu et ou Palm auoit esté blessé. Il y auoit encore par-cy par-la plusjeurs chappeaux
moitjé pourrys et quantité de carcasses de chevaux; d'hommes je n'en vis point,
mais d'autres m'ont dit d'en auoir trouvé. Aupres de cette houbloniere on voyoit des
marques de grandes fosses ou on auoit enterré les morts. Un paysan de Fay me
dit luy et d'autres en avoyent enterré plus de six mille. On trouva encore partout des
foureaux d'espée.
Je reconnus encore fort bien l'endroit ou j'auois veu bracquer des petites pieces
de canon au Coronel la Verne, et ou ayant desjeuné un moment auparauant je vis
piller nostre bagage. A Senef S.A. nous monstra une haye ou auoit commencé le
combat entre les trouppes du Prince de Vaudemont et les ennemys.
La resolution estoit d'aller loger a Senef qui est un petit village, mais a des maisons
assez passables pour le pays, et un petit marais d'un costé; mais on changea le
t

quartier je ne scay pour quelles raisons et on alla loger aud Prieuré. La marche fut
assez confuse et dura depuis les cincq heures du matin jusques a sept du soir pour
l'auantgarde, sans auancer plus que deux lieues de chemin. Auec cela on auoit fait
partir le bagage la nuict precedente a 12 heures. Dyckvelt, Albrantsweert et
Heemskercken coucherent dans ma chambre ou on alloit par une petite porte et
une montée a gauche de l'autel de la chappelle.
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Dimanche. 8.
t

Nous marchames du lieu susd jusques au pres de Nivelle et S.A. logea dans un
chasteau nommé Vaillampont, estant une commanderie de l'ordre de Malthe. Il est
situé fort plaisamment avec un petit bois à costé qui est tres joly, auec des belles
allées en estoille. On auoit pris le quartier de S.A. dans un petit village nommé
Thienes qui en est a un demy quart d'heure ou S.A. disna meme dans l'eglise; mais
le logement fut trouvé si mauvais qu'on changea le quartier.

Lundy. 9.
Je rendis le matin au jeune Lannoy deux cens ducatons qu'il auoit fait compter a
me femme et payay au Coronel Brandt un cheval noir qu'il me vendit, ayant voulu
e

me le donner pour 200 £. S.A. depecha Ittersum pour aller voir de sa part mad la
Douariere.

Mardy. 10.
e

Arriua la nouvelle de la mort de madame la Princesse douariere, decedée le 8 de
ce mois.

Mercredy. 11.
Nous marchames du Chasteau de Vaillanpont à Genap, un village moitie ruiné par
les guerres. Tout aupres il y a le Chasteau de Lorthier que les Espagnols ont fait
sauter il y a quelques annees.
t

Dud Chasteau a Genap il n'y a qu'une heure et demye de chemin. On passe par
un petit bois.
Tamminga me dit en chemin qu'il auoit ouy dire que le dessein estoit de faire
prendre Huy par un detachement commandé par le Rhingraue.
Il y à Genap un moulin a eau ou il y a une belle cascade de la petite riviere de
1)
......... et force ruisseaux aupres.
Dycvelt me dit que les Espagnols auoyent tres grande peur que si nous allions
auec les trouppes vers la Meuse, les ennemys n'attacquassent Louvain ou
Brusselles.

Jeudy. 12.
La nuict precedante ce jour le Marquis de

1)

Oningevuld.
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Montpouillan fut envoyé au devant du grand convoy qui devoit venir de Brusselles
auec 1500 chevaux.
Nous marchames de Genap à Limale, distant du premier 2½ heures; le pays entre
deux est fort beau et plaisant.
S.A. logea au Chasteau du Baron de Limales qui est grand et basty a la moderne
auec un grand jardin ou il y a des fontaines, mais au reste fort mal entretenu. Le
pere de ce Baron, nommé le Caualier Rodez, a esté Pagador Gn̅al au Pays-bas et
le Roy s'estoit saisy de tout ses biens apres sa mort pour prendre ses seuretés.
Je disnay chez Sidlenisky auec les deux Roosebooms.
Rooseboom l'ainé me dit que Sedlenisky estoit un homme qui disoit tout.

Vendredy. 13.
Je disnay chez Dyckvelt et S.A. m'envoya querir pendant que j'estois a table pour
escrire des lettres au sujet de la mort de madame la Princesse.
On parla de faire un detachement de la Brigade du Pr. de Birkefelt pour aller à
Liége.
J'ouvris une lettre de l'ainee Dorp a son neveu le page ou l'entretenant de toute
sorte de choses, entre autres elle dit qu'elle ne pouvoit encor luy envoyer de l'argent
ayant esté obligee elle mesme d'en emprunter.

Samedy. 14.
Le Rhingraue me dit que le vieil Baron de Limale, Pagador Gn̅al, auoit fait une vie
estrange dans sa maison de Limale, et qu'une fois il auoit traitté le Prince de Condé,
le Comte de Fuensaldagne et quelques autres personnes de grande condition sept
m

ou huict jours durant et qu'il luy en avoit cousté 50 francs, mais qu'apres cela il
tomba.
r

Il y eut auis des ennemys qu'ils s'estoyent campés derriere le pieton et que m
de Luxembourg estoit logé au chasteau de Trasignies ou le Pr. de Condé auoit logé
l'année precedente.

Dimanche. 15.
Je disnay chez l'aisné Lannoy dans sa tente qu'il auoit fait tendre sur une hauteur
ou il y auoit
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une jolie veue vers le village de Limalette. Il y disna encore le Prince Fritz de Nassau
auquel on voyoit tousjours une grande melancholie et taciturnité.
La nuit d'auparauant estoit arriué un grand convoy de Brusselles, auquel on auoit
r

envoyé m de Montpouillan au devant auec 1500 chevaux.

Lundy. 16.
M'estant eveillé a 5 heures du matin je ne me trouvay pas trop bien et sentis ensuitte
le matin quelques foiblesses de coeur. Le soir, sentant qu'il y auoit quelque desordre
dans mon estomach, je fis des efforts pour vomir et rendis beaucoup de bile, me
sentant soulagé. Le matin vers midy je fus designer une veue du passage.
On eut auis que l'ennemy estoit marché vers Gemblours.
r

Le soir un certain crayonneur de peu d'importance, que m de Naeldwyc m'auoit
adressé, me fit voir des pieces de sa facon et de peu d'importance.
Apres Boreel causa quelque temps en ma chambre.

Mardy. 17.
Le matin j'escriuis douze ou treize lettres pour S.A. et l'apresdinée une longue moy
mesme a T.
Le soir Boreel causant en ma chambre me dit entre autres choses que la
medisance commencoit a s'establir bien fort a la Haye, et que peut estre si l'on
faisoit rouer de coups un de ces causeurs là, cela y feroit quelque bien.

Mercredy. 18.
Le copiay et mis au net dans la chambre de S.A. un memoire devant servir
d'instruction au Coronel Epp qu'on renvoyoit aux ducs de Cell et d'Osnabruque. Il
y auoit de principal qu'il devoit faire passer les 2000 chevaux ou ce qu'il y auroit de
plus des trouppes de Lunebourg, a Rurmunde sur un pont pour marcher en suitte
vers Tongeren, et qu'il devoit prier les Ducs susdts d'attendre auec toutes leurs
trouppes sur le Roer pour estre a la main si l'occasion s'offroit d'entreprendre quelque
chose de grand et de considerable.
S.A. escriuit au R.P. de travailler a faire rauoir au
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s de Ruynen sa charge de Drossard de Drenthe, et de tirer de luy parole a ceste
occasion qu'il se raccommoderoit auec le comte de Schellaert qui a epousé sa fille.
r

Je disnay chez le s Cor. Braeckel.

Jeudy. 19.
Nous marchames de Limale à Chamont a une demy heure de Conroit(?) ou l'annee
passée nous avions logé au Chasteau, le jour qu'il fit une tempeste si extraordinaire.
Ce jour icy il tonna aussi, ce que de long temps auparavant il n'auoit point fait.
Je desjeunay auec Heemskercke en son quartier auec trois Gentilhommes Italiens,
Pasqualigo, Bacciadonna, Calino et Arnolfini, le premier estant Gentilhomme
Venetien.
Il fit fort chaud et beautemps le matin. Je receus une lettre de mon Pere ou il se
plaignoit de ce que madame ne l'auoit par mis executeur de son testament au lieu
de Beaumont.
Je soir je souppay encore chez Heemskercke auec les mesmes Italiens dont l'un
nommé Pasqualigo tint des discours fort sales et bien Italiens.

Vendredy. 20.
Je disnay chez Dyckvelt auec Ailua, Brederode, Boreel.
S.A. recommanda par lettre aux Estats Montpouillan pour la charge de
Steenhuysen en gardant ses gages. Ginckel en la place de Montpouillan et
re

Weibmenum aussi pour Comm Gn̅al de la Caualleric auec les gages de Fariaux,
dont la charge n'auoit pas esté donnée depuis sa demission.

Samedy. 21.
Nous marchames de Chamont a l'Abbayie de Ramay aupres de Gumez deux heures
de chemin environ.
En chemin Dyckvelt me dit que la France auoit offert d'evacuer Liege, Huy et
Dinant, si l'Estat promettoit de n'y point mettre de garnison.
te

S.A. logea dans lad abbayie qui estoit de filles, les quelles s'estoyent quasi
toutes retirees à Namur.

Dimanche. 22.
Il y eut un bruict a la Cour que de
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commun accord auec la France l'on devoit raser la Citadelle de Liége, Huy et Dinant;
mais cela se trouva faux.

Lundy. 23.
On depescha plusjeurs lettres touchant la mort de madame, et on continua le
Magistrat de Bolduc.

Mardy. 24.
Nous marchames auec l'armee de l'abbayie de Ramay a Linsan, un village aupres
de Hannuy (mais qui ne se trouve pas dans la Carte) 3 heures de chemin. Il plût
tout du long du jour depuis les 9 heures du matin.
Le Cousin d'Oorschot partit le matin vers Boilduc.
Je trocquay un cheval noir de Preswitz contre un bay que j'auois du feu Cor. Palm
en donnant 200 £ de retour.

Jeudy. 26.
Il ne fit que pleuvoir tout le jour.
Le Comte de Waldec se porta mal d'un abces qui luy estoit venu a la jambe, jettant
des hauts crys a ce que S.A. dit. J'escriuis pour elle quantité de lettres.

Vendredy. 27.
S.A. escriuit a l'Empereur et a Montecuculi qu'elle n'auoit point sceu former des
desseins pour l'offensive durant la campagne, par ce qu'elle auoit esté obseruée
d'une armee des ennemys aussi forte que la sienne; qu'elle esperoit de faire pourtant
quelque chose apres l'arrivée de la Cavallerie de Lunebourg. Que cependant ce
que nous auions fait auoit causé une diversion fort considerable et soulagé les
trouppes de l'Empereur et celles des Princes alliés sur la Moselle.

Samedy. 28.
On envoya quatre regiments pour aller au devant du Comte de Hornes qui venoit
auec l'artillerie de Brusselles.
J'envoyay à Heinsius le catalogue de la bibliotheque de Duyst pour m'achepter
ce que j'auois marqué la dedans.
S.A. ayant escrit aux Estats Gn̅aux pour recommander Montpouillan a la charge
t

de L Gn̅al de la Cauallerie, Steenhuysen quittant en gardant ses gages, et Ginckel,
et Weibmenum pour celles de Commissaires Gn̅aux de la Cauallerie. Boreel et
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et estoit plus ancien Coronel que Weibmenum de beaucoup, en estoit fort fasché.

Dimanche. 29.
S.A. escriuit au Comte de Stirumb de renvoyer dans leurs garnisons le regiment de
es

Mario l'esquadron de Wynbergen et les 12 comp de Frise qu'il auoit eus auec luy.
A quoy estant adjousté ce que Colyear me dit ce soir qu'hier un grand conseil de
guerre ayant esté tenu, les Espagnols n'auoyent pû resouldre d'entreprendre le
dessein de Liege, il semble que cette affaire n'aura point de suitte. On eut auis que
la Cauallerie de Lunebourg estoit arriuée aupres de Rurmonde.

Lundy. 30.
J'escrivis a ma femme et a T.
Le matin S.A. estant a la chasse, je fus me promener auec Albrantsweert sur le
chemin de Louvain.
Le soir je fis voir a S.A. les petits desseins que j'auois faits durant la campagne
qui me les auoit demandés le jour precedent et y prit quelque plaisir.

Octobre.
Mardy. 1.
Je fus me promener le matin, S.A. estant encor à la chasse, auec Albrantsweert et
Boreel, et fis deux desseins devant et apres midy. Le pays en ces quartiers n'estoit
que mediocrement beau au prix de celuy que nous auions veu auant que d'y venir.
Van Hill conta a table que madame de Sterrenbourg une fois ayant perdu tout son
argent et volé son mary, auoit esté dans un tel desespoir qu'elle estoit en chemin
pour se jester dans un Couvent.

Mercredy. 2.
S.A. escriuit a Chieze qu'elle n'auoit encor rien touché de l'argent d'Espaigne, et
que pourtant elle ne pouvoit se plaindre du duc de Villa-Hermosa auquel les remises
pour la payer auoyent esté faites, parce
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qu'elle scauoit la disette d'argent ou il estoit, mais bien de ceux qui se jouoyent dud
Duc et d'elle tout a la fois. Qu'au reste elle auoit creu de pouvoir encor emporter de
cette campagne la Citadelle de Liege, par la prise de laquelle ou auroit pû asseurer
une grande partie de la Meuse, couvrir Namur et Luxembourg qui s'en alloyent
perdues la campagne prochaine et prendre des quartiers d'hyver a choix; mais que
le duc de Villa-Hermosa, quoyque souhaitant la mesme chose, n'auoit pû faire entrer
en son sentiment ses generaux et que Chieze pourroit temoigner en Espaigne que
tout cela causoit bien du deplaisir a S.A.
r

t

Le soir m le Prince me fit mettre au net un brouillon de lettre qu'il escriuit aud
t

Duc ou estoyent deduites les raisons qui l'auoyent fait conseiller led dessein
d'assieger la citadelle de Liege. A la fin il y auoit, qu'il falloit considerer de quel effet
seroit le dessein de marcher vers l'ennemy et si le manque de fourages et de vivres,
si l'on n'estoit pas bien resolu de l'attacquer dans son poste s'il ne retiroit, ne
causeroyent du nounel embarras.

Jeudy. 3.
S.A. fut a la chasse depuis le matin jusques à trois heures.
e

Marquette cur la comp de Cauallerie de Losecott.
Boreel souppant dans ma chambre me dit que Demarais auoit emporté soubs
son manteau un enfant dont madame d'Ouwerkerck estoit accouchée dans la maison
de Spijck auant son mariage; que la femme de Tromp a Delft estoit une meschante
beste, et qu'elle anoit esté esperdument amoureuse de Jacob van der Dnssen.

Vendredy. 4.
Je disnay chez Dyckvelt auec Brederode, lo Comte de Solms etc. Ce dernier conta
que le Prince Frits de Nassau ayant eu de S.A. le regiment de Ringelenbergh, se
repentit de l'auoir obtenu et se cacha dans une charette sans se vouloir faire voir a
t

personne; que Ringelenberg le tira de la pour le faire (voir) a la teste de ce Reg
quand il fut commandé il y a quatre ou cincq
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jours pour aller (à) Tirlemont. Qu'en chemin il voulut descendre du cheval venant
au pont d'une petite riviere pour se jetter dedans, et puis voulut faire la mesme
chose auec le cheval.
S.A. escriuit a l'Emperr et a Montecuculi que le dessein qu'il leur auoit mandé
d'auoir (celuy de Liege) ne devoit point auoir d'effet par l'opposition des Generaux
des trouppes d'Espaigne.

Samedy. 5.
Le disnay chez Naeldwyc auec beaucoup de monde. On y tourna l'hoste quasi en
r

r

ridicule. La Lecq cria a la santé de m Naeldwyck l'aisné et puis de m Naeldwyc le
Cadet. La table estoit mal servie, quatre ou cincq personnes de priés plus qu'elle
ne pouvoit tenir, enfin grand desordre. Chascun prit une bouteille de vin d'Ay sur
r

r

ses genoux. Dyckvelt me conta qu'Achthienhoven estant envoyé vers m l'Elect de
Brandebourg et restant quelque chose a demesler touchant un point du Traité, on
resolut a cette Cour d'envoyer le Gn̅al Maj. Dorflin, Achthienhoven luy donna une
r

r

lettre d'adresse, disant que ce Seigneur de la part de m l'Elect venoit a la Haye et
qu'elle auroit à le loger et traiter auec toute sorte de civilité et secrettement. Auant
e

qu'il arrivast Pelnitz le fils vint voir mad d'Achthienhoven et luy dit qu'il auoit veu
r

m son Pere en bonne santé et venoit pour l'en asseurer; elle croyant que c'estoit
Dorflin, le pressa de toutes les facons pour demeurer au logis, offrant de le tenir la
en toute secretesse.
Je vis dans une lettre de S.A. au R.P. qu'il luy recommandoit de parler a Odyck
pour faire partir Du Moulin vers Suriname.

Dimanche. 6.
e

Arriua du camp le Comte de Stirumb auec les 5 Regiments et les 1200 chevaux
des Ducs de Lunebourg.
Il fit un tres beau temps.
Bruynestein conta a disner qu'il auoit veu à Venise un
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operateur vendant de l'orvietan, qui pour faire valoir sa drogue prit dix ou douze
viperes qu'on luy auoit apportees, les mit dans un sac et puis soymesme aussi se
roulant assez long temps la dedans pour irriter ces bestes. Apres ostant le sac tout
le monde vit que ces viperes l'ayant mordu demeurerent attachees a la peau par
les dents. Ses valets les prenants par les machoires les firent lacher et luy ayant
pris de son orvietan, s'en alla au logis et revint au bout de trois jours, les morsures
n'ayant laissé que de petites taches noires comme la piqueure d'une puce. Il dit en
auoir veu un autre qui entreprenant de prendre du poison qu'on luy donneroit, il prit
le sang de crapaux, des araignees et de l'arsenic aussi, si je ne me trompe, deux
dames de condition ayant loué expres une fenestre qui regardoit sur son theatre,
luy envoyerent une petite fiole de poison de leur facon. Il dit qu'il apprehendoit plus
cela que tout le reste et ne laissa pas de le verser auec les autres especes, et ayant
avallé le tout, il tomba et devint pale et blesme et estant demeuré quelque peu de
temps comme cela et luy ayant esté appliequé tout ce que l'on pût de remedes
ordinaires et extraordinaires, il revint non pas le troisiesme jour, comme il auoit dit,
mais le cincq ou sixiesme, estant encore fort defait. Ils font ces choses en grandes
compagnies qui ont part au debit de ces medicaments.

Lundy. 7.
Le Comte de Stirumb le vieux eut querelle auec le Comte Reüs pour quelquechose
que ce dernier auroit dite de luy. On les fit arrester le soir.
Il fit encore tres beau temps.
Bruynestein conta qu'il auoit veu qu'un jeune garcon, qui pouvoit auoir 17 ans, a
Venise d'un coup de pistolete (une sorte de fort long cousteau) tua un autre et se
sauva sans que personne se mist en deuoir de le poursuivre. Qu'un prestre tua de
son temps dans la mesme ville un autre ecclesiastique sur la place de S. Marco et
voulant se sauver
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dans l'eglise trouva la porte fermee, il se mit pourtant sur le seuil de la porte, faisant
signe de la main qu'il estoit dans l'enceinte de l'Eglise. Le Capitan grande n'osant
le faire prendre, demanda ordre du Prince, qui dit qu'il n'auoit qu'a le saisir et qu'on
en seroit tousjours quitte en le remettant au mesme endroit. Le Patriarche ne trouvant
pas a propos de le reclamer, il fut degradé et noyé dans le Canal grande.
t

Sur lad place de S. Marco il y a des quartiers ou toute sorte de nations et de
personnes ont accoustumé de s'assembler touts les jours. Entre autres il y en a un
marqué par de certaines enseignes ou personne ne va que les nobles.

Mardy. 8.
Je disnay chez Dyevelt auec les deux deputés des Estats de Liege, le Comte de
Niel et le Baron de la Fosse Chanoine de la Cathedrale.
Le Comte de Niel nous dit que la vefve du Ruart de Putten auoit epousé depuis
huict ou dix jours un Baron de Here du Pays de Liege, un homme d'environ 56 ans
Papiste et qui auoit dix enfants.
Il nous conta encore que l'Electeur de Coloigne ayant fait ouvrir deux ou trois de
ces petites montaignes qui se trouvent tout le long de la grande chaussée et qu'on
dit estre des tombes des Romains, on n'y auoit trouvé que de la terre et des cailloux
t

r

et qu'un certain Coninx, Controlleur de la maison dud Elect et a qui il avoit donné
charge de ceste affaire, le luy avoit asseuré. Qu'a Bavay au milieu de la ville il y a
une grande pierre avec une inscription antique marquant combien du chemins
militaires aboutissoyent là.

Mercredy. 9.
La nuict precedente de ce jour vint auis que les Francois estoyent entrés dans le
Pays de Waes auec 7000 hommes. Ce qui ayant extremement alarmé les Espagnols,
ils envoyerent le matin touts leurs dragons. S.A. fit marcher sept de nos regiments
et dix esquadrons
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r

r

de Cauallerie soubs le commandement de m le Rhingraue. Envoya ordre a s de
Hofwegen a Bergues d'envoyer dans Hulst et les forts les plus exposés en ceste
t

r

occasion la moitie du regim de Horn et fit partir m de la Lecq pour son
Gouvernement d'Escluse.

Jeudy. 10.
Le Fiscal Rooseboom et Valkenbourg estant le matin dans ma chambre, me dirent
beaucoup touts deux des mescontentements qu'il y auoit parmy les gens du pays
de ce que les estrangers leur estoyent preferés, nommants Opdam, Ginckel,
Nordwye, Walenbourg, la Lecq, et plusieurs autres, et estoyent d'opinion que S.A.
ne cajoloit pas assez ny le peuple ny ceux du Gouvernement, feu le Prince Guillaume
et le Pr. Henry en ayant usé tout autrement.
Valkenbourg venoit me parler d'une lettre de madame de Sterrenbourg dans
laquelle elle le prioit de parler au Comte de Waldec pour le faire interceder aupres
de S.A. afin quelle voulut addoucir la sentence de Wicquefort, qui venoit de luy estre
envoyee, a ce qu'elle disoit. Le jour d'auparavant quelqu'un me dit qu'il auoit esté
condamné a prison perpetuelle et que l'on l'avoit envoyé a Louvestein.
Par des lettres de la Haye je sceus hier que le mariage du Prince de Churland
auec la Princesse de Nassau venoit d'estre consommé.
Le matin a huict heures et demye l'on me dit que l'ennemy auoit fait un
detachement de 2000 chevaux pour attacquer, a ce que l'on croyoit, nos trouppes
r

parties hier. M le Prince monta a cheval sur les 9½ heures auec quelques trouppes,
et revint sans auoir rien veu. On me dit le matin que l'ennemy s'estoit retiré du Pays
de Waes et que l'on auoit contremandé nos trouppes.

Vendredy. 11.
S.A. renvoya a la Cour d'Hollande un papier contenant les premisses de la sentence
de Wicquefort, qu'ils luy avoyent envoyé, pour voir s'il n'y auoit
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rien a oster ou a deguiser, d'autant que la matiere de plusieErs articles estoit fort
delicate. S.A. leur escriuit par une lettre de la facon du R. Pensionaire qu'il ne pouvoit
pas bien leur dire son auis la dedans, mais qu'ils feroyent bien de donner part du
tout aux deputés de affaires secrettes.
Je disnay chez Dyckvelt auec 11 autres personnes.
S.A. escriuit à Romswinckel qu'elle croyoit estre a la Haye dans fort peu de temps,
mais 's Gravemoer me dit chez Dyckvelt qu'il croyoit qu'il pourroit y auoir du
changement en ce dessein.

Samedy. 12.
On dit qu'il venoit encor d'autres trouppes de Lunebourg vers ces quartiers et qu'elles
estoyent desia aupres de Kerpen.
r

Le fils de m de Huybert, Pensionaire de Zelande et Frangel, touts deux Capitaines
r

de Cauallerie, ayant eu querelle et ayants estés accordés par m de Montpouillan,
se battirent a sept heures du matin a cheval, et ayants manqué la premiere fois
touts deux leurs coups, a la seconde passade de Huybert donna dans la teste de
l'autre et le tua roide mort.

Dimanche. 13.
e

S.A. escriuit a la Reine d'Espaigne, repondant a sa lettre du 13 , qu'elle auoit fait
pour la conservation des Pays-Bas et les interests communs tout ce qui auoit esté
possible selon la disposition des affaires; qu'elle auoit eu un dessein d'importance
depuis peu, mais que les Generaux Espagnols l'ayant trouvé trop hasardeux il n'avoit
pas esté executé; qu'elle s'en alloit a la Haye, croyant y devoir estre plus utile qu'a
l'armee: Elle escriuit encor a Chieze de tascher d'oster les impressions que son
depart pourroit causer comme s'il y auoit quelque mesintelligence entre luy et le
duc de Villa-Hermosa, dont il estoit extremement bien satisfait, mais pas de mesme
des Generaux Espagnols.
Elle escriuit le mesme jour aux ducs de Lunebourg, les
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remerciant de luy auoir offert de se seruir encor de leurs trouppes; que luy et le duc
de Villa-Hermosa auoyent escrit a l'Empereur pour faire donner des quartiers d'hyuer
a leur trouppes dans le pays de Coloigne et aux environs d'Aix la Capelle, priant,
tes

qu'en attendant reponse, ils voulussent laisser leurd trouppes sur le Roer.
Boreel dit qu'en Italie il y a des braues a milla scudi qui estants attrappés et mis
à la torture la souffrent trois fais sans parler, la oul es ordinaires trahissent d'abord
leur maistre.

Lundy. 14.
r

On prepara toutes choses pour le depart de S.A. de l'armée. M le Pr. escriuit aux
r

rs

ducs de Lunebourg, a Montecuculi et a l'El de Brandebourg que m les Generaux
Espagnols ayants creu qu'il n'y auoit plus rien a faire pour cette campagne, il alloit
se retirer, et a Montecuculi qu'il laissoit l'armee au Pays-Bas soubs le commandement
du Conte de Waldec et aux ordres du duc de Villa-Hermosa auec lesquels il pourroit
concerter touchant le temps auquel il seroit a propos d'entrer dans les quartiers
d'hyver.
Je receus des lettres du logis portant aduis d'une fascheuse affaire que le frere
Louis auoit a Gorcum ou une partie du magistrat vouloit luy oster la seance dans le
Vroetschap.

Mardy, 15.
Nous marchances auec l'armee de Lainsan jusques aupres du moulin de Warem
ou le Comte de Niel attendoit S.A. pour luy donner a desjeuner; mais comme
justement elle auoit mis pied a terre pour cet effet, le jeune Comte de Waldec luy
vint dire que vers l'arrieregarde s'estoyent monstrés 60 esquadrons de la Cauallerie
r

ennemye. Ce que m le Prince ayant entendu se remit vistement a cheval et courut
a l'arriere-garde; mais il se trouva qn'il n'y avoit eu que quinze ou seize esquadrons:
ainsi il revint et ayant desjeuné à la haste, il prit congé de tout le monde et nous
quittames l'armee ayants trois
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esquadrons pour nous escorter jusques a un lieu ou la Guette nous attendoit auec
500 chevaux a une demy heure de Tirlemont. On jugea que c'estoit un peu hasardé
dans un pays ou l'ennemy estoit si proche et rien qui nous separast, comme en effet
la Guette auoit veu quelque cavallerie; mais Frankestein l'ayant poursuivie auec
quelques esquadrons ils avoyent gaigné au pied. Ayants passé Tirlemont nous
fumes surpris de la nuict et passames pourtant jusques a Louvain ou S.A. logea a
l'Empereur et moy auec quelques autres au Sauvage la aupres, ou l'on ne nous
voulut ouvrir qu'auec beaucoup de façon, estant desja minuit quand nous y arrivames
et fort tard quand nous nous couchames sur des chaises, faute de paille. Le Prince
r

de Vaudemont estoit venu auec m le P. de l'armée, allant a Brusselles.

Mercredy. 16.
Nous partismes de Louvain de bon matin et allames quasi tousjours au galop jusques
r

a Malines ou m le P. se mit en calesche et nous suivismes le mieux que nous
pusmes jusques a Anvers, ou nous arrivames a midy et demy. S.A. s'embarqua
dans son nouveau jacht de Rotterdam. Je couchay dans le besaen-jacht et nous
fusmes obligés de mouiller devant St. Annelant. S.A. estoit de fort bonne humeur
dans ce voyage.

Jeudy. 17.
r

Nous passames devant Dort, ou le Magistrat vint saluer m le P. et luy offrir le vin
et arrivasmes 7 heures et demye a Gorcum, apres auoir tasché de monter la Lecq,
mais ayants appris depuis qu'il n'y auoit pas assez d'eau pour le jacht, qui en tiroit
six pieds, à Gorcum S.A. me fit aller a terre pour luy faire auoir un basteau ou un
Carosse pour le Vaert, voulant aller la nuict; mais le temps estant fort mauvais et
empirant tousjours elle resolut de partir le lendemain. J'allay soupper et coucher
chez mon frere qui ne m'entretint que de ses brouilleries.

Vendredy, 18.
S.A. se fit mener dans la calesche de mon frere jusqu'au Vaert ou un autre carosse,
qu'on auoit
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mandé d'Utrecht, l'attendoit et auec lequel elle arriua sur les 11 heures a Soestdyc.
r

Moy j'allay en chariot de Gorcum à Utrecht, de la a Soestdyc. M le P. m'y monstra
avec de la satisfaction son appartement qu'on auoit meublé. Odyc et Desmarais y
estoyent.
Ouwerkerck me dit que S.A. auoit dit vouloir aller à la Haye dans un jour ou deux,
si elle voyoit de l'apparence de deuoir retourner a l'armée, mais qu'autrement elle
vouloit encor chasser a Zuylestein.

Samedy. 19.
r

Les Estats d'Utrecht vindrent faire compliment a S.A. S Pieter Ruysch portant la
parole.
S.A. se trouva en peine de ce qu'il ne venoit pas de lettres de l'armee et fut a la
chasse le matin.

Dimanche. 20.
Desmarests fit une priere, puis S.A. alla a la chasse ou je fus aussi quelque temps
sans qu'on prit rien, et on retourna fort mouillé au logis.
Desmarests me dit qu'on croyoit que Wicfort seroit condamné a une prison pour
le temps de la guerre et a un bannissement apres la paix faite,
S.A. receut des lettres de l'armee portant que le lendemain de nr̅e depart on auoit
marché du costé de St. Tron. Que le jour de nr̅e depart toute la Cauallerie des
ennemys nous auoit suivys et leur infanterie auoit esté soubs les armes. Desmarests
dit auoir entendu de S.A. que l'ennemy s'estoit un peu retiré et que l'armee campoit
en lieu seur, tellement qu'il n'y auoit point d'apparence que S.A. retourneroit à
l'armée.
r

Odyc me dit le soir que m le Pr. estoit en peine de placer la Cauallerie que l'on
auoit creu deuoir demeurer au pays de Liege.
lle

Je vis mad Ewick qu'on nommoit à Utrecht la duchesse d'Anguien pour avoir
esté maitresse du duc pendant qu'il estoit là. Elle estoit tres jolie, mais un peu
vermillonnée à ce qu'il sembloit.
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Lundy. 21.
Berkesteyn me vint voir et je luy monstray mes petits desseins.
S.A. a table, estant, je ne scay comment, tombé dans le discours de Jacoba
Bartolotti me dit: ‘Zeelhem jy bent soo een galant, je hoort se eens te gaen
besoecken’, je luy dis que nous auions des proces.

Mardy. 22.
Odyc me dit que jeudy S.A. faisoit estat de partir pour la Haye.

Mercredy. 23.
S.A. fut a la chasse du renard et en tua un elle mesme.
L'on dit pour asseuré qu'elle partiroit vendredy pour la Haye.
Le Pensionaire de Gorcum vint pour parler a S.A., sans paroistre a la Cour, mais
fut renvoyé a la Haye. Je croy que c'a esté pour parler de la part de la cabale contre
mon frere le Drossard.

Jeudy. 24.
Je fus auec S.A. à la chasse le matin et on prit un renard au taillis de Craloo. Nous
1)
disnames chez le Schouth de ....... .
Le soir il vint un courier du Comte de Waldec portant auis qu'il y auoit quelque
nouvelle que les ennemys auoyent investy Charlemont, et la dessus S.A. resolut,
si la chose estoit confirmée par d'autres lettres, d'aller a l'armée au plus viste.
t

Un peu apres Colyear vint auec Desveau, estants partys un jour apres led courier
et portant nouvelle que ce bruit de Charlemont ne continuoit pas.
Sur quoy S.A. resolut d'attendre un autre courier pour resoudre, ce courier selon
tout apparence deuant arriuer nuit prochaine.

Vendredy. 25.
Je passis sur les 8 heures du matin de Soestdyck sur mes chevaux et arrivay sur
les 11 a Amsterdam par Naerden, le chemin estoit fort beau. Ayant

1)

Niet ingevuld.
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disné là au Nieuw Heeren Logement avec le cousin Pesgens, je partis dans le
chariot de Poste et arriuay a sept heures a la Haye ou toute la Bourgeoisie en armes
attendoit S.A. qui arriua une bonne heure apres moy.

1676.
Avril.
Vendredy. 10.
r

Je partis de la Haye en chariot auec m de Berkesteyn et nous allames voir a
r

Rotterdam le Cabinet du s van der Wolff, lequel me fit present d'un dessein de
Raffaello da Reggio et me parla d'un project qu'il auoit fait de vendre de ses
principales pieces a ceux de Rotterdam pour en faire present a S.A.
r
Au soupper a l'Escu de France m Sas me vint offrir un petit jacht de l'admirauté
pour me mener a Roosendael, au quel je m'embarquay, et ay dormy toute la nuit.

Samedy. 11.
J'arrivay le jour suivant a huict heures au Moerdijck, où, trouvant le vent contraire
et le temps mauvais et orageux, je me mis a cheval et arrivay sur les deux heures
a Roosendael qui en est a cincq grandes lieues.
S.A. y estant arriué le jour precedent estoit allé a Bergues.

Dimanche. 12.
Je fus deseigner l'apresdisnee, S.A. estant de hors, il fit un temps bien froid.

Lundy. 13.
r

S.A. alla dans la calesche de m Benting a Breda ou j'arriuay apres elle a l'heure
du disner et fus logé chez le cousin Zuerius.
S.A. receut des lettres du due de Villa-Hermosa et autres, que les ennemys
auoyent forcé un passage et estoyent entrés au pays de Waes, y bruslants quelques
villages et alla l'apresdisnee a la chasse de l'heron.
Je fus me promener auec Zuerius par la ville.
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Le Comte de Waldec alla trouver le duc de Villa-Hermosa a Dendermonde pour
parler avec luy de l'invasion du pays de Waes.

Mardy. 14.
S.A. sur ces auis de l'entreprise des ennemys partit le matin de Breda pour
Rosendael et là depescha quelques patentes aux trouppes pour venir au rendevous.
Le Cousin Buerstede m'auoit prié a disner.
Le Rhingraue me vint voir chez Zuerius et me fit present de six livres de
Chioccolate.
Sa femme et enfants y estoyent venus pour saluer S.A.

Mercredy. 15.
S.A. escriuit aux Estats qu'il n'auoit point pû prevenir l'invasion des ennemys au
pays de Waes, mais bien les Espagnols, s'ils avoyent assemblé leur trouppes et
les nostres estant dans leur quartiers, pour en faire un corps.

Jeudy. 16.
S.A. fit depescher plusjeurs ordres pour faire venir le reste des regiments qui
devoyent composer nr̅e armee.
's Grauemoer me dit que le quartier general devoit estre a Semps aupres de
Malines, et que S.A. deuoit aller le jour suivant a Breda pour y rester un jour.
L'on dit qu'en Angleterre le duc de Yorke s'estoit declaré plus ouvertement que
par le passé pour le Papisme, que le grand Tresorier auoit quitté sa charge, que
plusjeurs des grands seigneurs se retiroyent de la cour et qu'il y auoit apparence
de grands remuements en ce Royaume là.
Ryswyc me dit, parlant du debordement de plusjeurs femmes, qu'il y en auoit une
laquelle logeoit en un grand logis a l'entrée du bois quand elle estoit a la Haye.

Vendredy. 17.
r

Nous partismes pour Breda: m d'Odyck me donna une place dans sa calesche
r

auec le s de Wilde, Secretaire de l'admirauté d'Amsterdam.
La nuict devant ce jour il arriua des lettres du duc
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de Villa-Hermosa, portant que les Francois ayant pris une autre marche, sembloyent
r

vouloir assieger Condé, et m le Comte de Waldec, parlant de cela dans
l'antichambre, dit que nous allions secourir cette place, si elle pouvoit tenir jusques
a nostre venue.

Samedy. 18.
L'apresdisnee S.A. fit le tour des remparts de Breda.
r

M le Rhingrave me pria a disner sans que j'y allasse. Je luy gaignay une double
pistole au billard.
S.A. donna des ordres et une instruction au Vice-Admiral Evertz pour la mer
Baltique, et travailla et me fit travailler jusques apres minuit.

Dimanche. 19.
Nous partismes de Breda, le Comte de Hornes me donnant une place dans son
carosse et ayants repeu a Braschate passames par Anvers et Malines et allasmes
loger à Savants ou il n'y auoit ame vivante dans le chasteau, la dame s'estant retiré
dans un couvent la aupres.
Il vint auis du duc de Villa-Hermosa que l'on croyoit que la nuit passée l'ennemy
auoit ouvert la tranchée devant Condé et que le Roy estoit attendu d'heure à autre
au camp.
S.A. au soir a Savants parlant du siege de Condé et de la maniere dont ou pourroit
aller aux ennemys, dit entre autres choses que si nous les battions nous irions en
France.

Lundy. 20.
Le duc de Villa-Hermosa fut assez long temps auec S.A.
S.A. escriuit aux Estats qu'il alloit au secours de Condé non obstant les difficultés
qu'il prevoyoit dans l'affaire.

Mardy. 21.
r

Le s David Teniers, peintre de l'archiduc, me vint trouver pour une sauvegarde et
je causay quelque temps auec luy. Il me dit que Gonçalez s'estoit remarié et que
le cousin Hoefnagel a Brusselles auoit epousé une fille nommée Martini, assez
accommodée. Il demeure à Brusselles bij de Isabellestraet aen̅ Jeudetrappen.
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te

Le Chanoine Goblines, un curieux de desseins, demeure aupres de S Regoule
dont il est Chanoine.

Mercredy. 22.
S.A. faisant auancer les trouppes les plus eloignées alla rencontrer aux trois
Fontaines aupres de Vilvorden le duc de Villa-Hermosa. Il y arriua vers les 11 heures
et demye. Je galoppay auec le Fiscal Roseboom jusques a Rrusselles et allay disner
a l'imperatrice, envoyant un billet au Cousin Hoefnagel qui me vint trouver apres
disner.
r

Et nous allasmes voir le s Goblines qui nous monstra de ses desseins parmy
lesquels il n'y auoit quasi rien de bon.
A cincq heures nous partismes de Brusselles et allames au galop jusques a
Grimbergen ou S.A. estoit arriuee a midy.
Le matin il vint certains espions parlants comme si l'ennemy auait levé le siege
de Condé, mais on n'y adjousta pas beaucoup de foy.
De Brusselles a Grimbergen il y a une bonne lieue ct demye.

Jevdy. 23.
S.A. alla a Brusselles apres disner pour voir à ce qu'on dit la Princesse de
Vaudemont. Je montay a cheval pour y aller aussi, mais estant un peu tard et le
temps nous menacant de pluye, je n'allay pas, mais envoyay Geleyn pour prendre
les trois desseins que Teniers m'auoit acheptés de Goblines.
Le Prince de Vaudemont vint voir S.A. et on dit que quatre cents hommes estoyent
entrés dans Condé auec plusjeurs officiers reformés.

Vendredy. 24.
r

Je partis de Grimbergen auec m le Pr. et estant venu à la hauteur de Brusselles,
je m'y en allay auec le Fiscal Rooseboom, et fus chercher Teniers sans le trouver
au logis. En suitte ayant fait quelque petite emploitte, nous disnames a l'Imperatrice
auec quelques officiers Hollandois, et sortis de table montasmes à cheval
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pour aller au quartier. Comme je picquay pour arriver de bonne heure, Rooseboom
resta derriere auec 's Grauemoer, qui nous auoit joint au sortir de la ville, et moy
ayant esté abusé par des paysans, je faillis le chemin, et pris celuy de Hall, au lieu
de celuy du quartier, ne m'en avisant pas que quand j'en fus a ¾ de lieue, non sans
danger d'estre attrappé par quelque party des ennemys. Ayant donc pris à la droite,
comme il falloit, je cheminay plus d'une heure de chemin sans quasi trouver ame
vivante, toutes les maisons des paysans, estant delaissées. A la fin ayant parlé a
quelques paysans, je gaignay le quartier a Gaesbeeck, une grande et belle maison
et tres bien située, mais pour la plus part ruinée.
Justement auec moy y arriua un officier menant cincq ou six Francois prisonniers
d'un party qu'on auoit battu et qui auant que de se rendre auoit tué un corporal de
Zuylestein.
A Gaesbeecq ou entendit tirer deuant Condé.

Samedy. 25.
S.A. me fit escrire le matin une authorisation sur l'advocat van der Goes pour luy
obtenir un octroy qui le qualifiast a disposer par testament de ses biens feodaux.
Apres la priere estant faite, nous partismes de Gaesbeecq et allames loger à
Castergat qui n'en est qu'a une lieue et ou l'armee campa pour la premiere fois.
Il vint un trompette des ennemys, discourant comme ces gens font d'ordinaire de
l'estat de leurs affaires.
Le duc de Villa-Hermosa sortit de Brusselles pour aller en campagne.
S.A. me fit escrire deux ordres adressant au Commissaire Eckar a Hasselt; dans
le premier il luy fut ordonné de payer au duc de Nubourg, en vertu du traitté fait
auec luy, six mille escus par mois; dans l'autre huict mille une fois pour argent de
levée.

Dimarche. 26.
S.A. partit de Castergat auant le jour et marcha jusques a Enguien, une petite ville
assez pleine
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de monde. Elle alla voir les beaux jardinages du duc d'Arscot et estant entré pour
cet effet dans la bassecourt du chasteau l'on luy vint dire que la duchesse douariere
d'Aerschot souhaittoit de le voir. Il entra donc et elle le receut dans la premiere sale
d'entrée de la maison, d'ou il la ramena par deux ou trois grandes chambres, tendues
ts

de deuil, dans la sienne et y demeura fort peu, allant de la a voir lesd jardins qui
sont effectivement tres-beaux, particulierement la veue de dessus le bastiment qui
est au milieu d'un estang et decouvre une tresbelle estoile de plusieurs allees,
chascune d'une espece differente d'arbres. Le mail est aussi tresbeau et tout aussi
long que celuy de la Haye.
r

M le Pr. disna a un quart d'heure de la ville dans une fort petite maison de paysan
et temoigna d'estre tressatisfait d'auoir veu ce lieu. Le jardinage couste touts les
ans entre six et sept mille £, à ce qu'ils disent, a entretenir.
De la nous marchames encore par une grande chaleur qu'il faisoit et une poussiere
tres-incommode jusques au Chasteau de Hembise qui est a cincq bonnes heures
de Castergat, deux de Ath, et trois de Monts. Je logeay dans la chapelle qui est
aupres de la maison.
t

Y estant arrivé l'on me dit premierem que la contrescarpe de Condé estoit prise,
et puis que la ville s'estoit rendue.

Lundy. 27.
Mr. le Pr. partit de Hembise a cincq heures du matin et ayant esté sur la bruyere
auec le duc de Villa-Hermosa jusques a 11 heures et plus a redresser quelques
abus arrivés dans la marche, alla disner a une heure et demye de Hembize dans
une maison de paysan auec le Pr. de Vaudemont, qui auoit esté auec luy depuis
le matin. Apres disner nous marchasmes environ une autre heure et demye et
allames loger dans une abbaye de femmes tout soubs le canon de Mons en Hainaut.
Cette abbaye s'appelle Espenlieu. Je logeay dans le parloir.
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Mardy. 28.
r

M le Pr. trouvant qu'il estoit logé trop loing de l'armée, changea de quartier
l'apresdisnée et alla coucher dans une maison ou petit chasteau aupres du Village
de Glin a une petite demy heure de la ville. Dans ce chasteau n'y ayant point de
logement pour moy, ou du fort mauvais, je fis tendre ma tente, mes chevaux
campants tout aupres.
Il y auoit un logis marqué pour moy dans le village, mais y arrivant j'y trouvay les
gens du jeune Prince Maurice de Nassau, qu'il ne voulut pas faire sortir à ce qu'apres
me dit mon palfrenier.
Il faisoit fort cher vivre icy pour les chevaux, l'avoine coustant 6 et 7 £ le sac et
le foin un demy sol la livre; Vlack ayant fait l'insolent je luy donnay un coup de pied
au cul.

Mercredy. 29.
L'ennemy estoit a Lievraing, a trois heures et demye de nous.
r

Le disnay chez le Comte de Hornes auec le Comte Caprara et m de Dyckvelt.
Je souppay chez le Fiscal Rooseboom auec Albrantsweert, Boreel et Bruynestein.

Jeudy. 30.
r

es

M le Prince fit une reveue generale de l'armée, et on parla de plusjeurs Capit

qui

r

devoyent estre cassés, et que nommement S.A. auoit reprimendé m de Heeswijck
et vouloit casser son fils à cause de la mauvaise compagnie qu'il auoit.

May.
Vendredy. 1.
La reveue dura encore et fut encor parlé beaucoup de la cassation.
Il vint des auis de ce que les ennemys auoyent assiegé Bouchain et il fut resolu
de marcher dans un jour ou deux au secours de cette place.
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Samedy. 2.
Les auis touchant le siege de Bouchain varierent et il sembla que la nouvelle en
estoit plustost fausse que veritable.
r

Je disnay chez m de Dijckvelt avec le Comte de Caprara, Albrantsweert, Coljear
et le Comte de Hornes.
L'apresdisnée j'essayay un cheval du Comte de Noyelles qui ne me pleut point.
Le souppay chez 's Gravemoer auec Valckenburg, Ivoy, Voorst et Rooseboom.

Dimanche. 3.
S.A. donna quelques compagnies des capitaines cassés.
r

On attendoit pour le jour suivant un grand convoy venant de Brusselles auec m
d'Aylua et quelques regiments d'infanterie et de cauallerie de Frise et de Groningue.

Lundy. 4.
Ne passa rien.

Mardy. 5.
t

Le convoy de Brusselles arriua, et auec luy le L Gn̅al Aylua.
Un de nos postillons, pris vendredy passé dans le bois de Soignies en venant de
la Haye, escriuit a Brienne qu'il estoit a Charleroy.
Dyckvelt fut longtemps a causer dans ma tente.
Walenbourg me dit que S.A. et le C. de Waldec estoyent de differents sentiments
touchant ce qu'il y auoit à faire et s'il falloit aller chercher les ennemys. S.A. estant
portée pour cela et l'autre le deconseillant comme une chose ou il y auoit beaucoup
d'hasard, et qu'il valoit mieux de differer jusques a ce que les trouppes des Imperiaux
nous eussent joints. Le soir 's Gravemoer me confirma la mesme chose et Dyckvelt,
r

estant auec m le Prince, il me dit qu'il estoit emplojé du Comte de Waldec pour luy
faire comprendre ses sentiments.

Mercredy. 6.
Il y eut beaucoup de deliberations depuis le matin jusques au soir bien tard, et on
dit qu'on deuoit marcher le jour suivant; il y eut ordre aussi d'en-
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voyer le gros bagage à Monts. Au soir pourtant a l'ordre il ne fut dit, si non qu'on se
tint prest à marcher. Montpouillan dit que le retardement venoit de ce qu'il n'y auoit
pas encor du pain.

Jeudy. 7.
Il y eut encore beaucoup de deliberations, et au soir a sept heures il y eut ordre de
plier bagage et S.A. ayant souppé, monta a cheval, et nous marchasmes toute la
nuit, non pas par le pont qu'on auoit fait aupres de Monts, a dessein d'amuser les
ennemys, mais, sans passer la Haisne, laissant Baudour un pen a nostre droite et
Pumeront a la gauche a dessein de passer l'Escault sur un pont de nos pontons de
fer blanc qu'on auoit envoyé devant avec un detachement commandé par le Prince
de Vaudemont, quelque part au dessous de Kievraing.

Vendredy. 8.
A une demye heure de Pumeront nous montasmes sur une hauteur d'ou l'on
decouvroit Valencienne, Condé et le camp des ennemys qu'on voyoit auec les
grandes lunettes d'approche assez distinctement de l'autre coste de la riviere,
comme aussi la cavallerie qui marchoit de costé et d'autre et campoit sur la
contrescarpe de Condet. Cependant nos gens venant a la riviere trouverent 4 à
5000 hommes des Francois pour leur empescher le passage, tellement qu'on resolut
1)
d'aller loger a Peruwels , une grosse heure de Condé. Cette marche ayant duré 24
heures, quoyqu'auec de petites haltes et par un temps extremement chaud, fatigua
beaucoup les trouppes et les chevaux, qui ne furent pas debridés tout ce temps.
Durant depuis huict heures du matin on n'entendit plus tirer a Bouchain et on craignoit
qu'il ne fust rendu. Le Comte de Solms, rencontrant Dyckvelt a l'entree du village,
luy dit que les ennemys avoyent esté aduertys un jour avant

1)

Er staat Perinves, maar daarboven geschreven Peruwels, zoo als de ware naam der plaats
is. Niettemin staat later overal Perinves, welke lezing wij echter verbeterd hebben.

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

87
nostre venue de nostre dessein et qu'asseurement c'estoyent les Espagnols qui
l'avoyent trahy.
Le soir Dyckvelt nous pria a soupper, Rooseboom et moy, mais ces chariots ne
venant pas, il voulut que nous vinssions auec luy chez le Comte de Caprara ou
nous trouvasmes un miserable repas et quasi rien que ce qu'on y apporta, luy mesme
grondant tousjours ses valets. A huict heure il vint une alarme causée de rien, qui
r

obligea m le Prince à se mettre a cheval et faire marcher ses gardes de corps et
le regiment de ses dragons, et au bout du compte ce ne fut rien. Ce village de
Peruwels est assez grand et plaisant.

Samedy. 9.
Nous restames à Peruwels jusques a midy environ. Dyckvelt m'ayant prié a disner
des le jour passé, quand j'y vins un peu tard on me dit qu'il estoit desja a table auec
le Comte de Waldec et celuy de Hornes. Apres cela allant a la cour pour disner je
rencontray Rumf et le Ministre de S.A. qui me dirent qu'il falloit marcher tout a l'heure.
La dessus je retournay chez Dycvelt, le Comte de Waldec s'en estant desja allé, et
r

y disnay a la haste. M le Pr. partit un peu apres et nous marchasmes toute la

Dimanche. 10.
nuict, arriuants a 5 heures du matin a un endroit nommé le trou de Marouelles a un
quart d'heure de Valenciennes et logeames le soir a Honnain soubs le canon de
Valenciennes.
La S.A. dit a Dyckvelt qu'il feroit bien de s'en aller a la ville et la mesme chose au
Comte de Caprara. Je m'y en allay auec eux et ayants eu quelque embarras pour
entrer, nous allames à l'hostellerie de la Couppe, Dyckvelt nous quittant pour
s'acquitter de la commission que S.A. luy auoit donnée touchant le pain et la biere
qu'il falloit pour l'armée.
A midy ayant pris un mauvais repas dans ce cabaret, Rooseboom, qui y estoit
venu aussi, Colyear et moy sor-
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tismes de la ville pour aller au camp qui en estoit a ¼ de lieue. En sortant Claes
mon valet me manqua auec un cheval qu'il menoit en main. Arriués au camp nous
trouvasmes toute l'armee rangée en bataille sur des hauteurs et celle des ennemys
a un coup de canon de la, rangée de mesme et aussi sur des hauteurs et vismes
des escarmouches qui s'attacherent de costé et d'autre, et ou il fut tué quelques
gens.
J'ay oublié de dire qu'en marchant de Peruwels nous passames l'Escaut, qui a
des bords fort hauts et droits, sur 5 ponts de nos pontons de fer blanc, et qu'aupres
de ce pont on delibera long temps aucc les guides touchant l'ordre de la marche,
que je fus obligé de mettre par escrit, sans quasi voir ce que j'escriuois.
Les deux armées estant postée comme je viens de dire demeurerent a se regarder.
Il vint un pourvoyeur du Roy de France sans passeport pour aller querir du vin et
de la glace a Valencienne, et S.A. le renvoya avec un petit passeport que j'escrivis
a la haste.
Ce jour de dimanche et les precedents il fit une chaleur extraordinaire.

Lundy. 11.
Les armees demeurerent comme le jour precedent.
A midy l'on tira quelques coups de canon a un endroit aupres d'une masure, sans
beaucoup d'effet.
Les ennemys tuerent un de nos canoniers sur une batterie comme il dormoit.
On entendit tousjours tirer devant Bouchain, on commenca a parler de manque
de fourage.
S.A. escriuit aux Estats ce qui s'estoit passé depuis nostre marche de Monts; me
dit comme je fermois la lettre, que facilement il pourroit arriuer qu'auant qu'elle fust
a la Haye, il y auroit une bataille etq u'apparemment
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ils ne nous attacqueroyent pas la nuit, mais que demain on en pourroit venir aux
mains.
L'apresdinee le Rhingraue vint dire qu'il luy sembloit que les ennemys avoyent
fait quelque mouvement pour se tirer en arriere, mais cela n'eut point de suitte.
Albrantsweert dit qu'il ne voyoit pas comment nous pourrions nous separer des
ennemys.
's Grauemoer dit qu'il souhaittoit d'estre au Verhout.

Mardy. 12.
L'apresdisnee je fus me promener du costé du Conte de Nassau jusques a la
sentinelle la plus auancee, d'ou l'on voyoit les vedettes des ennemys a un grand
coup de mousquet de distance, et tout le quartier des ennemys fort distinctement
auec ma lunette d'approche. Aupres d'une cense qui estoit là sur l'Escault il y auoit
force tentes et on disoit que le quartier du Roy estoit là.
Le soir a sept heures les ennemys firent tirer trois fois leur canon et firent trois
salves de leur mousquetterie pour la prise de Bouchain, ce que tout le monde ne
scachant point et entendant ce bruit, principalement ceux qui estoyent dans la ville,
il y eut une alarme et les soldats et caualiers qui estoyent dans Valencienne vindrent
courir auec grande furie sans qu'il y eust du sujet.
Apres la promenade, que je viens de dire, Rooseboom et moy fumes du costé
1)
de l'abbaye de ......... que nous prismes pour celle de Bonne Esperance et fusmes
aduertys par un officier, qui commandoit une garde de dragons Espagnols aupres
d'une tour que les Francois avoyent fait saulter, qu'il n'y auoit point de seureté a
aller plus loing.
S.A. alla le soir au Bywacht comme les deux jours precedents.
Il ne fit plus si chaud comme il auoit fait apres un tonerre du jour precedent.

1)

Niet ingevuld.
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Mercredi. 13.
r

Un officier qui auoit esté dans Bouchain vint rendre compte a m le Pr. de ce qui
s'estoit passé au siege et dit entre autres qu'il y auoit eu trois mines prestes a sauter
et la galerie faite.
r

Le Mareschal de Schomberg envoya à m le Rhingraue un beau cheval
d'Angleterre de la part du Mareschal de Bellefonds.
r

M le P. escriuit au R.P. Fagel dans une lettre qu'il me donna a fermer, qu'on auoit
creu d'en venir aux mains avec les ennemys depuis sa derniere et que si nous
fussions arriués une heure plustost, nous aurions pû occuper le poste ou ils estoyent
et qu'en ce cas la l'affaire auroit desjà esté decidée par une bataille a laquelle on
devoit aussi bien venir asseurement auant la fin de la campagne; mais qu'a cette
ts

heure lesd ennemys estoyent postés si auantageusement qu'il auoit creu qu'il
valoit mieux de voir prendre Bouchain que de faire battre l'armee, et qu'au reste l'on
verroit ce qui arriveroit encore.
L'apresdisnee je fus me promener auec Boreel et Rooseboom à l'abbaye de
Bonne Esperance et vis par une fenestre en haut le campement des ennemys sur
deux lignes auec une quantité innombrable de tentes, et le retrenchement qu'ils
r

auoyent fait devant leur camp. Coljear me dit qu'il auoit veu m le Pr. extremement
melancholique et qu'a table il auoit esté plus d'un grand quart d'heure sans parler
et ne faisant que jouer auec un petit morceau de pain.

Jeudy. 14.
Il n'arriua rien d'importance, l'ennemy et nostre armee demeurant dans leurs postes.
Il fit grand froid.
S.A. ayant envoyé au Roy deux chariots auec de la glace qu'il auoit envoyé querir
e

t

à Valencienne, le premier ou 2 jour que nous arrivasmes au quartier dud
Valencienne, le trompette qui accompagna ces chariots, apres auoir esté bien traité,
auoit eu un present de cent pisto-
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les. En revenant pourtant il dit qu'on ne luy auoit rien donné, ny fait aucune chere.
Ce qui ayant esté rapporté aux Francois par un de leurs trompettes, ce jeudy un
Major des Gardes du Roy, ayant fait sonner un appel, demanda a parler au
Rhingrave, le quel en ayant aduerty S.A. elle luy dit d'aller, mais il s'excusa sur ce
que cela feroit parler ses ennemys en Hollande, et envoya en sa place Riedesel,
adjutant du Comte de Nassau, auquel ce Major se plaignit du faux rapport de ce
trompette, le quel S.A. fit d'abord mestre en arrest.
Nostre Ministre Ursinus me conta que les Curateurs de Leyde auoyent licentié
r

m Heydanus de sa charge de Professeur, pour auoir escrit aigrement contre la
ts

publication faite par lesd Curateurs, touchant les nouveautés des Coccejans.

Vendredy. 15.
Rooseboom et moy disnames chez Boreel, qui nous fit mauvaise chere, et encore
n'avions nous mangé qu'a moitie quand S.A. m'envoya querir.
S.A. envoya le trompette, dont j'ay parlé, au Roy, qui fit difficulté de le receuoir,
à ce que l'on nous dit.

Samedy. 16.
Je disnay chez 's Grauemoer qui auoit un quartier aupres de la ville.
t

Le L Gn̅al Ailua y fut aussi et dit quelque chose qui sembloit de marquer que
nous devions marcher dans un jour ou deux.
's Gravemoer dit qu'a la marche de Senef Albrantsweert auoit fait une faute qui
meritoit qu'on luy trenchast la teste. L'apresdisnee vers le soir je fus me promener
vers nos gardes les plus auancées et y vis un peu escarmoucher sans que personne
fust blessé, mais un peu devant Sommersdyck auoit perdu un cheval de 1000 escus,
auquel un coup de fusil auoit cassé la jambe.

Dimanche. 17.
r

M Benting auec permission des ennemys fit emporter ce cheval, a dessein de s'en
servir pour estalon.
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Il fit un tres grand vent froid et une poussiere terrible qui perçoit les tentes comme
rien. Il y eut quelque bruit de ce que les ennemys auoyent marché et qu'on ne voyoit
point de monde dans leur tentes, mais S.A. mesme y estant allée pour voir auec
ma lunette il se trouva qu'il n'en estoit rien.
Il vint des auis de l'excursion des ennemys dans le Maes en Wael et de ce que
s

ceux du pays de Cleve auoyent rachepté le pillage pour cent nonante mille rijxd .

Lundy. 18.
L'on fit quelque semblant de vouloir marcher, faisant auancer quelques regiments
jusques au pont, et l'artillerie de mesme, et l'apresdisnee l'on battit l'assemblee.
Cela fit que la nuit toute l'armee des ennemys fut soubs les armes a dessein, a ce
que l'on creut, d'attacquer nostre arrieregarde; on parla fort de marcher ce jour la
au soir, mais il n'en fut rien.

Mardy. 19.
Colyear me dit que ces semblants qu'on faisoit de marcher pour abuser l'ennemy,
r

estoyent de l'intention de m le Rhingraue, et ne pouvoyent servir de grand chose;
qu'il n'y auoit rien a faire que de se mettre en telle posture que l'on pust marcher
malgré qu'en eussent les ennemys.
Les ennemys envoyerent des passeports pour nos couriers.
A dix ou onze heures du soir on vit quelques feux plus grands que d'ordinaire et
on entendit quelque bruit plus que de coustume dans le camp des ennemys. S.A.
se mit à cheval apres soupper et fit la patrouille toute la nuit.

Mercredy. 20.
Les ennemys ayants mis le feu dans ce qu'ils auoyent de huttes en leur camp (car
ils en auoyent peu), decamperent, ayants mis quelques trouppes pour faciliter leur
retraitte, et marcherent comme l'on dit sur le chemin de Tournay.
Sommelsdyck venant en ma tente le matin pour y cher-
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cher Rooseboom, et y demeurant une demy heure a causer, parla mal en general
de la conduitte de nos generaux.
Le jour d'auparavant Dyckvelt me dit en ma tente que S.A. estoit aucunement en
r

peine de nostre retraitte; que m le Prince auoit eu grande envie de se battre cette
fois icy, mais que touts les Officiers generaux auoyent esté d'auis contraire, et qu'il
auoit dit que si un seul d'eux eust esté de son opinion, il auroit hasardé la chose.

Jeudy. 21.
Nous marchasmes de Hunchain et passames l'Escault aupres de Vàlenciennes et
allasmes loger a Honnain a une heure et demye de Valenciennes et autant de
Keveraing (sic), l'aisle droite de nostre ligne commençant aupres de St. Sauvé et
t

la gauche s'estendant du costé de Keveraing susd .
L'apresdisnee il y eut avis chez le duc de Villa-Hermosa que l'ennemy marchoit
a dessein d'assieger Ypres, et un peu apres le Baron de Feur vint dire qu'il alloit a
Cambray, ce qui fit changer l'ordre qu'on auoit desja donné de marcher le jour
suivant.
S.A. escriuit au R. Pensionaire qu'il auoit esté fort surpris d'apprendre le
decampement des ennemys, et aussi d'auoir veu par la forme de leur campement
qu'ils auoyent eu cent quarante cincq esquadrons, quarante et deux bataillons et
es

trente comp

de dragons.

Vendredy. 22.
r

La nuict precedente de ce jour m de Ginckel perdit touts ses chevaux au nombre
de 26, y compris quelques mulets, le feu s'estant mis dans son escurie.
Le matin il y eut nouvelles que l'ennemy estoit au pont a Sau aupres de Douay,
par ou il sembloit qu'il pouvoit auoir l'oeil sur Ipres.
On pendit cincq deserteurs et harquebusa un Causalier, touts devant leurs
regiments.

Samedy. 23.
Nous marchâmes de Honnain et arrivames a neuf heures et demye au quartier de
Boussu, un assez bon village pour ce pays, a trois lieues de Honain.
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On me dit le jour precedent, jusques à trois, quatre fois, qu'il y auoit grand bruit en
Hollande pour le ravage que les ennemys auoyent fait au pays de Maes et Wael,
L'apresdisnee j'allay voir auec Albrantsweert le chasteau de Boussu qui est d'un
grand dessein, mais lequel n'a esté executé qu'en partye. Au dessus d'une fort
grande porte par la quelle l'on entre, il y a trois bains ou l'on a mis force marbre,
comme a toute la maison; au milieu de la cour il y a une fontaine de marbre dont le
bassin est soustenu par trois filles nues, mais pas trop bien faites.
t

L'architecture dud chasteau, pour les ornements, est tres peu de chose. Le
seigneur qui l'a basty a esté auec Bourbon au sac de Rome en 1527.
Devant les cheminées et audessus des portes il y a partout en grandes lettres:
Je y seray Boussu; et on nous dit qu'un certain Comte de Boussu (apparemment
le susnommé) parlant a Charles-quint de l'appel que luy auoit fait Francois I,
l'Empereur auoit dit: ‘Il faut que vous y soyez, ou en soyez Boussu’ et qu'il auoit
repondu: Je y seray, prenant en suitte cela pour deuise ou cry d'armes.
Cette maison est extremement en desordre, les Comtes de Boussu d'apresent
estant tres peu accommodés. Au haut on voit St. Gelain tout a plat, aussi n'est il
qu'a une demy heure de là.
On craignoit tousjours pour Ipres, l'ennemy se trouvant entre Douay et l'Isle.
Le soir S.A. me donna tant de choses à faire qu'il fut une heure auant que je
pusse me coucher, m'estant levé a quatre.

Dimanche et Pentecoste, 24.
Nous marchames de Boussu a Gelin (sic) nr̅e vieux quartier, et les officiers de
e

l'armée rejoignirent le bagage qu'ils auoyent laissé a Mons le 7 passé.
De Boussu a Mons il y deux lieues assez petites.
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S.A. logea dans la maison ou le Comte de Waldec auoit esté logé l'autrefois.
r

L'apresdisnee m Benting me fit demander si je voulois venir avec luy a Monts
pour voir des statues antiques que l'on offroit de vendre. Y estant allé en suite auec
luy et Lavergne, qui deuoit estre le moyenneur, nous vismes ces figures qui estoyent
des bustes modernes faits en Italie et qui estoyent au Comte de Boussu successeur
du Comte Boussu, qui auoit fait bastir le chasteau susmentionné et auoit esté au
t

sac de Rome. Un certain homme d'affaires dud Comte, qui luy mesme n'estoit pas
en ville, dit qu'autrefois on auoit demandé mille francs de la piece et il y en auoit
jusque a 27 (Ce Comte est beau pere de l'audiencier Vereycken). Ayant un peu
r

joué au verqueer m Benting, Lavergne et moy nous retournasmes au camp, et S.A.
me demanda d'un visage riant si j'auois veu ces statues, sur les quelles je luy dis
r

r

mon sentiment. M des Mottes me renvoya dechiffrer une lettre de m de Turenne
r

a m de Louvoy prise l'an 1673; un Bourguignon auoit trouvé la clef.

Lundy. 25.
On n'auoit pas creu de marcher ce Lundy, mais y ayant nouvelle ou crainte que les
Francois vouloyent se mettre entre nous et Brusselles, on alla camper ce jour à
moitié chemin entre Soignyes et Braine le Comte. S.A. logeant dans une meschante
maison, la ligne s'estendant entre ces deux places.
La marche fut un peu embarrassée. L'on apprit pourtant que les Francois n'auoyent
pas fait le mouvement que l'on apprehendoit. L'apresdisnee vers le soir du jour
precedent on entendit tirer force coups de canon que l'on jugeoit auoir temoigné
l'arriuée du Roy a Ath; mais un prisonier, qu'on attrappa dans la marche, de la
te

garnison d'Ath susd , nous dit que le Roy n'y auoit pas esté et qu'il croyoit que ces
coups auoyent esté tirés au Quesnoy.
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Ce jour du 23 a une heure apres midy l'on entendit encor tirer de mesme, sans
scauoir ce que c'estoit.

Mardy. 26.
t

L'on marcha du quartier susd jusques à St. Renel estant à 2½ heure l'un de l'autre;
le quartier estoit destiné du commencement a Tubise ou le Comte de Nassau logea
l'année passée. Le bagage n'arriua qu'à quatre heures apres disner.
Il courut un bruit dans l'armee que S.A. deuoit aller faire un tour en Hollande.
Monsieur d'Albrantsweert se blessa d'une cheute de cheval qui voulant monter sur
un autre et luy le tirant par la bride se renversa sur luy; c'estoit un roussin que je
luy auois vendu l'annee precedente.

Mercredy. 27.
r

M d'Albrantsweert se fit emporter du quartier a Brusselles dans un brancard.
Nous marchasmes de St. Renel jusques à Burggraue Lombeck. Il y a trois heures
de chemin. Durant la marche l'on decouvrit seize esquadrons des ennemys sur
nostre gauche, et on crût qu'il y pouvoit auoir en une affaire sans qu'il en arrivast
autre chose.
Rooseboom me dit que Moggershil auoit beaucoup d'intrigues d'amour et qu'il y
faisoit de la depense et auoit offert a une fille qu'il ne vouloit pas nommer, une
somme d'argent fort considerable sans qu'elle la prit.
Je disnay chez Rooseboom, et estant allé dormir en suitte a 5 heures mon valet
m'esveilla a onze heures du soir, disant que S.A. estoit desja couchée, surquoy
m'estant deshabillé vistement je dormis encor jusques a quatre heures du matin,
ayant dormy fort peu touts ces jours passés.

Jeudy. 28.
t

Nous marchasmes de Lombec susd jusques a Assche, distants 2½ heures l'un de
l'autre; c'est un fort grand village, et comme un bourg.
L'ennemy estoit a Nienove a une heure et demye de la, n'estant pas allé a Alost
comme l'on auoit creu qu'il
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devoit faire. En chemin faisant les trouppes rencontrerent trois ou quatre partys de
l'ennemy qui furent battus. Il y en eust un qui auoit desja detellé trois chevaux du
carosse du due de Villa-Hermosa, qui ne furent pas rattrappés; le Comte de Hornes
battit un de ces partys luy mesme, qui estoit de 50 hommes.
r

S.A. receut une lettre de m de Louvois touchant les passeports des couriers de
costé et d'autre; avec la mesme lettre il luy en renvoye une autre du Comte de
Caprara, qui auoit esté interceptée; elle estoit du 22 May en Italien et estoit escrite
a un Marquis. Il rend compte de ce qui se passe, mais semble de partir d'une affaire
particuliere de S.A., a laquelle les autres, mesme les deliberations touchant les
operations de la campagne, s'accrochoyent. Je songeay que ce pourroit estre le
mariage de S.A. auec la soeur de l'Empereur, du quel j'ay ouy quelque fois parler
t

entre les dents led Caprara. Il dit encor qu'il a bien de la peine a pousser les
Espagnols et nous autres, et se compare soymesme à un cocher qui a devant son
carosse deux chevaux, desquels l'un est retif et lunaticq, et l'autre sans force et
sans haleine.

Vendredy. 29.
Nous restames à Assche, ou je fus fort occupé tout le jour.

Samedy. 30.
Nous marchasmes d'Assche à Wiese, un village une heure de Dendermonde et un
demy heure d'Alost. Mon fol de valet ayant laissé mes deux chevaux de bast sans
les attacher, pendant qu'il alloit chercher une pierre, ces chevaux attachés l'un à
l'autre, s'eschapperent, et Geleyn eut toute la peine du monde à les reprendre.
S.A. parla une fois ou deux a moy en chemin faisant.
La maison du Comte de Waldec fut bruslée, le feu s'estant pris dans la cheminée.

Dimanche. 31.
S.A. me monstra des desseins que Post et Verschuer avoyent faits pour des
Platfonds a Soestdyck.
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Le Fiscal Rooseboom, ayant traitté du monde, vint a la cour tout saoul.
Je perdis une jolie espée faite a Paris.

Juin.
Lundy. 1.
Il vint auis par des lettres de Tromp que les Danois auoyent occupé l'Isle de Gotland.
Le jour precedent il vint auis que les Espagnols de Cambray avoyent bruslé bien
auant dans la France et mis en cendre plusieurs villages, rençońnants Roye et
autres places.
S.A. envoya une copie Italienne de la lettre du Comte de Caprara au Marquis de
Grana, a qui l'original estoit destiné.

Mardy. 2.
Rumf m'estant venu parler du pardon de Ripperda, me dit que Noortwyck mandoit
dans une lettre a S.A. que le R.P. Fagel poussoit l'affaire de mon frere pour le faire
condamner, et s'estoit laissé entendre comme voulant la proposer dans l'assemblee
d'Hollande, si la cour n'y alloit vigoureusement.
Il dit encore que chez le Comte de Waldec ou parloit du voyage de S.A. a la Haye.
S.A. me donna pour faire copier des papiers interceptés des Francois qui estoyent
d'importance pour les affaires de Messine. Boreel me dit encore que le Fiscal auoit
eu des lettres de la Haye qui disoyent que l'affaire de mon frere et celle de van
Banchem alloyent toutes deux fort mal.
Bruynestein me dit que dernierement aupres de Condé S.A. estant monté sur un
roussin, nommé Vaudemont, avoyt failly d'estre jetté a bas et s'estoit fait bien du
mal. Voorst dit a disner que le Comte de Caprara estoit delogé sans trompette et
estoit allé a Brusselles.

Mercredy. 3.
La nouvelle vint de la mort de l'Admiral de Ruyter.
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S.A. escriuit a Busero, dat indien den Raedt niet meer en besoigneerde 's weecks,
als de notulen uytwesen, het onverantwoordelijck was, en dat hij haer aenseggen
soude neerstigher te wesen, ofte dat hij daerin versien soude.
Je receus des lettres de mon pere portant que l'affaire de mon frere n'alloit pas
bien.

Jeudy. 4.
Il fit une chaleur tout a fait extraordinaire. On me dit que le Comte de Caprara estoit
revenu de Brusselles et estoit allé a la promenade le soir auec S.A. Boreel me dit
qu'il auoit veu sur son chariot une chevre blanche tres jolie et ayant au col une
sonnette attachée auec un ruban.
Le mesme me dit encore qu'il auoit ouy dire, il y auoit desja quelque temps, que
le Comte de Waldec souhaittoit d'auoir la charge de Ruyter et avoit voulu en traitter
auec luy.
Le Comte de Waldec traitta S.A. a disner fort splendidement.
Boreel me conta encore que quand il se trouva a la Haye fort blessé de Brasser,
Romf le vint visiter un soir estant extremement saoul: et que revenant le lendemain
il luy fit de grandes excuses de ne l'auoir pu voir le jour precedent pour de grandes
affaires.
Dyckvelt fut longtemps auec moy dans ma chambre.

Vendredy. 5.
Il tonna et plut la nuict deuant ce jour et cela changea le temps.
Le Comte de Waldec vint me trouver a ma chambre pour me recommander des
lettres.
J'eus un flux de ventre causé par l'eau et la limonade que j'avois beues dans ces
grandes chaleurs comme je creus.

Samedy. 6.
Louvignies arriua de l'armee d'Osnabruc. S.A. disna chez le Prince de Vaudemont
et joua le soir a un jeu qu'on appelle les Blancos.
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Je disnay chez Dyckvelt.

Dimanche. 7.
Je fis rapport a S.A. de quelques lettres de Zelande touchant la vocation du Ministre
Momma, et S.A. dit a cette occasion que le Ministre Ursinus auoit plus d'esprit qu'il
ne paroissoit d'auoir.
Le maistre des requestes arriua a l'armee ayant esté a la Haye jusques à ce
temps.

Lundy. 8.
rs

Mes d'Odyck et des Marais arriuerent de la Haye.
r

Mon flux de ventre me continua tousjours. M de Dyckvelt me dit que S.A. deuoit
aller a Anvers pour s'aboucher avec le R.P. Fagel et qu'il croyoit que ce devoit estre
Mercredy. On dit que le Roy de France devoit se retirer dans fort peu a Paris.

Mardy. 9.
r

M de Netelhorst arriua de la Haye, devant aller se rendre aupres de l'armee
r

Imperiale. M de Louvignies me dit beaucoup de civilités, comme je le vis chez S.A.
J'envoyay a ma femme une assignation de deux cents ducatons sur le cousin van
der Meulen, d'argent que j'avois donné, il y auoit deux jours, a son frere le capitaine
d'infanterie.
r

On parla de quelque nouvelle qu'il y auroit a l'armée du Roy d'une defaite de m
de Luxembourg en Allemaigne.

Mercredy. 10.
r

Je partis avec S.A. dans la calesche de m de Dyckvelt pour Anvers, nous passames
a Dendermonde, qui est une assez jolie place pour ces pays et peuplée, et allames
de la a Waesmunster, un grand village auec un couvent de femmes aupres. Icy l'on
passe dans un bac une riviere qui se va rendre dans l'Escant, nommée de Durme,
et puis traversant le reste du pays de Waes on arriue au fort nommé 't Hooft van
Vlaenderen, vis a vis d'Anvers. Du quartier de Wiese a Dermonde il y a une grande
heure, de Dermonde a Waesmunster une heure et demy, et de la a Anvers cincq
heures bien grandes,
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tellement qu'auec l'embarras du passage l'on conte en tout neuf heures de chemin.
Nous arrivasmes sur les deux heures apres midy a Anvers. S.A. alla disner a l'Aigle,
mais coucha chez Duarte, ou elle alla aussi s'enfermer d'abord apres disner avec
le R.P. Fagel qui estoit venu le soir d'auparavant s'aboucher avec elle.
r

J'allay loger avec m de Dyckvelt a la Ville de Brusselles à quatre ou cincq maisons
de l'Aigle. J'allay en carosse cette apresdisnée auec van Wyngaerden pour chercher
des desseins a achepter, mais ne trouvay pas grand chose, de Vos n'estant pas
chez luy. Je fus chez Gonzales pour voir le tableau du viel Breugel dont m'auoit
parlé mon pere, mais je trouvay que c'estoit peu de chose. A la Ville de Brusselles
je trouvay Cauw de Hulst auec sa femme et quelque autre compagnie.
Le soir de Vos me vint trouver.

Jeudy. 11.
J'allay chez de Vos à sept heures, et achaptay de luy pour 176 £ en desseins.
Puis je vis chez Duarte les pieces qui sont en haut dans sa galerie, ou il y auoit
de bonnes choses. De Boerekermis van̅ ouden Breugel qu'il estimoit mille francs,
un homme avec une femme pesant de l'or de Quintin; une piece auec force figures
aussi representant une kermesse ou chose semblable de Johannes Mayus, peintre
de Charles V; une autre piece de Breugel d'un paysant volé par des soldats; un
Comte de Southampton tout de son long habillé de noir de Holbein; une piece d'une
kermesse de Breugel en couleurs d'eau. Dans un petit cabinet en bas il y a une
piece de Rottenkamer ou il y a beaucoup de figures nues, la meilleure que jamais
j'aye veue de ce maistre la. Il y auoit encore la un paysage du vieux Breugel, le Roy
Eduard, Elisabeth et Marie, touts enfants, de Holbein et piusieurs petites pieces de
paysage du Fluweele Breugel. Dans la grande sale en bas il y a le Prince de
Barbançon a cheval de Vandyck, tres bon. Je
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r

ne pûs voir les pieces dans le grand Cabinet par ce que m le Pr. y estoit auec le
R. Pensionaire.
r

Le jour d'auparauant j'auois veu chez le s Stevens, fils de celuy qui autrefois a
eu une belle collection de tableaux, la piece du vieux Breugel qu'ils appellent ‘de
blaeuwe Heuijck’ (sic) qui represente le sens literal de plusieurs proverbes et sans
doubte est tres belle. Celle qu'ils appellent de Hey y estoit aussi, mais a mon auis
est de beaucoup moins bonne que l'autre.
On fit quelques depeches en suitte pour la Zelande, le R.P. faisant les minutes.
S.A. alla apres cela sur le midy chez un statuaire nommé Verbrugghe, et y estant
m'envoya querir pour luy aider a choisir parmy quantité de petits modelles des
figures que ce Verbrugghe deuoit executer en grand, et les faire de cette pierre
qu'on appelle hartsteen, a 70 livres la piece. Nous partismes, comme nous estions
venus, a trois heures apres disner et arrivasmes au quartier sur les 9 heures du
soir.

Vendredy. 12.
Je travaillay fort tout le jour.
Il vint nouvelles que la garnison de Cambray auoit battu le Baron de Quincy auec
59 compagnies de cauallerie qu'on luy auoit donnees pour aller rencontrer la
cavallerie qui auoit esté brusler en France, et que les Espagnols avoyent pris douze
estandarts et deux timbales apres auoir defait entierement deux regiments et mis
en fuitte le reste.

Samedy. 13.
Je disnay chez Dyckvelt auec Sommelsdyck la Guette, Witsen etc.
Il y eut une alarme au quartier des Espagnols sur le soir, treize ou quatorze
escadrons ayants passé la riviere. S.A. y courut, mais ce ne fut rien.
J'escriuis a mon pere, luy envoyant le passeport des Espagnols pour mon frere
r

et beau-frere venants de Paris, et en mesme temps a m Happaert, le priant de
vouloir
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s'informer du dessein de la raccolte du vieil Breugel, qu'on disoit estre a Anvers.

Dimanche. 14.
Je fus chercher l'apresdisnee madame Boreel dans le quartier de son mary, mais
elle n'y estoit pas.

Lundy. 15.
Il vint nouvelles que le duc de Lorraine auoit defait l'arriere-garde du Mareschal de
Montmorency à Zabern, qu'il estoit demeuré deux mille hommes sur la place, et
que toute l'armee s'estoit retirée dans un poste fort desavantageux.
Je disnay chez le Fiscal Rooseboom auec Boreel et les deux jeunes Sidlenisky.

Mardy. 16.
Il vint quelque nouvelle d'un combat naval entre les Suedois et les Danois, auquel
Tromp seroit arriué le troisiesme jour, et ou les Suedois auroyent eus quatre
vaisseaux coulés à fond et six de pris. Je fus voir madame Boreel dans sa hutte ou
je trouvay Slangenburg, Spar, d'Aumale, et le troisiesme Heuft.

Mercredy. 17.
r

Je presentay a m le Pr. une lettre a la Cour en faveur de mon frere, mais il la mit
apart avec d'autres choses qu'il differa de signer.
J'escriuis a mon pere luy mandant cela, et à ma femme touchant ma monstre.

Jeudy. 18.
Mon frere me manda qu'a l'occasion de l'examen de van Banchem on auoit decouvert
les affaires de plusieurs qui auoyent este trouvés au bordel et s'estoyent racheptés
pour beauconp d'argent comme le conseiller Kan, le Bourgem̅re Munnix, Crommon
etc.
J'eus beaucoup d'affaire.
S.A. repondit a la lettre du duc de Lorraine ou il luy donnoit auis du siege de
Philipsbourg.
L'ennemy marcha de nouveau du costé de Grammont et on parloit en son camp
comme s'il alloit a Valencienne.
On resolut la dessus de marcher le jour suivant.
Mon frere me manda que mon frere de Paris estoit
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tout a fait restably et alloit se mettre en chemin pour le voyage.

Vendredy. 19.
Nous marchames de Wiese a Burchgraue Lombeeck ou nous avions logé le 27
e

Ile

May, me rencontrant aupres de l'artillerie dans la marche ou mad Boreel et m de
Giessenburg estoyent dans la calesche de S.A. je marchay longtemps auec eux. Il
y eut quelque abus et desordre dans la marche, le Comte de Nassau auec la
cauallerie ayant pris le chemin de l'artillerie, la quelle pour cette raison arriua fort
tard et le bagage qui la suivit seulement le lendemain.
Il y a de Wiese a Lombeeck 4 grandes heures, aussi l'on marcha a trois heures
du matin.
Le pays par ou nous passames est tres beau et arrousé de quantité d'eaux vifves.
N'ayant pas bien dormy la nuit precedente et puis marché dans les grandes
chaleurs du soleil, j'eus un mal de teste.
Le soir le jeune Colyear, fils du Resident a Constantinople, qui auoit presenté a
S.A. deux chevaux Turcs de la part de son pere, nous conta qu'il auoit veu toutes
les choses qui s'estoyent passées a la feste de la circoncision du fils du Grand
Seigneur et qu'entre autres il y auoit eu un homme qui avoit pris un petit mast,
comme ceux qu'au mois de May on plante deuant les portes, et qu'au bout il avoit
mis grande quantité d'habits et autres choses, plus qu'un homme n'eust pû porter,
et qu'ayant pris ce mast dans sa main il l'auoit jetté et puis repris sur sa langue, et
puis rejetté sur ses mains et ballotté comme cela long temps.
Qu'un autre bateleur auoit pris un petit garcon et un chien et les auoit enfermés
r

touts deux dans un grand pot ou vase de terre, que le Grand Seign fit couvrir par
son bourreau bien serré, et puis mettre dessus une grande pierre. Qu'apres cela
cet homme auoit demandé comment

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

105
ce garçon et ce chien s'appelloyent, et qu'apres qu'on luy eut dit leurs noms, il les
auoit appellées touts deux et fait entrer par la porte.
Qu'il en avoit veu un autre qui auoit demandé a quantité de gens de condition
des couteaux, des ceintures et autres nippes et les auoit mises dans un grand
chaudron, et puis y estant entré luy mesme, il estoit disparu auec le chaudron, et
qu'un peu apres on estoit venu dire qu'il y auoit dans la rue un homme qui crioit qu'il
auoit a vendre toutes ces nippes.
Qu'un homme auoit monté sur une corde tendue depuis terre jusques au haut
d'un clocher une fois plus haut que celuy de la Haye, et qu'il auoit un asne vivant
sur son dos, et qu'ensuitte il auoit attaché un cercle de fer dans ses cheveux et que
la corde estant passee par ce cercle il estoit glissé en bas ayant sur ses epaules
un petit garcon battant un tambour, qu'estant a moitié de la hauteur la corde se
rompit et qu'il tomba sur un Armenien, mais que personne des trois ne mourut, mais
se blesserent touts.
Qu'un autre se laissa lier les mains derriere le dos par le bourreau du Gr. Seigneur
auec des cordes poissées, et fort extremement, puis se mit dans un sac qu'on lia
aussi tres fort et qu'ensuitte, ayant fait deux ou trois saults dans ce sac, il en sortit
sans estre lié et le sac s'estant ouvert luymesme.
r

Qu'il y auoit un danseur de corde qui dansa tresbien; que le Gr. Seig auoit fait
amasser touts les boiteux et estropiés qu'on put trouver à la baste et les auoit touts
fait pendre a la corde, obligeant le danseur a continuer sa danse.

Samedy. 20.
De Wilde me dit que Brienne luy auoit dit que dans peu de jours S.A. pourroit bien
quitter l'armée et s'en aller a Rurmunde. Consideré auec cela tout le canon qu'on
a envoyé par la Meuse et les troup-
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pes qu'on assemble à Bolduc et Rurmunde, il semble que le dessein pourroit estre
d'assieger Mastricht.
Don Emanuel de Lira et D. Bernardo de Salinas vindrent trouver S.A.

Dimanche. 21.
S.A. fit la cene.
Je disnay chez Dyckvelt auec Montpouillan, Witsen, Conte de Warfusé etc.

Lundy. 22.
t

Un auis que donna un Lieut , commandant un party Espagnol, au duc de
Villa-Hermosa escriuant a sept heures du matin, porta qu'on parloit dans l'armée
de France de faire une reveue generale et qu'apres cela le Roy s'en alloit.
r

Je dechiffray une lettre de m de Louvignies escriuant de Coloigne, ou il propose
a S.A. s'il ne vaudroit pas mieux d'attendre la fin du siege de Philipsbourg auant
que de s'attacher a une autre operation (NB) importante, la quelle il importoit de
pousser a fin si S.A. l'entreprenoit une fois, et que si S.A. persistoit dans sa resolution
on pourroit donner un pretexte specieux a l'ordre donné aux batteaux montants le
Wael, en disant que c'estoit pour Philipsbourg.
Le soir on entendit tirer jusques à 80 coups de canon sans scauoir ou ce pouvoit
estre.
Il vint 4 Capitaines des bourgeois de Middelbourg pour parler a S.A. touchant
l'affaire de Momma.

Mardy. 23.
J'escrivis a Happaert que depuis sa lettre du 15 je n'auois rien eu de luy, qu'il
m'acheptast le dessein de Breugel, quand il devroit couster 72 livres.
En mesme temps j'escrivis a Duarte et a van de Wyngaerden, luy envoyant ces
deux lettres pour les adresser.
S.A. escriuit a Louvignies en chiffre de faire ensorte que le duc d'Osnabruc hastast
sa marche au possible.
Je disnay chez Dyckvelt auec Sommelsdyck, la Guette etc.

Mercredy. 24.
S.A. me fit faire une instruction pour le Baron de Reeck, allant trouver la Regence
de Juilliers
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et de Bergues, pour leur donner part du dessein de S.A. d'assieger Maestricht et
de leur demander des choses necessaires pour cet effet.
Dyckvelt fut quelque temps à causer auec moy dans ma chambre et a me conter
des friponneries, hypocrisies, et faussetés de monsieur de Rynswoude.
Un homme fut tué devant ma fenestre dans ces tentes de vivandiers qu'il y auoit.
r

J'escriuis a m Happaert de m'achepter toutes les choses de l'Evesque d'Ypres.
J'escriuis a Berkestein, a Uylenburg et a ma femme, luy envoyant un billet
d'assignation de 200 ducatons.

Jeudy. 25.
Dyckvelt fut encor longtemps à causer en ma chambre.
Benting y vint pour voir les desseins de Ferreris et de Laraisse.
Il fit grand chaud comme il auoit fait depuis trois ou quatre jours.

Vendredy. 26.
r

Je vis dans de lettres de vander Tocht que m l'Electeur de Brandebourg auait eu
de grands mecontentemements de nr̅e conduitte, jusques a dire que si l'on y alloit
de cette facon là (le principal estoit le manque de payement des subsides) il seroit
obligé de prendre d'autres mesures, mais vander Tocht dit d'auoir raccommodé
cela. Il mande fort au long encore comme Suerin, estant la cause de toutes ces
animosités là, il auoit deliberé auec Somnits de faire eloigner Suerin des affaires et
Ile

que pour faciliter cela ils auoyent resolu qu'il falloit une bague pour mad
Wangenheim et un present aussi a la Hofmeesterinne.
Je fis raccommoder quelque linge par une femme qui me l'auoit fait dans les
campagnes passées.
Il fit extremement chaud.
On me manda comme le petit Dumoulin estoit mort
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estouffé dans son sang et sur la fin de sa vie auoit esté volé par ses valets.
Le Prince de Frise vint a l'armee.

Samedy. 27.
J'escriuis a Laraisse et a Ferreris touchant les desseins qu'ils auoyent faits pour
Soestdyck.
Item a van Wyngaerden de tascher deux desseins de de Breugel de Ver Leyen.
A ma femme.
Je disnay chez Dyckvelt auec Barlau, la Guette etc.; il vint apres causer long
temps en ma chambre.

Dimansche. 28.
La chaleur excessive dura tousjours. Au soir S.A. me donna a dechiffrer une lettre
de Louvignies ou il mande du 26 de Coloigne que l'armee d'Osnabruc devoit passer
le Rhin a Coloigne et a Bonne le 1. et 2. de juillet, que l'infanterie seroit le 8. devant
Mastricht et la cavallerie le 6 on 7. Cette lettre estant fort longue me tint occupé
jusques au grand jour.

Lundy. 29.
Mon pere me manda qu'il y auoit un tant soit peu meilleure apparence pour l'affaire
de mon frere à la Cour d'Hollande. Le dessein de Mastricht demeura tousjours sans
qu'on en parlast.
J'escriuis a Happart pour scauoir le fait ou le failly de de ce que je luy auois mandé
le 24, cette lettre ne partit que le 30 a 10 heures.
Il tonna et pleut un peu, ce qui refraischit un peu le temps, mais pas gueres.

Mardy. 30.
L'on resolut de marcher le jour suivant auec toute l'armée pour la poster a Nivelle
comme S.A. manda au R.P. y adjoustant qu'il estoit venu un auis comme si l'ennemy
auoit fait un detachement du costé de Mastricht.
La chaleur continua tousjours quoy qu'il eut pleu la nuit beaucoup.
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Juillet.
Mercredy. 1.
L'armée marcha a deux heures de nuit, S.A. a la teste de la cauallerie, et nous
arrivasmes sur les neuf heures au quartier à St. Renel ou nous auions logé le 26
May. On intercepta des lettres de Mastricht de l'Intendant et autres, qui faisoyent
voir qu'ils ne craignoyent que pour Limbourg. Au commencement de la marche le
temps continuant a peu pres comme il auoit esté, j'eus une extreme soif, de Ryswyc
me donna a boire d'un cheval ou il auoit du pain du vin et de la biere.

Jeudy. 2.
Nous marchâmes de St. Renel a une heure et demye et allasmes loger a un quart
d'heure de Nivelle ou nous arrivames sur les 10 heures.
S.A. eut nouvelles du combat de Tromp, ou l'Admiral de Denemarc, s'estant
renversé de soy mesme, auoit sauté aver 130 pieces de canon et 1000 hommes;
t

le L Admiral s'estant voulu rendre, auoit esté bruslé d'un de nos bruslots, et d'autres
vaisseaux pris et bruslés.
Item que le Commandeur Binckes auoit pris Cayana sur les Francois, sans y
trouver gueres de resistence.
Item le R.P. luy mande que ceux de Drenthe l'avoyent choisy pour Erfstathouder
r

apres la mort du Prince de Nassau, adjoustant que de h Pickaert y auoit beaucoup
contribué.

Vendredy. 3.
S.A. laissa tout le monde incertain de son depart pour eviter les desseins des
ennemys, a ce que je croy.
Il me fit venir a 5 heures du matin aupres de l'artillerie pour m'ordonner une lettre.
Le jour d'auparavant Voorst me dit que Colyear avoit du chagrin de ce que le
Comte de Waldec auoit dit que le dessein de Mastricht auoit esté divulgué par luy.

Samedy. 4.
Nous marchasmes auec quelques trouppes d'infanterie et de cauallerie du camp
t

susd et allames jus-
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ques a Grez, estant six heures l'un de l'autre. Je ne dormis cette nuit la qu'environ
une heure, ayant fait mes depesches jusques apres minuit.
La marche dura depuis les 2 heures du matin jusques a 3 et d'avantage apres
disner. Le m'esgaray en voulant aller devant an quartier et prenant l'un village pour
l'autre.
Le matin j'escriuis debout quelques lettres dans la chambre de S.A.
Le maistre des requestes eut querelle auec le fourier van den Bergh, qu'il traitta
de reeckel, l'autre menacant de coups de baston.
Le jour d'auparavant Bruynestein auoit fait la mesme chose au Baillif van Banckem
pour quelques sots discours. S.A. escriuit au Baron d'Eller, commendant les trouppes
de Brandebourg qui estoyent a Rurmunde, et a l'officier commandant celles de
e

e

t

e

Nubourg, de marcher le 5 et le 6 pour se trouver a Oetingen led 5, et le 6 à Bilsen.

Dimanche. 5.
Nous marchasmes à la pointe du jour de Grez et arrivasmes auec les trouppes
detaschées a Avernas au pres de Hanny; il y a six heures de chemin, les cheuaux
ayant tousjours esté fort tourmentés des mousches comme le jour d'auparavant,
e

quoyque la chaleur ne fust pas excessiue. S.A. escrivit a Louvignies que le 7 il
esperoit d'estre de bonne heure devant Mastricht esperant qu'il y seroit aussi.
J'eus tresgrand sommeil en chemin.
Les deux jeunes Sidleniskys firent fort les fols auec leurs chevaux et firent rire
tout le monde.

Lundy. 6.
Nous marchasmes a 3½ heures et arrivasmes sur les dix heures à Lude, un
meschant village a une demy heure de Tongeren, ayants marché environ une heure
et demy par la grande chaussee.
r

S.A. envoya la Baron de Barlau à m de Louvignies.
Il fit tousjours chaud mais auec un peu de vent.
Je campay, mon logis estant vilain et puant.
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Mardy. 7.
Nous partismes de Lude auec le jour et ayants marché a costé de Tongeren, qui
est une assez jolie place, nous fismes halte a une lieue de Maestricht aupres d'un
r

moulin, ou S.A. disna, le Command d'Aldenbiesen survenant, ou il arriva une lettre
r

de m de Louvignies en chiffre qu'il me fallut dechiffrer sur le champ dans la grande
chaleur et auec beaucoup d'incommodité. Il mandoit que le lendemain de bonne
heure le duc d'Osnabruc devoit estre sur la Meuse auec ses trouppes entre
Maestricht et Eysden.
t

Dud moulin nous marchames jusques aupres Mastricht ou nous n'arrivames qu'a
soleil couchant.
S.A. fit tendre une petite tente et moy je couchay dans la canoniere de mes valets.

Mercredy. 8.
On fit partir tout le bagage sur le midy vers le quartier de S.A. a Smeermaes.
r

r

L'apresdisnée nous allasmes avec m le Prince rencontrer m le duc d'Osnabrug et
estants arriués sur la Meuse par une fort grande montée et une semblable descente,
ou il y auoit une tres belle veue de fort grande estendue, nous le vismes venir a
nous et passer la riviere dans un petit basteau. S.A. fut quelque temps auec luy
dans une maison de paysant, plusieurs autres y accourant et un entre autres qui
avoit 92 ans, nommé entre eux den ouden man. Ces gens nous porterent a boire
dans la grande chaleur qu'il faisoit.
On dit que ces trouppes n'estoyent pas si fortes a beaucoup pres comme elles
devoyent estre.
e

Le duc vint auec son Alt jusques a son quartier et puis s'en retourna au sien.

Jeudy. 9.
S.A. m'ayant fait leuer, comme je dormois profondement dans ma canoniere, a trois
heures du matin, alla jusques au quartier de Smeermaes, et de la ailleurs, moy
t

restant aud quartier.
Je disnay chez Dyckvelt auec le vieil Comte de Niel etc.
S.A. alla au bywacht.
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Escriuit au Comte de Hornes de se haster autant qu'il seroit faisable pour amener
le canon, qui tardoit a venir, a cause du peu d'eau qu'il y auoit dans la Meuse, qui
estoit plus basse, au dire d'Isac, qu'elle n'auoit estée de sa memoire. Aussi je vis
passer un cavalier aupres de nr̅e pont à Smeermaes, qui ne se mouilla quasi pas
les bottes.

Vendredy. 10.
On travailla à la cinconvallation. Ceux de la ville ayants refait leur batteries qui
s'esbouloyent par ce qu'elles avoyent esté faites dans un temps chaud qui avoit fait
que le gazon n'auoit point pris, commencerent a tirer un peu plus que les jours
passés et tuerent un paysant qui travailloit, ce mesme coup couppant les pieds a
un autre.
S.A. escriuit au Comte de Waldec que nos quartiers estoyent si fort separés les
uns des autres, que s'il venoit un detachement de mille ou 2000 chevaux, il ne seroit
pas possible de l'empescher de se jetter dans la ville. Que pour cela si l'ennemy
auoit separé son armée, comme l'on mandoit, par des detachements, et que de
plus il falloit de necessité qu'il luy envoyast encor un detachement de cavalerie.
Qu'il esperoit que le jour suivant les quartiers seroyent fermés.
r

La nuict S.A. estant couché habillé on le vint eveiller jusques a 4 ou 5 fois, m le
Rhingraue ayant esté abusé par de fausses alarmes.

Samedy. 11.
L'on envoya des ordres a touts les villages d'alentour pour des fascines, palissades
r

et travailleurs, S.A. escriuant pour le mesme effet a ceux de Liege ou le s Pester
negotioit les choses et trouvoit assez de bonne disposition, a ce qu'il manda. Je
portay ces ordres a signer a trois heures du matin. Le soir, apres auoir travaillé toute
l'apresdisnee, m'estant allé promener, un boulet de canon, tombant a quinze ou
seize pas de moy, blessa un soldat dans sa hutte luy rompant ou enfoncant les
costes.
Groelaert vint a l'armée.
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Dimanche. 12.
S.A. manda au Comte de Waldec que Montal rodoit autour du camp auec 25 chevaux
pour se jetter dans la ville, le Gouverneur de Leeuwen mandant cela.
Il arriua deux regiments de cavallerie de l'armée.

Lundy. 13.
Machado me dit qu'il estoit arriué 12 vaisseaux des Indes.
Le Comte de Hornes arriua ayant encor laissé derriere l'artillerie.
re

J'escriuis au R. Pen pour mon frere, et de mesme a Zas.

Mardy. 14.
Je disnay chez Dyckveit ou apres diner vint le pere de Friesheim.
es

t

Il arriua encor six comp du regim du Prince de Frise.
Le soir Bulau et plusieurs autres conterent de la vie de Montpouillan et de sa
bordellerie.

Mercredy. 15.
Les basteaux auec les munitions commencerent à arriver, la Meuse se haussant
un peu par les pluyes.
e

Les Espagnols envoyerent a S.A. l'extrait de deux lettres interceptées du 9 et 10 ,
portant que selon le sentiment de Rogon ils croyoyent estre attacqués à la porte de
r

Brusselles; qu'ils prient m de Louvois de parler en ses lettres de secours, quand
mesme il n'y en auroit point à esperer.
r

Mons de Caluo escrit a Choisy et le prie de se jester dans Mastricht et pour le
persuader dit que si Mastricht se perd, Limbourg ne se conseruera pas.

Jeudy. 16.
Le Comte de Waldec escrit qu'il croid que le Roy de France assiegera Cambray.
Le Prince de Vaudemont vint trouver S.A. pour deliberer ce que devoit faire l'autre
armée.
r

Le Febvre, grand dechifreur du duc de Villa-Hermosa m'envoya le chiffre de m
r

de Louvoy auec m de Thurenne tiré de lettres interceptées.
La Meuse grossit beaucoup par les pluyes.
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Vendredy. 17.
Une partie du canon arriua.
S.A. me donna a garder une lettre du C. de W. du 14 de ce mois ou il y auoit:
Certes monsieur vous connoistrez un jour que l'affliction qui me reste de vos
sentiments indifferents a mon esgard n'a pas esté meritée ny m'empeschera de
tenir les promesses que j'ay fait a V.A.: et la ou vous me mettrez, vous me verrez
tousjours de mesme et a jamais de V.A. un tres fidelle serviteur etc.
Je disnay chez Dyckvelt.
Le soir, ne me trouvant pas fort bien depuis un jour ou deux, j'essayay de vomir
et rendis de la bile.
Je fus quelquetemps sur une haulteur entre Smeermaes et Hocht a considerer
la belle veue. S.A. disna auec le duc d'Osnabrug.

Samedy. 18.
S.A. escriuit au C. Waldec en chifre que par de lettres dud. de Villa-Hermosa au
Prince de Vaudemont (qui estoit au camp) il auoit veu qu'il croyoit le siege de
e

Valenciennes asseuré et qu'il devoit estre investy ce 18 , qu'il avoit de la peine a
le croire, mais que dans un tel cas il falloit estre resolu quoy faire et que pour luy il
ne voyoit point d'autre moyen que de tascher de le secourir; que les choses
impossibles ne sont point faisables, mais que de voir perir Valenciennes pour gaigner
Mastricht, il ne le croyoit pas de l'interest de la cause commune. Qu'il luy demandoit
son sentiment franc, scavoir s'il luy conseilloit en tel cas de rejoindre l'autre armee,
pour sa personne le conjurant de le conseiller comme s'il estoit en sa place.
Le soir on commenca a travailler a la trenchee. Le Major de Beaumont, nommé
Merode, et le Chirurgien du Rhingraue y furent tués, a l'attacque de S.A. eut la garde
ts

le regiment des gardes; a celle du duc d'Osnabrug les reg d'Offelen, Beaumont et
Hofwegen. On parla fort de ce que S.A. deuoit aller rejoindre l'autre armee.
Je receus ma monstre que j'auois fait faire a la Haye.
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Dimanche. 19.
On travailla la nuit precedente de ce jour à une batterie assez eloignée du
commencement qu'on auoit fait de nos trenchées.
Les regiments du Rhingraue, du duc de Holstein et Cassiopin entrerent en garde
à la trenchée a l'attacque de S.A., a celle du d. d'Osnabrug ceux de Borck, Tamminga
et le Prince de Frise.
Un lacquay de d'Aulnoy eut la teste emportée dans les approches et un homme
qui dormoit aupres de luy fut aussi blessé à mort du mesme coup.
Les auis du C. de Waldec porterent qu'on apprehendoit le siege de St. Gelein et
non celuy de Valenciennes.
La nuit apres ce jour on ne poussa pas la trenchee, mais on travailla seulement
à renforcer ce que l'on auoit fait, et a faire des batteries.
Ceste nuit les assiegés rehausserent un cavalier qu'ils auoyent.

Lundy. 20.
Le Conte de Waldec manda que sur un auis que le duc de Villa-Hermosa auoit eu
de ce que deux mille hommes des ennemys auoyent passé par Tournay avec 20
t

pieces de canon, led duc auoit proposé de marcher auec ses trouppes du costé de
Braine le Chasteau, demandant huict bataillons de nos gens et proposant que
cependant qu'il les auroit auec luy, nr̅e armee se posteroit en sorte qu'elle ne pourroit
pas estre surprise; que cela ayant esté deliberé dans un conseil des officiers
generaux, il auoit esté jugé qu'on ne pouvoit pas luy refuser ces gens, mais que
l'armee demeureroit ou elle estoit jusques au 21.
rs

M d'Asperen auec son frere, Berestein et Bronckhorst partirent dans un maespont
pour s'en retourner par la riviere.
Dyckvelt me dit que Boetselaer auoit fait le mecontent comme si S.A. n'auoit pas
eu assez d'egard pour sa personne, et que l'aisné auoit parlé fort librement et
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comme mal satisfait de tout ce qui se faisoit. Le soir entrerent en garde a la trenchée
ts

à l'attacque de S.A. les reg de Kirkpatrik, Coljear et Wynbergen, de celle d'Osnabrug
Hulsen, Clooster et Leeuwen et auancerent beaucoup à la faveur d'un brouillard.

Mardy. 21.
L'on travailla à quatre batteries qui devoyent porter ensemble environ trente pieces,
pour tirer le jour suivant. Le soir entrerent en garde à la trenchée a l'attacque de
ts

S.A. les reg de Fennick, Widdrington et Asteley (sic), a celle d'Osnabrug ceux de
Duvendal, Spindler et Osnabrug.

Mercredy. 22.
Le Comte de Waldec manda que le duc de Villa-Hermosa auoit marché le 21. auec
ses trouppes et les huict bataillons qu'il luy auoit donnés, que de duc croyoit de
mestre un corps de douze mille fantassins ensemble, et alloit faire de grandes
grimaçes en Flandre pour embarrasser l'ennemy.
L'on ne tira que de deux batteries, l'une de dix et l'autre de cincq pieces.
Le soir entrerent en garde le regiment des gardes (le petit Comte de Nassau ayant
le poste auancé auec 50 hommes couchés sur le ventre, luy mesme ayant des
armes et un casque en teste) à l'attacque de S.A. à celle d'Osnabrug.
La nuict precedente de ce jour on auanca raisonnablement.
Le General Major Weibnum vint trouver S.A. pour concerter les choses, envoyé
par le Comte de Waldec.
Un homme me vint donner le bon jour de la part de la C ......
Bulau me compta (sic) qu'estant derriere l'ouvrage au commencement de la
trenchee un homme qui estoit mineur, parlant auec luy, auoit eu la moitie de la teste
emportee d'un coup de canon et que luy, Haersolte du Pr. de Frise, Spar et d'autres
eurent leurs habits pleins de sa cervelle.
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Jeudy. 23
Le Prince de Vaudemont estant au camp de puis quelques jours s'en retourna
trouver le duc de Villa-Hermosa.
S.A. recevant le matin des lettres du Marquis de Grana, secouant la teste, dit que
ces gens devant Philipsbourg y alloyent fort lentement et n'estoyent pas encor a la
contrescarpe lorsque ces lettres estoyent parties.
Colyear venant de la trenchee compta a S.A. qu'il n'y auait que trois ou quatre
hommes blessés ou tués la nuit passee, et que le petit Zuerius auoit eu un coup a
travers de son chappeau et son valet, aussi petit que luy, un coup tout de mesme.
Qu'on auoit bien auancée la nuit.
Les regiments du Rhingraue, de Holstein et de Cassiopin eurent la garde à la
trenchée a l'attacque de S.A., a celle d'Osnabrug ceux de Borck, Tamminga et le
Prince de Frise.
Je disnay chez Dyckvelt.
L'on ruina pour la plus grande partie a coups de canon une grande redoutte
revestue nommée le Dauphin.
Ivoye disnant chez Dyckvelt dit qu'il esperoit bien du siege et que jusques la les
assiegés se monstroyent assez traittables.
Le Comte de Waldec manda qu'il y auoit apparence que les ennemys devoyent
e

assieger Aire et que le duc de Villa-Hermosa estoit marché le 21 .

Vendredy. 24.
J'allay auec Isac voir les travaux et nous fusmes quelque temps au Chasteau de
Haren a regarder auec ma lunette nos approches et les coups de canon que l'on
tira pour la plus part a un bastion detaché.
Le C. de Waldec manda que le jour suivant il alloit marcher selon ce qui auoit
esté resolu a Niuelle et a Genappe, mais qu'il estoit en peine de voir que luy marchant
en Flandre S.A. ne seroit plus couverte de l'armee.
Le soir S.A. estant dans la trenchée une balle de
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mousquet ayant percé l'epaule a un autre homme, blessa S.A. au bras un peu au
dessus du coude, le juste au corps n'estant point percé. Il ne laissa pas de manger
à table, estant pensé (sic), et apres soupper me dicta une lettre au C. de Waldec
dans la quelle il luy manda de suivre le d. de Villa-Hermosa en Flandre et de nous
envoyer un autre detachement d'infanterie et de cauallerie pour nous renforcer
r

ts

contre m de Crequy qui auoit logé le 21 a Sedan auec deux reg de cauallerie,
deux bataillons d'infanterie et deux de dragons.
Il auoit escrit une lettre devant l'autre ce mesme jour qui commence: Nostre travail
r

n'a pas auancé cette nuit comme j'auois esperé puis qu'il a pleu a m de Louvigny
de ne point faire ce qui auoit esté resolu, mais de faire un autre travail qui nous fait
perdre une nuit. Je ne scay ce que je doibs dire de luy, il fait ce qu'il peut au monde
pour retarder toute chose. Ou c'est par ignorance ou par malice, mais j'ay peur que
ce ne soit le dernier: cela saute aux yeux de tout le monde.

Samedy. 25.
S.A. ne se sentit gueres de sa blesseure et ne laissa pas de sortir le matin à cheual.
Colyear, estant de garde a la trenchée, fit une ligne de 230 pas à ce qu'il dit et
eut environ 30 hommes de tués et de blessés.
t

Led Colyear parla assez librement de la conduitte de Louvigny et de sa maniere
de traverser toutes choses.
L'apresdisnee j'allay au chasteau de Haren pour voir les canonnades de part et
d'autre.
S.A. escriuit au C. de Waldec que si le Mareschal de Schomberg marchoit en
Flandre ou vers l'Artois, il deuoit suivre le duc de Villa-Hermosa; que pour le duc
de Crequy, si l'on ne luy joignoit d'autres trouppes, il ne le voyoit pas en estat de
nous faire grand mal.
Qu'il esperoit que Lundy l'on pourroit attacquer le ravelin Charlant du bastion
detaché ainsi nommé.
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Dimanche. 26.
ts

On n'auanca pas beaucoup la nuit devant ce jour, les 3 reg Anglois estant dans
la trenchée.
Sur les cincq heures du matin le feu se prit au magazin de la ville; Coljear me dit
qu'il auoit aposté un homme pour cela.
Ceux de la ville ne tirerent point ou tres peu, sans que l'on en pûst deviner la
cause. Il y auoit de gens qui croyoyent qu'il y auoit quelque chose a demesler auec
la bourgeoisie, mais sans certitude. Le Comte de Waldec manda qu'il estoit tousjours
en peine de scauoir que S.A. estoit renfermé dans de lignes si estroites qu'il n'y
auoit pas moyen de combattre la dedans.
's Gravemoer et le jeune Comte de Waldec partirent a 11 heures du soir.

Lundy. 27.
On auanca assez bien la nuict devant ce jour auec les travaux qu'on poussa jusques
à enuiron six vingt pas du ravelin nommé le Dauphin.
Les assiegés ne tirerent quasi point de leur canon, on disoit que la plus part de
leur canoniers auoyent esté tués. Le Prince de Solms vint a l'armée, Dyckvelt me
dit que le Comte de Waldec alloit au secours d'Aire auec le duc de Villa-Hermosa
rs

et qu'il deuoit nous envoyer encore quelques regiments. S.A. escriuit a l'Elect de
t

r

Treves de nous envoyer la cauallerie qui estoit en sad ville pour soustenir m de
Crequy qui venoit en deca et estoit desja fort auancé. Au soir, environ sur la minuict,
le feu se prit dans quelques huttes derriere S.A., et si le vent eût esté vers nos
maisons, elles auroyent esté bruslees en moins de rien.

Mardy. 28.
Le Comte de Waldec manda qu'il marchoit en diligence pour joindre le duc de
r

Villa-Hermosa, envoyant m de Ginckel auec cincq bataillons pour renfort a S.A.
Les assiegés ne tirerent du canon que fort peu.
r

M d'Amerongen estant venu le jour d'auparavant partit pour s'en retourner a
Rurmunde.
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Mercredy. 29.
La nuit deuant ce jour on auanca assez bien auec la trenchée.
Le Prince de Vaudemont arriua encore au camp pour donner auis a ce que dit le
C. de Waldec, escriuant a S.A. de l'estat des affaires de Flandres.
Je fus me promener jusques à la ligne de contravallation, et n'y vis rien de
nouveau.

Jeudy. 30.
Dyckvelt me fit dire qu'Ivoy luy auoit fait dire que sur les deux heures apres midy
l'on attaqueroit le bastion detaché. Le disnay chez luy, et estant revenu chez moy
r

et occupé a dechifrer une lettre de l'Evesque de Strasbourg a m de Louvois,
j'entendis qu'on commencoit l'attaque. Je ne pûs estre assez tost à la contrevallation
te

susd que l'on ne me vint dire en chemin que ce bastion estoit desja emporté,
comme je vis en y arrivant, et que continuellement il montoit encore de nos gens
par la bresche courants fort vitte pour se sauver d'un tresgrand feu que l'on faisoit
continuellement de la contrescarpe, qui redoubloit quand ils voyoyent venir de
nouveau du monde de nos trenchees. J'en vis un qui tomba tout aupres de l'ouvrage.
Y ayant esté a regarder environ une heure je m'en revins et ayant esté un moment
au logis, j'entendis encore un grand feu qui fut celuy que firent les ennemys quand
nos gens quitterent ie bastion et et se sauverent sans faire resistence. L'affaire se
passa comme S.A. le manda au C. de Waldec de cette maniere: Ayant esté trouvé
apropos parmy les Generaux et les Ingenieurs qu'on attacqueroit de jour et non pas
de nuit, on commanda a l'heure que j'ay dite cent Anglois des trois regiments, qui
auoyent la garde aux approches, auec 50 travailleurs et 100 autres Anglois pour
les soustenir. Ces premiers, diuisés en 3 trouppes, emporterent l'ouvrage en un
rie

moment auec dix ou 12 hommes de perte, non obstant que la cavall des ennemys
fit au mesme temps de l'attaque une sortie pour coupper nos gens entre la teste
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ts

de nos ouvrages et le bastion; mais trois reg d'Osnabrug ayant la garde dans la
trenchée les repousserent et ils lascherent honteusement le pied. Nos gens au
bastion decouvrirent incontinent les mines qu'il y auoit, et la dessus y ayant esté
commandé, les autres cent anglois ils y entrerent et y furent touts ensemble environ
une bonne heure, au bout de laquelle une terreur panique les saisissant a ce que
dit S.A. (d'autres disent que c'estoit le feu qui se mit dans quelque poudre et que
les soldats prirent pour celuy d'une mine) ils abandonnerent touts le bastion et les
ennemys y rentrerent en mesme temps par la bresche. Durant la premiere attacque
ts

S.A. auoit fait venir ses 2 reg de la Lecq et de Montpouillan pour releuer le cauallerie
d'Osnabrug qui auoit assez paty. On resolut donc de faire une seconde attaque,
mais elle ne reussit pas, les soldats n'ayant pû monter la bresche que les ennemys
auoyent fermée de chevaux de Frise et la defendoyent auec des faux, et de la
cavallerie des ennemys estant resortye en mesme temps pour la deuxiesme fois,
t

mais les gardes de corps et le reg de cavallerie ayants poussé a eux, ils s'enfuirent
encore laschement, nos gens faisants extremement bien. Il y eut beaucoup de nos
ne

gens blessés et tués a cette action; le Comte de Solms, Cap

aux gardes, blessé

t

dangereusement a la jambe, l'adjut d'Ouwerkerck tué, son petit trompette qui avoit
nes

esté a Montpouilan tué, quelques Cap et plusjeurs moindres officiers tués et
quantité blessés. Schretel eut un coup a travers de la jambe, un frere de Hekeren,
n

ie

enseigne aux gardes, tué, Hemskercke Cap de cau , blessé dangereusement, de
ts

mesme Halling et Alter l aux gardes, Rhynenburg eut un cheval tué soubs luy.
Apres cette affaire manquée S.A. dit au C. de Waldec, qu'on seroit obligé d'aller
a la sappe et que pourtant il esperoit de faire sauter l'ouvrage dans deux jours,
escriuant le 30.
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Pendant que nous estions a table chez Dyckvelt nous entendismes un grand coup
qui secoua toute la maison et fit tomber beaucoup de poussiere sur la table et ce
furent 40 barils de poudre ou le fen se mit sur une de nos batteries et brusla force
gens, en tua cincq ou six, bruslant aussi le Cor. Beaumont qui estoit lâ.

Vendredy. 31.
Je receus une lettre de la cousine Zueerts. Je mis au net le dechiffrement d'une
lettre de l'Evesque de Strasbourg dont j'auois trouvé la clef le jour d'auparavant.
Cette lettre estoit vieille et je ne la dechiffray que pour m'exercer.
Il y auoit un Envoyé moscovite au camp ces jours icy, un grand vilain et sale
extremement, et s'appelloit Trifona Mensinova et estoit une espece de Commis
dans la Chancelerie du Czar.
On prit une femme auec de lettres s'en allant de Liege a Mastricht. Mais tout ce
qu'on luy trouva ne furent que de lettres particulieres et rien d'important.
Le maigre Heuft, ordonné pour se tenir aupres du duc de Villa-Hermosa, me
manda que les Espagnols ne voyoyent gueres d'apparence pour le secours d'Aire,
et que le duc mesme le luy auoit dit, adjoustant que les demarches qu'il faisoit
n'estoyent que pour contenter le peuple.

Aoust.
Samedy. 1.
S.A. escriuit au Comte de Waldec qu'on auoit attaché la nuit precedente le mineur
au bastion detaché, la mine commencant à 25 pas de la; mais qu'auec cela l'on ne
pouvoit pas faire estat que de quinze jours on seroit maistre de la place. Que Berlo
r

estant revenu d'un party auoit rapporté que m de Crequy auoit fait passer les trois
regiments de cavallerie qu'il auoit, vers les Paysbas, et qu'ainsi il n'y auoit rien a
craindre de ce costé la
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qu'un petit secours, mais qu'il craignoit que les ennemys auroyent le temps de
prendre Aire et de venir secourir Mastricht auant que le Comte de Waldec y pourroit
estre.
Dolman eut le regiment de Widdrington, decedé de sa blesseure.

Dimanche. 2.
r

Je dechiffray une lettre interceptee de m de Louvois a Monceau ou il l'asseure qu'il
n'y a point de trouppes de Munster a attendre devant Maestricht, toutes celles de
r

l'Evesque estant devant Staden. Il y auoit encore une lettre de Leurestiere, Gouvern
de Limbourg, a Calvo ou il dit qu'il ne croyoit pas que nous prissions Maestricht
m

auec 11 ou 12 meschants fantassins et 6 mille chevaux. L'apresdisnee portant
ces lettres a S.A. et y trouvant Colyear et Ivoy, il me sembloit qu'elle estoit
aucunement en peine de ce qu'il falloit faire.
Le soir Colyear dit que les ennemys auoyent sceu mettre une espece de bombe
au trou de la mine qu'on faisoit, laquelle auoit bruslé 4 mineurs, et il me fit une
grimace comme voulant dire que les affaires n'allayent pas trop bien.
t

Dolman se bastit auec Salesburry, L Cor. de Widdrington, dont Dolman venoit
t

d'auoir le reg . Il luy donna deux coups d'espée au bras a ce que l'on me dit, mais
il sembloit qu'apres estre blessé l'autre l'avoit colletté et auoit eu de l'avantage sur
luy.

Lundy. 3.
S.A. disnant chez le duc d'Osnabrug au chasteau nommé Lichtenberg, m'envoya
querir la pour quelques depesches.
Le soir il escriuit au C. de Waldec que les attacques n'avancoyent pas comme il
souhaittoit, que les ennemys avoyent miné en partie le commencement de la mine.
Qu'ils avoyent fait aussi une sortie, mais auoyent esté repoussés par les Anglois
auec bien de la perte.
Qu'il auoit esté extremement surpris de la perte soudaine d'Aire et que le tout
consideré il luy sembloit que
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le meilleur party estoit que l'on garnist bien les places qui restoyent en Artois et en
Flandre, et qu'il s'en revinst auec le duc de Villa-Hermosa se poster pour couvrir le
ne

siege de Mastricht. On couppa la jambe au jeune Comte de Solms, Cap

de gardes.

Mardy. 4.
r

M de Dyckvelt m'ayant fait dire qu'on devoit attaquer encore le bastion du Dauphin,
nous y allames sur les six heures du soir et nous estants mis derriere un epaulement
fait pour la garde de cavallerie, et ou l'on voyoit fort bien, nous y fumes jusques a
sept heures et demye sans que les ennemys tirassent aucun coup de canon. Alors
on donna un signal de quelque poudre allumee dans nos trenchees et en
mesmetemps on commenca a faire grand feu de nos approches et les gens
commandés firent l'attacque et entrerent en peu de temps au bastion, et y ayant
esté un quart d'heure, l'ennemy fit jouer deux fausses mines et ensuitte une fort
grande, apres quoy tout le bastion sembloit estre en feu, nos gens s'y maintenants
non obstant cela.
Justement auant l'attaque le Coronel la Guette vint ou nous estions et prit ses
armes, de mesme le Comte de Berlo et un jeune gentilhomme son parent qui venoit
auec luy. Il y auoit aussi le petit cousin Zuerius qui dit a Dyckvelt qu'il alloit se mettre
auec la cauallerie qui estoit pour empescher les sorties et soustenir nos gens. Il y
r

auoit encor la à regarder m de Brederode, Issac, Rynenburg, le Gros Tromp, et le
page Dorp. Un quart d'heure apres le commencement de l'attacque Franckestein
vint nous dire que la Guette auoit eu la cuisse emportée et se mourroit, demandant
un confesseur et que le petit Zuerius auoit esté tué d'un coup de canon. On jetta
force bombes de nr̅e costé durant cette attaque et on canonna assez bien; le soir
venu nous vismes mettre des falots tout a l'entour de la ville.
Estant revenu au logis j'entendis un fort grand coup
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comme d'une grande mousquetterie. Il se trouva apres que c'estoit un petit magazin
des ennemys dans leurs ouvrages de poudre et de grenades qui auoit sauté.

Mercredy. 5.
J'aiday a faire envoyer le corps mort de Zuerius et son bagage a Bolduc dans des
charrettes.
Il vint de lettre du C. de Waldec ou il temoigne d'apprehender extremement qu'on
ne secoure Mastricht s'il vient a s'eloigner auec l'armee.
r

Le seig d'Eysden vint me parler sur ce qu'ils auoyent envie de prier S.A. d'estre
parrain de l'enfant dont madame d'Oort venoit d'accoucher; mais comme je ne luy
conseillay pas fort la chose, il dit qu'il la laisseroit là, me priant fort d'aller voir sa
soeur et son beaufrere.
S.A. escriuit au Pr. d'Isinghien pour luy envoyer encore 500 a 600 fantassins du
pays de Gueldre.

Jeudy. 6.
Le matin a huict heures les Francois firent une sortie et ayants rencontré un temps
que la pluspart de nos gens estoyent endormys, attacquerent le Bastion et mesme
en chasserent les nostres, ou peu s'en faut, mais ils furent rechassés immediatement
ne

t

apres; nous perdismes encore quelque monde a cela, entre autres un Cap du reg
de Kirkpatrik, nomme Eysinga, un brave homme. J'arrivay justement comme cette
attaque estoit passée.
Estant dans ce temps la a causer auec le Comte de Schellaert derriere
l'épaulement de la cavallerie dans une petite frescade faite pour les officiers, il me
r

conta qu'a peu pres a la mesme heure que m la Guette mourut, il l'auoit veu devant
son lict venant de faire emporter la chandelle auec un bonnet de nuit sur la teste,
habillé de blanc et le visage noir d'un costé, et qu'ayant crié a la sentinelle de sa
porte s'il y auoit la personne, il auoit repondu que non, et que s'estant remis pour
dormir apres cela, le mesme phantosme luy auoit encor apparu.
L'apresdisnee estant a la mesme frescade un coup de canon passant un peu a
nr̅e droite, tua un cheval et un
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autre gueres loing de la emporta la jambe a un fantassin.
Pendant que nous etions la un tambour de la ville ayant bastu la chamade s'auanca
dans la plaine pour aller au camp. Le Rhingraue le voyant envoya un officier de
Schellaert, nommé Pyper, pour aller voir ce qu'il demandoit. Ce garcon ayant poussé
a luy, apres luy auoir parlé touchant ce qu'il venoit faire, luy demanda, ce que faisoit
r

m de Caluo. Le tambour respondit qu'il ne songeoit qu'a bien boire et bien manger,
r

resolu de se bien battre. Pyper luy dit: allez vous en dire a m de Caluo que vous
r

auez parlé au frere de madame van der Poll, et qu'il est tres fasché de ce que m
Calvo a tant couché auec sa soeur.
Le soir les Francois firent sauter une mine nouvellement faite soubs le bastion
par Choisy et ayants fait une sortie de 200 hommes en mesme temps, chasserent
nos gens de la redoute, mais n'y furent pas long temps.

Vendredy. 7.
Le petit Comte de Stirumb fut tué dans les approches.
Une bombe tomba dans la corne des ennemys et y mit le feu au magazin de
poudre et de grenade qu'il y auoit, ce fut le matin, et fit un bruit comme d'une grande
mousquetterie.
S.A. m'envoya a dechrifrer des lettres interceptees de Calvo et de Dumonceau
qu'un certain homme a qui ils les avoyent données soubs promesse de grandes
r

recompenses, avoit apportés a S.A.; elles estoyent toutes quatre a m de Louvoy.
Calvo demande ce qu'il aura a faire si, s'estant defendu dans Mastricht jusques a
l'extremité, il se trouve obligé de se retirer dans Wyck, disant que cette retraitte la
estoit une petite resource et qu'elle ne pouvoit seruir qu'a faire une meschante
capitulation.
Parle encore comme devant auoir manque de poudre.
Et ayant trop peu de monde pour la grandeur des ouvrages de Mastricht, sa
garnison diminuant fort et y
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ayant force gens tués et blessés, temoigne qu'il craint fort pour le chemin couvert
et la contrescarpe. Je fus a dechifrer ces lettres depuis les 6 heures du matin jusques
a 9 du soir, sans manger.
Un magazin des ennemys sauta encore dans la Corne le matin sur les 9 ou 10
heures du matin.
Au matin sur les cincq heures les ennemys attaquerent encore le bastion mais
r

ne

furent repoussés par les nostres. M Meteren, Cap aux gardes, y fut tué, et Rantzau,
ne

ne

Cap au mesme regiment Plettenburg, aussi Cap des gardes, mortellement blessé
tellement qu'il en mourut peu apres.
Vers le midy le feu prit encore encore dans un magazin que les ennemys avoyent
dans la corne qu'ils nommoyent de France et en ruina une partie.

Dimanche. 9.
Il n'arriua rien d'importance, l'homme d'hier rapporta de Kouk (?), factotum des
Francois a Liege, auquel il fit accroire qu'il auoit jetté dans les saules la lettre qu'il
nous apporta hier, deux lettres, l'une de Madaillan a Caluo ou il n'y auoit rien que
r

touchant l'adresse des lettres, et l'autre a m de Maquelines a ce qu'il me parut, luy
conseillant comme il devoit se gouverner au cas que Calvo fust mort, comme l'on
disoit, ou bien qu'il fust encor en vie.
Nous voulusmes disposer cette homme la a aller, porter les mesmes lettres dans
la ville pour nous en rapporter d'autres, mais il n'osa y retourner.
On delibera d'attaquer la contrescarpe vers le soir mais cela fut differé.

Lundy. 10.
r

Le matin le Comte de Hornes, m de Leeuwen et de Walenbourg avec l'Ingeigneur
van Es vindrent dans ma chambre pour y faire la disposition de l'attaque de la
contrescarpe, que l'on auoit arresté de faire le mesme soir, comme en effet nous
sortismes pour la voir auec S.A. vers le soir, mais cela fut differé pour quelque chose
qui n'estoit pas encore preste, une batterie entre autres.
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Mardy. 11.
On prepara les choses pour attacquer le soir la contrescarpe; cela auoit esté resolu
pour les 5 a 6 heures apres disner, mais ne fut executé qua dix heures et demye
e

de nuit. Le Rhingraue attaqua a costé gauche du Bastion Dauphin un angle de lad
contrescarpe qui en ferme l'une des deux pointes de la corne, et ayant chassé les
ennemys sans gueres de resistance, fit deux ou trois logements tout contre la
palissade, tellement que les ennemys ne purent plus tenir dans cet endroit de la
contrescarpe.
Mais l'attaque du Comte de Hornes ou estoit Walenbourg, Leeuwen etc. ne fut
pas si heureuse. Les deux Ingenieurs qui se trouvoyent la, l'un ayant esté tué,
scauoir van Beeck, et l'autre nommé Aimont blessé, les travailleurs s'enfuirent a ce
qu'il fut dit, et la chose n'eut point de succes.
S.A. fut toute la nuit et le jour suivant une partie du matin sur une batterie a voir
ce qui se faisoit.
Ayant eu a faire le soir et ne me portant pas trop bien de l'estomac je n'y fus pas.
ne

On dit qu'il y auoit eu environ 60 hommes tués, entre autres Ingelby, Cap

au

t

reg de Walenburg; Slangenburgh eut une blessure au haut de la cuisse.

Mercredy. 12.
Il ne se passa rien d'importance, l'on travailla a renforcer les logements faits.
Le soir on fit une autre attaque ou celle du jour precedent auoit manqué, et nos
gens ayants fait un logement contre les palissades, ils le quitterent apres eux
mesmes je ne scay pour quelle raison. A cette action il fut tué et blessé quantité de
monde.
r

ne

Linden s du Perck, depuis deux jours Cap au gardes, y fut tué, Ittersum,
Gentilhomme de S.A. blessé a la teste dangereusement, mon cousin Balfour de
mesme, et quantité d'autres officiers et soldats.

Jeudy. 13.
r

Le fils aisné de m d'Hofweylen fut blessé
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d'un coup de canon au dessus du genou il et mourut peu de temps apres.
Le Comte de Waldec manda que le fort de Linck s'estoit aussi rendu a discretion.

Vendredy. 14.
Le matin le Coronel Dolman fut tué d'un coup de canon dans une sortie que firent
les ennemys sur l'attaque du Comte de Hornes.
On fortifia ce qui auoit esté fait a l'attaque du Rhingraue.
L'on dit le soir (c'estoit Bulau adjutant de S.A.) que Louvignies deuoit venir
commander l'attaque du Comte de Hornes, et que ce devoit estre une grande honte
pour luy.
Le soir Riomal vint de la part du Comte de Waldec. Il dit qu'il y auoit desja 10 ou
12 mille chevaux des ennemys aupres de Charleroy, et qu'il estoit à craindre qu'ils
ne se portassent entre le Comte de Waldec et nous, et ne vinssent nous harasser
continuellement.
Bulau dit encore que la mine soubs la corne de Mastrik au dire du mineur deuoit
estre preste pour le lendemain midy.

Samedy. 15.
Le Rhingraue eut un coup de mousquet a la trenchee, qui luy alla le long du dos,
mais n'entra pas, ny ne rompit aucun os.
La nuit deuant ce jour a 2 heures et demye S.A. m'envoya pour dechifrer une
lettre du Comte de Waldec.
Et une heure et demye apres Isac me porta trois billets de Calvo et de Dumonceau
qu'avoit porté un homme que jeudy nous avions fait entrer auec un billet des ennemys
que nous avions leu et qui nous auoit esté porté de Liege par un homme, qui sortant
de la ville volontairement estoit venu porter a S.A. trois billets du Gouverneur et de
ts

l'Intendant susd .
Dans ces billets Calvo presse fort qu'on le vienne secourir disant qu'il n'y a point
de temps a perdre, qu'il n'a plus trois mille soldats capables de servir et que le
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tiers de ses officiers est blessé ou tué, Maclines entr'autres blessé.
Dit qu'il a encore 92 milliers de poudre.
Excuse la prise de sa contrescarpe sur un accident qui luy estoit arriué, le feu
ayant pris aux grenades qui estoyent dans la contrescarpe, ce qui avoit effrayé ses
gens.
Dit que du Louvois luy auoit mandé que le Roy attendoit le succes du secours de
Philipsbourg pour resouldre sur celuy de Mastricht.
Dit qu'il auoit commencé a faire porter choses necessaires dans Wyck ou il deuoit
se retirer dans la derniere extremité.

Dimanche. 16.
L'on intercepta un billet de Louvois, ou il mande a Calvo que le Roy attend une
deffence proportionnée au nombre et a la qualité des gens qu'il a dans Mastricht.
Qu'il attend des nouvelles du secours de Philipsbourg pour resouldre sur celuy
de Mastricht.
Qu'il importe fort qu'il fasse une longue deffense, mais qu'il ne falloit pourtant pas
qu'il hasardast de se faire faire prisonier de guerre, et qu'on ne luy ordonnoit pas la
retraitte dans Wyck au cas qu'elle pust causer cela.
Le soir nous eusmes une duplicate de ce billet et un autre du Mareschal de
e

Schomberg du camp de Leuze et escrit le 14 , ou il mande a Calvo qu'il auoit receu
un ordre de la cour de marcher auec son armee vers la chaussee et qu'il hasteroit
sa marche autant qu'il seroit possible, se promettant que les ennemys l'apprenant
en auroyent de l'inquitude et qu'elle donneroit de la gaieté a ceux de Mastricht.
La nuit precedente on travailla à trois batteries sur la redoutte du Dauphin et la
aupres.
t

S.A. revenant a 2½ de la nuit de la trenchee je luy donnay le dechifrement dud
billet qui le surprit un peu. Ayant souppé, comme je croyois qu'il s'estoit couché, il
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me fit appeller et me fit mettre en chifre une lettre au Comte de Waldec et le billet
t

susd . La lettre portoit ordre au Comte de Waldec de marcher en deça et de prier
le duc de Villa-Hermosa de se joindre a luy; je la luy portay a signer au lict.
Cette nuit fut tué dans la trenchée un petit Ingenieur Espagnol ou Walon, nommé
d. Lope de Trevigno.

Lundy. 17.
S.A. se leva a midy, et fut dehors jusques à huict heures. Je fus me promener
r

quelquetemps auec m Essen et son pere, et nous vismes tirer nostre canon pour
faire bresche dans la muraille de la ville.
L'on travailla a trois batteries ou le canon devoit estre mené la nuit suivante et
lesquelles estoyent l'une sur le bastion Dauphin et les deux autres aux costés
d'iceluy, devant seruir aussi pour faire bresche.
's Gravemoer, Lindebaum, et le Prince de Birkefeltz vindrent au camp de l'armée
r

du Comte de Waldec, et rapporterent que m de Schombergh n'avoit pas march
encore le jour precedent.

Mardy. 18.
's Gravemoer, me venant voir le matin, dit que le Comte de Hornes n'auoit pas encor
bien travaillé cette nuit et auoit esté chassé de l'ouvrage qu'il avoit fait, ayant voulu
commencer a travailler tout contre la palissade et avancer en arriere.
Isac me dit que le mesme soir on deuoit executer le dessein de brusler le pont
de Mastricht comme aussi Keppelfox, mais au soir il dit que S.A. l'auoit differé.
Vers le soir je fus me promener a la premiere batterie pour voir tirer nos nouvelles
batteries qui n'auoyent pas encor fait grand merveille, l'une estant notoirement trop
basse, qui estoit celle a costé gauche du Dauphin.
S.A. fit apporter son soupper dans la trenchée.

Mercredy. 19.
La nuit precedente Louvignies tascha de faire un logement dans l'attaque du Comte
de Hornes,
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mais cela ne reussit pas, apres qu'on eut bien pris de la peine et perdu quelque
monde.
S.A. revint sur les cincq heures de la trenchée.
r

On intercepta une lettre du Mareschal d'Humieres a m de Schomberg, ou il luy
asseure qu'il marchera en toute diligence auec les trouppes de Linck, mais qu'il ne
pourroit estre que le 11 aupres d'Ath.
Le Comte de Waldec manda que ce jourdhuy il seroit avec la cavalerie a St. Ivon
r

et m d'Ailva avec l'infanterie a Diest, que le duc de Villa-Hermosa suivoit. Que s'il
falloit combattre aupres de Tongeren, comme il prevoyoit, il faudroit plus de monde.
Tout le monde apres cette disgrace de la nuit passee commença a craindre pour
le siege. Colyear mesme venant en ma chambre pendant que je disnois seul,
temoigna n'auoir pas trop bonne opinion de l'affaire.
Ma femme me manda qu'a Delft il y auoit un Verburgh, revenu des Indes, qui
n'avoit qu'une seule fille, laquelle devoit avoir un million en mariage.

Jeudy. 20.
La nuit devant ce jour on avanca assez bien du costé du Rhingrave et on fit un
logement sur le fossé de la corne, et dans ce logement on decouvrit une mine. Je
vis la breche qui me parut estre assez avancée depuis mardy, et a la voir de loing
on auroit jugé qu'on auroit pû y monter.
S.A. alla à Tongeren parler au Comte de Waldec et revint a deux heures apres
midy et fut d'assez bonne humeur le reste du jour.
Groelaert me dit que ceux de Liege sembloyent de vouloir prendre party, mettre
le banlieu soubs les armes et refuser des vivres aux Francois.

Vendredy. 21.
ne

Le Cap des mineurs Jacobi, que S.A., voulut battre le jour precedent, eut un coup
a travers du corps.
Le Comte de Waldec vint au quartier et y demeura
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jusques au lendemain. On auoit formé un dessein de brusler le pont de Mastricht
par des basteaux garnys de tonneaux poissés et d'attaquer en mesme temps cn
trois ou quatre endroits pour tascher d'escalader Wyck à un endroit qu'un certain
1

r

homme, qui avoit porté il y auoit quelques jours une lettre des ennemys. Mons le
Pr. alla apres soupper de l'autre costé de la Meuse pour voir cette attaque. Je me
mis sur la seconde batterie pour le voir, celle du costé de la corne, laquelle
commenca en effet a onze heures et demy et dura une bonne demy heure, mais
pas avec grande chaleur. Du costé de Wyck on n'attaqua point par ce qu'il y avoit
trop grand clair de lune et que quand on pensa que la lune devoit se coucher le jour
survint.
Je commencay le jour precedent a estre incommodé d'un flux de ventre qui
tourmentoit en ce temps tout le monde.

Samedy. 22.
r

M de Leeuwen, Coronel et Amptman de Maes en Wael, mourut d'un flux de ventre
ou plustost dysenterie.
Le Prince de Vaudemont partit pour trouver le duc de Villa-Hermosa et parler
avec luy du poste que devoyent prendre les armées.
's Gravemoer et Weibnom vindrent an quartier. Le premier me dit que les
Espagnols crioyent extremement de ce que le siege n'avancoit pas et qu'on n'avoit
pas bien pris ses mesures.
Dyckvelt me dit que S.A., C. de Waldec, Pr. de Vaudemont et le duc d'Osnabrug
parlants le jour precedent de ce qu'il y avoit a faire si l'ennemy venoit, avoyent touts
dit qu'il ne falloit plus parler de donner aucun employ au Comte de Hornes.

1

Hier is voorzeker: avoit indiqué of iets dergelijks in de pen gebleven.
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Que S.A. s'estoit aussi fort plaint a luy des irresolutions et variations du Rhingrave,
et qu'il luy imputoit en grande partie que l'affaire n'estoit pas plus avancée.
e

t

Il y eut des avis que les ennemys avoyent campé le 21 a Haine s Pierre et Haine
t

s Paul, et que l'on estoit fort incertain de leur dessein et s'ils vouloyent venir a nous,
ou bien faire un siege.
On craignoit pour Namur ou tout un bastion s'estoit esboulé de soymesme.

Dim. 23.
On parla beaucoup d'une attaque generale sur Maestricht qui se deuoit faire dans
un jour ou deux. Le Rhingraue se trouva fort mal.
e

Le flux de ventre, qui m'auoit duré depuis le 20 ou 21 , me continua, et le soir je
commencay a m'appercevoir d'un petit peu de sang parmy mes excrements. Une
r

heure devant, ayant parlé a m Romf il m'auoit envoyé deux prises de Rheubarbe
dont je pris l'une m'allant coucher et eus quelques cincq ou six selles y ayant encor
des fibres de sang dans les dernieres.

Lundy. 24.
Mon flux de ventre me continua tousjours sans m'apperceuoir de sang le long du
jour, l'apresdisnee j'eus sept on huit selles, le matin une seule.
Dyckvelt me venant voir le soir me dit qu'il estoit fort chagrin de ce que les affaires
n'alloyent pas mieux; qu'on auoit dessein de faire une attaque de la corne auec six
regiments qui ne faisoyent pas mille hommes ensemble.
Le frere du Prince de Churlande me vint parler pour auoir la commission de
Coronel du regiment de caualerie qu'auoit eu son frere aisné.
Je soir a dix heures et demye environ j'entendis faire beaucoup de feu et sçeus
apres que nos gens a demy saouls avoyent d'eux mesmes fait une espece de sortie
et que cela auoit fait que les ennemys auoit mis le feu a une mine qui n'avoit point
fait d'effet pour eux.

Mardy. 25.
Dyckvelt venant en ma chambre le matin
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me dit que les affaires alloyent mal, que les ennemys venoyent et que l'on ne voyoit
pas bien comment empescher le secours de la place.
Que l'avantgarde de Schomberg estoit avancee le jour passé jusques aupres de
la maison du Comte de Niel, qui en avoit donné avis a S.A., dont elle avoit esté bien
aise.
Mon flux de ventre continua mais sans sang.
's Gravemoer venant en ma chambre temoigna estre fort en peine des affaires
et dit que les Espagnols pressoyent pour que l'on allast au devant des ennemys
auec toutes nos forces.

Mercredy. 26.
Nostre armée avança jusques aupres de nos lignes.
S.A. escrivit à ceux de Liege pour les animer a se declarer pour l'Empereur. Le
Comte de Lesley, qui estoit auec S.A. de la part de l'Empereur, de mesme.
A onze heures et demye environ on fit une attaque sur la corne a gauche du
Dauphin, que je vis auec S.A. de la seconde batterie. Les dragons de S.A.
attaquerent premiers et monterent l'une des pointes de la corne jusques sur le
parapet, ou je vis chamailler les ennemys de leurs faux, mais à la fin n'estant point
soustenus par les regiments de Leeuwen et d'autres, ordonnés pour cela, ils se
retirerent auec la perte de quelques officiers et plusieurs dragons et fantassins.
L'apresdisnee il y eut conseil de guerre des Generaux au quartier d'Offelen. Un
r

peu apres m de Louvignies m'envoya à dechiffrer un billet intercepté du 20 ou le
Marechal de Schomberg mandoit a Calvo qu'il marchoit a grandes journées pour
se trouver au deuxiesme jour de la entre Tongeren et Maseic. Qu'il esperoit que
quand il attaqueroit les lignes, ceux de la ville employeroyent toutes leurs forces
pour seconder son dessein. Qu'il voulust luy mander en quel estat il estoit et les
endroits des
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lignes des deux costés de la Meuse ou l'on pourroit attaquer le plus utilement.
Madaillan au mesme billet donne avis du dessein que nous avions sur le pont de
Mastricht.
Le soir comme je portay le dechifrement de ce billet a S.A., le Pr. de Vaudemont
estant auec luy en sortant de la chambre, Berlo me dit que nous allions lever le
siege, ce qui se respandant en mesme temps par tout et qu'on avoit envoyé desja
retirer le canon des batteries, rendit tout le monde fort melancholique.

Jeudy. 27.
Le remuemenage dura toutte la nuit et m'empescha de dormir ce qui m'incommoda
beaucoup affaibly que j'estois par mon flux de ventre.
On travailla toute la nuit et le matin de ce jour à vouloir embarquer le canon, a
quoy il y avoit une extreme difficulté à cause du peu d'eau qu'il y auoit dans la
Meuse.
Les femmes et ceux qui estoyent venus voir le siege se trouverent fort
embarrassés pour se retirer, et il y en eut qui offrirent jusqu'a cent francs pour une
charrette qui devoit les mener à Bolduc.
Les ennemys de la ville voyants la trenchee abandonnee, y mirent le feu le matin
et aussi aux batteries et firent sortir leur cavallerie.
Sur les deux heures ou un peu plus tost il parut quelques vingt esquadrons des
ennemys a petite distance de nr̅e armée qu'on auoit mise en battaille.
La nuit precedente de ce jour je fus fort incommodé de mon flux de ventre.
Environ a une heure ou midy je partis pour aller au quartier designé a Lonacker
a une demy heure du camp, et m'ayant esté dit qu'a peine y avoit il deux maisons
au village ou il n'y eut la dysenterie, je fis mestre ma tente.
S.A. alla a 4 heures et demy au conseil de guerre.
Un prisonnier qu'on prit de ceux de la ville dit qu'ils
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n'auroyent tenu que jusques a Dimanche, et que les cent compagnies qu'il y avoit
dans la ville n'estoyent que de dix a onze hommes, l'une portant l'autre, ce qui
pourtant ne sembloit pas bien vraysemblable.

Vendredy. 28.
La nuit precedente S.A. fut toute la nuit a Smeermaes pour avoir soin de
l'embarquement du canon et ne vint au quartier que le matin. Il logea dans une
r

petite maison de campagne du s Montaigne, Hooghschouth de Mastricht de la part
du Prince de Liege.
Ayant disné elle y alla encore et vers les six heures du soir, estant venu une
r

alarme au quartier, qui fit que l'on commenca a charger le bagage de S.A., et m
Boreel se trouvant avec moy dans ma tente, nous allasmes a Smeermaes, ou de
l'autre costé de la Meuse il estoit venu quelques Francois pour mettre le feu à de
nos batteaux qui estoyent encore la, a ce qu'il sembloit, et qui se tenants derriere
des petits avantages, proche de la maison de Haren, faisoyent feu sur nos gens,
qui en firent un bien plus grand sur eux et les obligerent à la fin de se sauver. Ils
avoyent fait venir de la cavalerie aussi, et de distance en distance il y avoit des
esquadrons entre Haren et Mastricht. Comme nous regardions cette affaire du lieu
ou les gardes estoyent campees, un Lieutenant, qui estoit a deux ou trois pas de
moy, eut un coup dans l'espaule.

Samedy. 29.
Nous marchames de Lonacker jusques aupres de Diepenbeeck, ou l'on campa sur
la bruyere. Les ennemys vindrent auec quelques esquadrons embarrasser un peu
la marche et escarmoucher. Il fit une chaleur extraordinaire ce jour la.
S.A. parlant ce soir auec Dyckvelt touchant ce qu'il devoit escrire de l'affaire de
Mastricht aux Estats, luy dit qu'il escrivit tout ce qu'il voudroit, scachant l'affaire.
Elle estoit fort chagrine.

Dimanche. 30.
t

Nous marchasmes du camp susd jusques a Ulbeeck, faisants une marche de cincq
grandes heures, ce
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qui fatigua extremement l'infanterie, et S.A. dit qu'elle n'avoit jamais veu rester
derriere tant de gens de ses gardes.
S.A. prit le chemin par Hasselt ou nous nous refraischismes un peu chez le grand
re

Comte de Reus, qui y commandoit. S.A. disna chez Heckart comm des contributions
en ce lieu, et n'ayant rien fait dire elle fit assez mauvaise chere.
La nouvelle fortification de cette place, que le Comte de Nassau y auoit fait faire
l'hiuer passé, estoit assez jolie.
Il fit un temps fort chaud, et comme j'auois esté tant de temps a cheval avec le
mal que j'avois, ayant fait le matin des excrements avec bien du sang, je fus
extremement fatigué le soir.
Le bagage n'arriva pas et n'ayant pû faire mettre ma tente pour cela, je couchay
sur un matelas dans l'antichambre de S.A.
Elle logea chez un certain gentilhommeau, nommé Voicht, dont la maison estoit
tres sale et estoit pleine de gens refugiés.

Lundy. 31.
Le Comte de Flodrof ayant esté en party avec de la cavallerie du costé de Maseick
et de Stockheim, revint a midy et dit qu'a ce qu'il croyoit les Francois n'avoyent
attrappé que sept ou huict pieçes de nostre cānon au plus, que des barques pleines
de blessés et de malades s'estoyent sauvées, ayants esté attaquées par les dragons
des ennemys.
Pester ayant negotié a Liege durant le siege estoit revenu trouver S.A. le jour
passé, Groulaert son compagnon le suivit ce 31.

Septembre.
Mardy. 1.
Mon flux de ventre me continua, mais avec peu de vehemence et sans sang depuis
le jour precedent.
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Nous marchames a la pointe du jour d'Ulbeeck a Hulen (sic) il y a deux lieues; je
r

me fis mener dans la calesche de m de Dyckvelt, ne resistant pas bien a la fatigue
du cheval, et dormis une bonne partie du chemin. On disoit que cette marche icy
se faisoit pour empescher les ennemys de pouvoir aller a Charleroy d'aupres de
Mastricht, ou ils estoyent encore, sans hasarder une bataille, ou l'on vouloit qu'il y
eust de l'avantage pour nous, comme plus forts en cavallerie.
Je causay long temps le soir devant la porte du quartier de S.A. avec le Comte
de Lesley, qui insistoit fort pour qu'on envoyast quelque detachement en Allemaigne
afin de sauver le siege de Philipsbourg, duquel sans cela il estoit en grande peine.

Mercredy. 2.
Nous restames a Hulen.
Le commencay a avoir un peu plus d'appetit et de forces que les jours passés.
Le Prince de Nassau, Gouverneur de Frise, ayant la fiebvre et la dysenterie se
fit emporter à Malines et de la plus avant.
Dyckvelt me dit qu'on estoit fort en peine de ce que l'ennemy pourroit faire un
detachement du costé de nos provinces, ou il n'y avoit point de monde.
se

Dit encore qu'il voyoit son Alt
determiner.
Je disnay chez Dyckvelt.

ne scavoit bonnement à quelle resolution se

Jeudy. 3.
1)

Nous marchames de Hulen a Jendrein. Il n'y a que 2 lieues et demye, mais nous
en fismes bien cincq de chemin et 9 de marche pour un detour que nous fismes.
On eut avis le soir, à ce que nous dit Oblay, que les ennemys avoyent marché
aussi et passé la Mahaigne,

1)

Wellicht is Gelderay bedoeld. Blijkbaar heeft de schrijver de plaatsnamen soms niet goed
verstaan.

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

140
l'ayant bordée de force cavallerie pour favoriser le passage de leur infanterie.
e

Je n'eus qu'une selle la nuit precedente, et deux ce jour du 3 , ayant fait la marche
a cheval.

Vendredy. 4.
S.A. sortir du quartier de bonne heure pour mettre l'armee en bataille, si peut estre
les ennemys eussent eu envie de venir. Ne me portant pas trop bien je demeuray
encor couché une heure ou deux sur un matelas. L'armée ayant esté comme cela
long temps et point d'ennemy ayant paru, S.A. la fit marcher et nous allasmes loger
1)
dans un village qui est a la droite du chemin de Gendrein a Perné nommé ......
Je fus flasque tout du long du jour et eus de la peine a me tenir à cheval.

Samedy. 5.
La nuit precedente j'eus la fiebvre et l'avois eue, comme je croy, des le jour
r

precedent. Ayant parlé a m Romf, il me donna le matin encore une prise de
Rheubarbe sur ce qu'on croyoit de ne point marcher. Mais l'ordre en estant venu je
r

fus embarrassé et me mis dans la calesche de m Benting, qu'il me fit encor offrir
le soir auec beaucoup de civilité.
e

Le 3 le deux Roosebooms ayant fait dire à S.A. qu'ils estoyent malades, partirent
de l'armée pour Tirlemont, Louvain etc.; ils ne pûrent auoir du convoy. Le soir ma
petite fiebvre continuant tousjours, j'eus un petit redoublement qui me dura environ
jusqu'a minuit. Nous logeasmes à Torbais les Beguines, l'armee ayant encor esté
en battaille long temps.
Les ennemys estoyent tousjours a Warem. Le soir le redoublement de ma tierce
ne vint point.

Dimanche. 6.
La fiebvre demeura de mesme, mais sans redoublement, une toux m'incommodant
pourtant beaucoup. Preswitz me dit que l'on parloit du depart de S.

1)

Niet ingevuld.
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A. pour la prochaine semaine, et qu'elle avoit senty un acces de fiebvre en voulant
sortir le soir auec les autres generaux. Romf et d'autres m'avoyent desja dit que le
jour precedent il en avoit eu un autre le soir.

Lundy. 7.
Bruynestein me saigna au bras droit apres m'auoir manqué au gauche. Cette saignée
me fit du bien et le sang fut raisonnablement bon.
Le soir des larrons, que l'on soupconna auoir esté du reg. de Colyear, faisants
garde chez le Comte Lesley la aupres, me deroberent par dessoubs ma tente un
des coffres de mes chevaux de bast, auec pour environ deux cents francs de linge
dedans.

Mardy. 8.
On me vint dire a midy qu'il falloit marcher. Il faisoit un temps enragé de vent et de
r

pluye. Je me mis auec Colyear dans la calesche de m Benting et estants avancés
a un demy quart d'heure du quartier, il vint ordre d'y rentrer, ainsi il fallut remettre
les tentes dans la pluye.
Les Francois avoyent marché, disoit on, depuis minuict, et leur infanterie passe
la Mahaigne.

Mercredy. 9.
Nous marchames apres midy, moy tousjours incommodé et fiebvreux. Colyear auec
moy nous marchames jusques aupres de Giblours, S.A. logeant a la posterie. Les
ennemys marchoyent a nostre veue et passerent en partie la Mahaigne aupres de
nos gens par une bravoure, sans que les Espagnols, à ce que dirent nos courtisans,
leur fissent rien.

Jeudy. 10.
L'on marcha avec le jour, mais d'abord on dit (Oublay a moy) que les ennemys
estoyent à une heure et demye de marche devant nous, comme en effet il se trouva
sur le midy, S.A. l'estant allé reconnoistre qu'ils estoyent fort bien et seurement
postés.
Ainsi on retourna et alla loger a Walheim. Je logeay avec Colyear dans l'eglise.
Colyear se trouva fort mal ceste nuit de sa dysenterie, souffrant de grandes
trenchées.
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Le soir on dit que S.A. alloit a la Haye et il y eut force gens qui, comme il arrive
tousjours sur les departs, voulurent qu'on fist leurs affaires.
r

Je me trouvais assez mal, fiebvreux avec de la soif et la bouche seiche; m Benting
m'offrit sa calesche pour le jour suivant, sans quoy j'aurois esté fort en peine; Colyear
eut une place dans celle du Comte de Solms.

Vendredy. 11.
Nous partismes avec S.A. avec un convoy et allasmes fort viste, tellement que ma
charette et chevaux de bast eurent bien de la peine a suivre. Preswitz, Frobenius,
Romf et le Ministre eurent ordre de demeurer a l'armee ou S.A. voulut aussi que je
laissasse deux clercqs.
r

Nous allasmes de Walheim a Louvain. M le Pr. disna entre Louvain et Malines.
De Malines nous allasmes jusques a Anvers ou nous arrivasmes sur les cincq
r

heures. Je me trouvay assez mal et mettant pied a terre devant l'hostellerie, m le
Pr. m'envoya querir chez Verbrugghe le statuaire, ou arrivant il me dit; eer je te bedt
gaet leggen, moet je dese statuen noch eens sien. Je luy en dis mon sentiment, et
m'en allay ensuitte en carosse chez Happarts, qui me promit de me faire voir le jour
suivant les desseins de l'Evesque d'Iperen; van Wyngaerden souppa avec moy.

Samedy. 12.
Je fus chez le Chanoine Halmale voir ces desseins. Il fit le niais et dit qu'il parleroit
auec quelqu'un qui s'y entendroit touchant le prix, et nous remit à trois heures apres
disner.
Y estants allés un peu plus tard, il me demanda un prix fort excessif, a la
suggestion (a ce que croyoit Happarts) d'un petit Ecclesiastique qui estoit là, nommé
Comperes. Le luy fis une offre qu'il n'accepta point et nous nous en allames sans
rien faire.
Le matin j'avois esté chez Duarte quelque temps à voir ses tableaux.
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Dimanche. 13.
Je fus encor le matin chez van de Wyngaerden; sur les neuf heures je m'embarquy
r

dans un batteau que me donna m Halling qui souppa auec moy dans ce batteau.
Nous ne pusmes auancer que jusques devant l'emboucheure du Vosmeer. Je me
portay mieux ce jour et le precedent.

Lundy. 14.
Le matin je me trouvay le poux fort bon, mais remarquay un peu de sang dans mes
excrements le matin, sans tranchées pourtant.
Le soir il y en eut encore dans une deuxiesme selle que j'eus ce jour. L'appetit
n'estoit que bien mediocre comme touts ces jours precedents.
Sur les sept heures nous arrivasmes devant Dort ayants eu faute de vent toute
l'apresdisnée.
En chemin j'appris du major de la Sauvetat que S.A. s'estant embarquée le
vendredy au soir, s'estoit trouvé le matin suivant devant Bergues et que la ayant
mis pied a terre, elle estoit arrivée le lendemain, samedy au soir, à la Haye.
A Louvain et Malines la canaille crioit apres nos gens les renvoyants à Mastricht.

Mardy. 15.
Sur les quatre heures du matin j'arrivay devant Delfshaven, ou je pris un chariot qui
me mena vers les huict heures a la Haye, ou S.A. arriva le mesme jour de
Honslardyck, receu par la bourgeoisie.

1677.
Mars.
Vendredy. 19.
Je partis de la Haye auec mon frere par un fort beau temps et nous allâmes disner
r

à Rotterdam à l'Escu de France, ou nous rencontrames le s de Wurmte, adjutant
r

r

de m le Conte de Waldec auec le s de Hemerr son cousin.
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r

Nous allasmes voir apres disner, mon frere et moy, le s van der Wolf et son cabinet
e

de tableaux, qui devoit estre vendu publiquement le 8 du mois d'Avril. Il se portoit
mal d'un grand rheume.
Les meilleures de ses antiques estoyent les testes de Brutus, de Seneque, de
Neron et d'un jeune homme inconnu, auec les busts de Faustine et de M. Aurele.
Ses meilleurs tableaux, une Vierge auec des saints du vieux Palma, un sujet
semblable du Parmesan, un portrait d'un homme auec un plumet blanc, une Venus
avec Cupidon de Paris Bordone, et le portrait d'une vieille femme bazanée.

Samedy. 20.
Je m'embarquay le soir dans un petit Jacht de l'Admirauté et mis pied à terre le
lendemain au Moerdyc, ou je pris mes chevaux et arrivay sur le midy à Breda.
S.A. n'y estant pas encor arrivée je disnay a l'auberge du Prince Cardinal auec
Pynenburg, Cabeljau, Heuft et Balagny, qui m'apprirent la reddition de Valenciennes.
r

S.A. arriua le soir, u'ayant pas esté plus loin qu'Arnhem parce que m l'Electeur
n'estoit pas venu ny a Cleues, ny a Wesel, d'Arnhem il estoit revenu à la Haye et
ce 20 party de la.
Il n'apprit la nouvelle de Valenciennes qu'a Breda.
L'apresdisnee je fus chez Zuerius qui auoit perdu son fils aisné de la petite verolle
l'esté passé.

Dimanche. 21.
Don Francisco d'Agusto, General de la cavallerie Espagnolle, arriua et dit un peu
plus de particularités de la prise de Valenciennes.
On depescha l'instruction du Conte de Hornes pour commander un corps de
cavallerie sur la Meuse, pour empescher les courses de ceux de Mastricht.

Lundy. 22.
S.A. sortit de la ville pour aller voir a Tilbourg quelques regiments passants par la.
Je fus tout le jour au logis à mettre en ordre mes papiers et a lire au journal de mon
1)
....

1)

onduidelijk geschreven woord.
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S.A. revint sur les 6 heures du soir.

Mardy. 23.
S.A. joua le matin au jeu de paulme. L'apresdisnée Zuerius sa femme et ses niepces
ne

venant au chasteau pour voir l'elevation de Breda, qu'auoit faite de papier un Cap
le

et Ingenieur nommé Balagny, vindrent en ma chambre auec mad Mabuze, et me
vuiderent quasi une bouteille de vin de Frontignan.

Mercredy. 24.
J'allay disner chez Bax au Haegh. Il y auoit sa mere et deux de ses soeurs. Luy
mesme arriua l'apresdisnee avec Clercq, beaufils de Buerstede.
Il y auoit dans la chambre ou nous mangeames un tableau des trois Parques de
la main de Pourbus à ce qu'il me sembla et tres-bon pour de l'ouvrage Flamand.

Jeudy. 25.
S.A. joua a la paulme le matin et alla chercher l'apresdisnee un sanglier au
Liesbosch, qu'il ne trouva pas.
Weibnom arriua de Hasselt.
Je procuray un pardon a un cavalier dont une Religieuse de Breda m'auoit
tourmenté furieusement.

Vendredy. 26.
Je fus avec S.A. a la chasse du heron et nous vismes un fort beau vol, et une fort
belle course d'un lievre, sur le quel on lascha aussi un faucon, mais il ne fut pas
pris se sauvant dans la broussaille. S.A. me parla deux fois a cette chasse.

Samedy. 27.
Je disnay chez le jeune Buerstede avec d'amis, Stathouder de Breda, Zuerius etc.
S.A. fut a la chasse d'un sanglier au Liesbos, mais on ne le prit pas.
Au sortir du disner je jouay avec Oyen au jeu de paulme, ce que je n'avois pas
fait de vingt ans.
Apres je fus boire du té chez Zuerius. S.A. escrivit au duc de Villa Hermosa luy
donnant a considerer s'il ne seroit pas à propos, les ennemys ayant assiegé Cambray
et St. Omer tout a la fois, de tenter le secours de la derniere, adjoustant pourtant
qu'il estoit fort a craindre
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que la place ne tiendroit pas assez longtemps et qu'il n'y auroit point de fourage a
suffisance.

Dimanche. 28.
r

S.A. me dit, le luy ayant demandé a la requisition de m Tromp, qu'elle iroit trouver
monsieur l'Electeur des qu'il y auroit nouvelle de son arrivée a Cleve ou a Wesel.
Je fus au Begynhof pour voir de la dentelle et de la chez le vieux Buerstede.

Lundy. 29.
S.A. joua à la paulme le matin. L'apresdisnée elle alla a la chasse du sanglier qu'on
auoit trouvé au Liesbosch, ou l'on auoit tendu force filets, et une demy heure apres
que j'y fus arrivé, force bourgeois de Breda et paysans entrant dans le bois et faisant
ts

beaucoup de bruit, le sanglier fut debusqué à la fin et ayant donné dans lesd filets
y fut tué a coups de fuzils et de pistolet; le petit Schaep fut un des premiers qui le
blessa, à ce que l'on dit.
Deux ou trois renards furent tués le mesme jour, dont l'un mordit Preswitz a la
jambe.
Le Comte Rasch arriva de la part du duc de Villa-Hermosa, et porta le premier la
nouvelle de la bonne disposition du Parlement d'Angleterre pour sauver les Paysbas
Espagnols et faire declarer le Roy contre la France.

Mardy. 30.
Je disnay chez Zuerius avec le Coronel Beaumont, de Bons, president de la ville
etc.; mais S.A. m'envoya querir estant à table.
Je gaiguay 6 ducats a Ryswyc au billard. Le cousin Henry Zueers avec sa femme
arriverent chez le Receveur.

Mercredy. 31.
Je fus tonsjours occupé et ne sortis point.
r

S.A. disna au jacht des Commissaires du Conseil d'Estat van Tilt et le s de Desen;
t

r

a ce disner apres le depart de S.A. led s de Desen, 's Gravemoer et Ouwerkerck
se saoulerent horriblement, le dernier voulant a force se jetter dans l'eau.
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Avril.
Jeudy. 1.
S.A. alla voler le heron le matin; le cousin Henry Zueers et sa femme me furent voir
le matin.
Je criay de Wilde et le menaçay tout de bon pour son peu d'application à son
deuoir.
L'apresdisnee S.A. alla encor à la chasse, et Zuerius et moy l'ayant suivy ne le
trouvasmes pas au lieu ordinaire, ou l'on voloit le heron.
r

M de Dyckvelt arriva le soir de Brusselles.
Tromp, l'Admiral, estant arrivé le soir du jour precedent, me vint dire que S.A.
t

avoit ordonné qu'on luy fist sa commission de L Admiral General et un acte qui le
dispensast de servir apres la mort de S.A. en cas qu'il n'en eust pas la volonté.
La garde du corps eut ordre de marcher le jour suivant, S.A. devant suivre le
lendemain.

Vendredy. 2.
Je fus tout le jour fort occupé, et ne sortis point.
J'envoyay mes chevaux de bast devant a Westwesel pour les soulager.

Samedy. 3.
S.A. partit pour aller joindre les trouppes qui marchoyent tousjours du costé de
Gand. J'allay a cheval, les autres estants desja partys. Dans un cabaret, aupres de
Westwesel, je trouvay Preswitz, Isac, Bulau et d'autres et desjeunay un peu auec
eux. Vers les cincq heures j'arrivay a Anvers ou je trouvay S.A. a l'Aigle a table. Il
me fit faire quelques depesches, puis alla passer la riviere pour coucher à la teste
de Flandres. Je restay dans la ville et allay loger auec Ryswyc et Gunterstein in ‘de
Tinne kan’, in̅ Kammerstraet. Il y eut un terrible embarras ce soir au passage de la
riviere a cause du nombre des personnes et de la quantité du bagage qu'il falloit
transporter.
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Dans cette auberge je trouvay Moersbergen et Gerverskoop dont le dernier eut une
grande defaillance.

Dimanche. 4.
M'estant levé a 5 heures je ne pûs jamais passer la riviere que sur les neuf et ce
avec beaucoup de peine.
r

A la teste de Flandres m de Dyckvelt m'offrit son carosse et nous allasmes
ensemble a un village à 1½ heures de Gand nommé Loo Christi, ou nous logeasmes
t

dans une maison de campagne de l'Evesque de Gand susd .
Passants par le pays de Waes nous vismes les marques de la bruslerie et du
ravage qu'y avoyent fait les ennemys l'annee precedente.
ne

Oublay, Cap des Guides, arriua ce soir avec des lettres du C. de Waldec et
S.A. resolut la dessus d'aller le jour suivant jusques a l'armée, laissant tout le bagage
derriere, a la reserue de fort peu de chose. Si bien que je ne pûs prendre avec moy
que quelques hardes, dans deux portemanteaux. Cette resolution et la longueur du
chemin qu'il y auoit a faire chagrina fort tout le monde.

Lundy. 5.
r

Je partis auec m de Dyckvelt dans son carosse et ayants passé à Gand, nous
costoyasmes le Canal de Bruges jusques a 1½ heure de cette ville ou le chemin
commenca à estre fort mauvais; la nous repeumes dans une meschante maison,
et le duc de Montalte, General de la cavallerie Espagnolle, vint trouver S.A.
Nous passames sur la contrescarpe de Bruges et allames 4 lieues plus loing vers
Ipres, a un village nommé Tourtou, ou le Conte de Waldec estoit avec les trouppes.
S.A. souppa chez luy et nous autres aussi. Il n'auoit aussi que peu de bagage.

Mardy. 6.
Nous marchasmes de Tourtou (moy avec Dyckvelt dans son carosse) partants a 8
heures et arrivasmes sur les 3 heures a Langemart, un grand village a 1½ d'Ypres,
la tout disna encore chez le Conte de Waldec.
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Le chemin fut tres-mauvais et fatigua fort les trouppes, le temps n'estant pas meilleur
aussi.
On prit un espion venu de Courtray, que les paysans connoissoyent et
decouvrirent.
S.A. fit venir de Neuport a Ipres les regiments d'Espach et de Heemstra, et ordonna
qu'on renvoyast toutes les sauvegardes de France qui se trouveroyent dans la
Chastelenie d'Ipres.

Mercredy. 7.
S.A. resta a Langemart pour attendre l'infanterie qui n'estoit pas arrivée toute.
Envoya ordre au regiment de Mauregnault de le joindre le lendemain à
Poperdingen.
Item aux Chastelenies de Cassel et de Belle de renvoyer les sauvegardes.
Escrivit au Baron de Rocca, Gouverneur d'Ipres, de faire partir de la le jour suivant
les regiments de Hornes, Vrybergen et Torsay pour marcher avec l'artillerie vers
Belle.

Jeudy. 8.
Nous marchames de Langemarckt à Poperingen un fort grand bourg à deux lieues
de Iperen. Il y a un grand marché et tant de maisons que toute l'infanterie y logea.

Vendredy. 9.
Nous marchasmes de Poperingen à Marie-Capelle, un petit village a 4 heures de
St. Omer.
Il fit un beau jour.
En chemin, approchant de Mont Cassel, on entendit le canon devant St. Omer,
t

et estants a la hauteur dud Cassel nous vismes la fumée des coups.
A Mont Cassel, qui est tout proche de ce village, il y avoit 200 Francois et 100
paysans.
Un paysan, sorty a la minuit passée de St. Omer, porta une lettre dans un baston;
elle adressoit au Baron de Rocca et estoit en chiffre.

Samedy. 10.
Nous marchames jusques aupres d'un ruisseau, qui va serpentant par le pays a la
distance d'un quart d'heure au dela de Cassel, nommé de Pene, et a
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deux heures de Marycapell. S.A. y logea dans une meschante maison de paysan
ou mestairie, et moy n'ayant point de quartier, je couchay dans ma charrette, les
autres dans l'escurie et chascun comme il pût. S.A. et d'autres estant montés un
peu sur la montagne, ou est Cassel, virent l'armee des ennemys campée, et on
commenca à decouvrir par-cy par-la des vedettes des ennemys et des gardes et
gens qui venoyent reconnoistre. Nous disnames avec S.A. en pleine campagne et
rs

ou luy ameina plusj prisoniers, le premier tresmal fait, qui parloyent touts des
trouppes et du Roy mesme, qui devoyent venir de Cambray. Un party des nostres
prit dans un village la aupres l'equippage d'un officier, mulets etc.
Vers les six heures les ennemys avec environ trois mille hommes, infanterie et
t

cavallerie, parurent de l'autre costé dud ruisseau, comme voulants disputer le
passage aux nostres, et de nostre costé y ayant esté envoyé du monde, entré autres
le regiment de Vryberghe, il y eut une escarmouche qui dura plus d'une heure. Nous
fismes aussi mettre du canon sur la hauteur, et a la fin l'ennemy se retira. J'entendis
te

cette tirallerie de la maison ou S.A. devoit loger et allay a pied sur lad hauteur avec
le Coronel ter Bruggen pour voir.
Le soir S.A. arrivée au quartier, on fit les dispositions pour le jour suivant, et il y
eut quelque difficulté pour scavoir comment on pourroit passer le ruisseau a la veue
des ennemys; mais ayant esté donné ordre pour faire-des ponts a Coljear, Top etc.
ils en firent sans trouver personne qui leur dist rien.

Dimanche. 11.
S.A. m'ayant fait eveiller dans ma charrette a 4 heures, et ayant dormy habillée, me
r

dit d'aller parler a m de Dyckvelt touchant le pain et des bestes que devoit fournir
le pays d'alentour, et sortit immediatement apres.
Je montay à cheval et ayant cherché Dyckvelt dans
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son quartier, je le trouvay desja sorty et le quartier vuide. Oublet et Frobenius, me
rencontrants, m'advertirent de ne pas prendre trop sur la droite de peur de trouver
des ennemys.
M'en estant revenu j'allay jusques à un de nos ponts ou passoyent les trouppes
en grande haste et sans trouver pourtant qui les empeschast.
Toute l'armée passa ainsi et se mit en battaille. Je rencontray Cassiopin qui
commandoit une brigade de l'aisle droite et puis passay vers la gauche avec Kip
pour chercher S.A. que je trouvay a la fin, mettant tout en ordre.
Estant avec Cassiopin nous vismes de loing les ennemys qui se formoyent aussi.
Il me sembla a voir S.A. et le Comte de Waldec qu'ils estoyent un peu embarassés,
et je parlay a plusjeurs personnes qui trouvoyent beaucoup de difficulté a l'affaire
en ce qu'il estoit incertain s'il n'estoit pas venu des trouppes aux ennemys; que la
retraitte devoit estre difficile etc., et le Conte de Waldec, qui se faschoit contre Levin,
t

1)

L de ...... , et qui servoit de guide, sur ce qu'il se trouvoit qu'entre les ennemys et
nous il y avoit encor un ruisseau a passer et on il n'y avoit point de ponts.
Cependant le Conte de Nassau arriva avec huict ou dix regiments de cavallerie
et demeura sur la haulteur sans passer le ruisseau.
Pendant que j'estois la, allant en deca et en dela avec S.A. les ennemys amenerent
deux petites pieces de canon aupres d'un moulin et tirerent force coups parmy nos
gens qui firent bien du dommage; quelques boulets tomberent a 20 ou 30 pas de
S.A.; on commenca aussi a entendre quelque mousquetterie de gens qui
escarmouchoyent.
Tout cela durant longtemps, j'allay par un de nos ponts

1)

Niet ingevuld.
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sur la haulteur et beus quelques verres de vin parmy la cavallerie qui estoit la, Oyen,
Schimmelpenning etc.
A. la fin je trouvay Dyckvelt, Witsen et Ursinus, le premier me disant qu'il m'avoit
cherché tout le matin.
Ayant esté assis quelque temps sur ces haulteurs, gueres loyng du quartier de
S.A., nous vismes avancer les ennemys vers le cloistre de Piene ou il y avoit des
dragons de S.A. qu'ils attacquerent un demy heure durant, mestants le feu dans les
granges et les maisons d'autour, les dragons se defendants tousjours
vigoureusement, jusques a ce que S.A. envoya pour les soustenir le regiment de
Vrybergen; lequel arrivant au cloistre, les ennemys faisants grand feu, le
ts

repousserent un peu, mais s'estant rallié immediatement apres, il chassa lesd
ennemys. Quelquetemps apres nous vismes brusler le cloistre, S.A. y ayant fait
mestre le feu parce qu'elle ne vouloit pas que ce poste fust entre les mains des
ennemys.
Cela fait il y eut bien une heure d'intervalle qu'on n'entendit point de bruit, ny de
coups, tellement que nous croyions que tout estoit fait.
Mais a la fin tout d'un coup nous vismes qu'a l'aile gauche on estoit aux mains et
entendismes tirer extremement, et au bout d'une demy heure nous vismes les
ennemys qui enfoncoyent nos gens et commencoyent a avancer vers nous.
Oela causa grande emotion parmy nos gens. La cavallerie sauta a cheval et alla
au grand trot vers la gauche pour empescher que les ennemys, pouvants venir par
le passage d'aupres de Cassel, ne nous coupassent, comme il sembloit qu'ils avoyent
dessein de faire. Dyckvelt me dit que Weibnom, passant par la, le luy avoit dit.
La dessus nous autres montasmes aussi à cheval et allames avec cette cavallerie,
ne voulants pas estre couppés aussi, et je fis aller Gelein vers mon bagage qui
estoit encor au quartier de S.A.
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r

Estants ainsi avancés vers la gauche avec la cavallerie, nous trouvâmes m le Comte
de Nassau, General de la cavallerie, qui temoigna estre surpris de ce qu'il ne luy
venoit point d'ordres. A la fin il nous demanda si nous voulions desjeuner avec luy
et fit mettre la nappe sur terre, mais comme nous eumes mis pied a terre son adjutant
Riedesel luy estant venu dire quelque chose bas, il monta viste a cheval, posta des
dragons dans une haye pour empescher les ennemys de passer la, et nous dit que
la derriere les affaires alloyent tres mal, et que S.A., ayant retiré (ce dit il) son
infanterie, estoit allée a la gauche du mont Cassel avec ses gardes de corps et son
t

r

regim de cavallerie. Qu'il avoit mandé a m de Weibnom, qui estoit a la teste de la
cavallerie, de marcher tousjours au grand pas, et qu'il nous conseilloit de nous
mettre avec luy. Ainsi ayants gaigné la teste, nous allasmes passants aupres de
r

St. Marie Capelle jusques a Steenvorden, ou S.A. et m le Conte de Waldec estants
r

arrivés par l'autre chemin, m le Prince estoit entré dans le cloistre des Religieuses,
qui luy avoyent donné a desjeuner en venant pour boire un coup. Le Conte de
Waldec et son fils estoyent à la porte, et une foule si horrible dans le bourg de gens
qui venoyent fuyants par divers chemins jusques la, qu'il y eut une fort grande peine
à passer.
De la nous allasmes le mesme soir jusques a Poperingen, ou j'allay loger au
mesme logis, au coing de la grand place, on j'avois esté en venant.
S.A. mangea en publicq, mais peu de chose, ses mulets n'estants pas encore
venus.
Tout du long du chemin il y eut une grande foule de toute sorte de gens, qui se
sauvoyent. S.A. demeura coucher a Poperingen, quoyque plusjeurs jugeassent qn'il
n'y faisoit pas trop seur.
Nous arrivasmes a Poperingen environ a dix heures du soir.
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Je perdis ma charette et ce qu'il y avoit dessus.

Lundy. 12.
Nous partismes de Poperingen a 10 heures du matin, S.A. estant allée auparavant
a deux ou trois coups de mousquet sur le chemin que nous estions venus, du costé
de Steenvoorden.
A une heure nous arrivasmes a Iperen, ou S.A. disna chez le Baron de Rocca,
Gouverneur de la place. Voorst, Preswitz, le petit Roosande et moy allasmes
chercher a manger dans plusjeurs cabarets de la ville, personne ne voulant ou ne
pouvant nous en donner. A la fin nous allasmes dans un mechant cabaret, ou l'on
nous mena dans une chambre haulte, ou logeoyent deux tambours Francois,
desquels l'un, venant d'Aire, estoit un coquin adroit; j'eus encor bien de la peine à
trouver le couvert pour mes chevaux.
Je logeay dans une assez bonne maison a cincq ou six maisons de celle de S.A.,
qui logea chez un Eschevin de la ville nommé Levin, qui auoit la plus laide et la plus
sotte femme du monde. Elle me conta d'abord son parentage et ses biens, m'offrit
a boire et a manger deux oeufs frais.

Mardy. 13.
Nous restames a Ipres, mais on fit marcher les trouppes du costé de Bruges, par
ce qu'il y eut des auis que les Francois avoyent detaché 10.000 hommes pour nous
coupper.
A disner nous mangeasmes vis a vis du logis de S.A. dans une maison ou il y
avoit une assez jolie fille, a qui Bulo et Asperlyn firent les doux yeux. J'acheptay la
dedans de la dentelle.
J'escrivis a la Haye une lettre qui ne partit que le lendemain au matin.
S.A. escrivoit aux Estats rendant compte de ce qui s'estoit passé au combat (ainsi
l'appellat il) donné aupres de Mont-Cassel. Il rejetta la cause du malheur sur deux
regiments (Walenbourg et Laverne) qui avoyent plié d'une
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maniere infame, et avoyent causé la fuitte de trois autres qui estoyent envoyés pour
les soustenir, n'ayant pas fait de la resistence jusques a ce qu'ils pussent estre
me

postés, et en 2 lieu sur la force des ennemys que l'on n'avoit pas faite si grande,
la ou neantmoins il leur estoit venu la nuict qui preceda le combat 14000 hommes
de Cambray.

Mercredy. 14.
Nous marchames d'Ipres a Beest, un petit village à une demy heure au dela de
t

Dixmude. A une heure dud Beest le chemin commença a estre si mauvais que je
r

n'en ay jamais passé un pareil. Trois mulets de S.A. et deux de m Bentingh
tomberent dans la boue.
Les lettres d'Angleterre disent que les deux chambres du Parlement avoyent
insisté a ce que le Roy voulut prendre à coeur la protection des Pais-bas Espagnols,
avec offre de l'assister en cas que cette affaire l'engageast dans une rupture.
Le duc de Montalto, General de la cavallerie Espagnolle, vint a la rencontre de
S.A. a un demy quart d'heure hors de la ville Dixmude.
Le Conte de Waldec se trouvant le matin dans la garderobbe de S.A. et parlant
du combat passé, dit entre autres choses que nous auions trop peu de generaux.
Le gouverneur d'Ostende me vint faire compliment en chemin.

Jeudy. 15.
Nous marchasmes de Beest a Snelleghem, ou je logeay dans la maison du koster.
L'apresdisnée je receus une lettre de Sas avec une enclose d'une femme dont je
ne pûs pas bien lire la signature, mais estant a peu pres comme cecy: W.S.H.
Griehesne et d'Arbay, laquelle luy mande qu'elle souhaitoit qu'il vint a Gand pour
luy decouvrir une entreprise sur la vie de S.A. Elle dit que cette affaire luy avoit esté
decouverte par son mary, lequel depuis un an estoit prisonnier des Francois, et
depuis trois mois avoit esté mené a Tournay, ou il avoit rencontré le Conte de
Chasteau-Briant, qui luy avoit decouvert cette affaire. Sas envoyant cette lettre me
manda
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que cet avis l'avoit touché jusques un coeur. S.A. temoigna de ne s'en mettre gueres
en peine, et me dit de mander a Sas, qu'il attendoit de scauoir ce que cette femme
luy auroit decouvert dans leur entreveue.

Vendredy. 16.
A sept heures du matin une bonne maison derriere la mienne, ou le Conte de Waldec
avoit logé la nuict precedente, brusla.
t

Nous marchasmes de Beest susd jusques a Eeckeloo, passants sur la
contrescarpe de Bruges, et puis le canal de Bruges sur un pont fait expres. Benting
me demanda si je voulois passer par la ville avec luy, mais S.A., nous voyant en
chemin, nous rappella.

Samedy. 17.
Je sortis de mon logis pour prendre une chambre dans celuy de S.A., qui me
l'ordonna.
S.A. escriuit au duc de Lorraine luy mandant les particularités du dernier combat.
Holtzappel eut le regiment de cavallerie de Homberg, mort dans la bataille. S.A.
te

parlant a Coljear et a moy de lad battaile me dit en raillant: ‘Zeelhem doet dien
graeuwen hoedt wegh, ick magh gheene graeuwe hoeden meer zien, ick schrick
altijt als ick Walenburgh hoore noemen.’
r

S.A. escriuit a van der Tocht de prier m l'Electeur de Brandebourg le venir
rencontrer a Anvers, ne pouvant s'esloigner des trouppes, et 's Gravemoer me dit
qu'il croyoit que de la il iroit a Breda.

Dimanche. 18.
S.A. fit prescher son ministre pour la premiere fois.
La nouvelle vint de la reddition du Chasteau de Cambray, le due de Villa-Hermosa
le mandant a S.A.

Lundy. 19.
S.A. recent un billet du Prince de Robecq de St. Omer, servant de creance a un
homme qui dit de scavoir un chemin et le moyen de mettre du secours dans la ville.
Le jour precedent je fus par occasion chez le Conte de
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1)

W ..... qui me parla quelque temps de la battaille et de la maniere de faire du m
1)
..... disant que l'on ne songeoit pas assez à temps a ce qu'il y avoit à faire, et que
puis les choses nous tombant sur les bras, on prenoit souvent des partys qui
n'estoyent pas les meilleurs.
1)
Que .... prestoit tousjours l'oreille a ceux qui parloyent de donner.
Qu'on avoit assez sceu qu'il estoit venu un grand renfort aux ennemys, mais qu'on
ne vouloit pas que l'on l'àvoit sçeu, et qu'il falloit donner à la chose la meilleure
couleur qu'on pouvoit; qu'il luy avoit reproché une fois qu'il dirigeoit les choses pour
empescher indirectement le combat.
S.A. alla se promener l'apres disnée; le Prince de Vaudemont fut avec luy
longtemps le soir.
Je receus la premiere lettre de ma femme, qu'elle m'avoit escrite apresque par
la mienne du 13 elle avoit sceu nostre defaite.
La nouvelle vint que le Cor. Graham estoit mort.

Mercredy. 21.
S.A. m'envoya le matin au Sas pour parler a la femme d'un certain d'Arbay, qui a
r

esté Major du regiment de Bacher, de laquelle le s Sas m'avoit envoyé une lettre
1)
addressée a luy du .... de ce mois ou elle luy mande qu'il y avoit des choses qui
regardoyent l'Estat, les Alliés et la personne de S.A. qu'elle souhaittoit de luy
descouvrir, et que pour cet effet il voulust se trouver un tel jour a Gand. Sas y estant
allé, apres en avoir parlé au Raedpensionaire Fagel, ne la trouva pas encor arrivée,
et ayant attendu encor deux jours au Sas de Gand, il en partit, recommandant au
Commandeur de persuader la dame d'Arbay, au cas qu'elle y vint, de l'aller trouver
a Rotterdam. Cette femme n'y vint pas, a cause de quelques empeschements, que
e

le 20 , et Sidelenisky

1)
1)
1)
1)

Niet ingevuld.
Niet ingevuld.
Niet ingevuld.
Niet ingevuld.
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l'ayant mandé a S.A., elle m'envoya pour luy parler, comme je fis et la ramenay au
quartier avec Sidlenisky luy mesme. Ayant parlé a S.A. elle me dit en substance,
n'ayant pas voulu se declarer a moy jusques là auparavant que le Comte de
Chasteau-Brian, Breton, detenu prisonnier dans un cachot a Tournay, sans qu'elle
en sceut la raison, avoit declaré a son mary, aussi prisonnier au mesme lieu, qu'il
y avoit un de nos Generaux qui tiroit pension de la France et s'estoit engagé de
faire auorter autant qu'il pourroit touts les desseins de S.A., et que quand il ne
pourroit plus le faire, il tascheroit de l'assassiner. Qu'il y auoit de la correspondence
entre cette personne et plusjeurs autres du Gouvernement en Hollande, nommement
à Dort, avec les ennemys, et qu'un homme demeurant sur les terres d'Espagne
portoit les lettres. S.A. insista pour que l'on nommast cet officier general et ses
complices, mais cette femme dit que Chasteau-Brian luy avoit decouvert toute
l'affaire sans nommer les personnes, mais elle entreprit de faire un voyage a Tournay
pour tascher de sçavoir le nom, et dit qu'elle se rendroit le 28 du mois a la Teste
d'Or à Gand, voulant que l'on escrivist à Sas de s'y trouver en mesme temps.
En allant vers le Sas on passe par Assenede, un fort grand et beau village, ou il
y a un grand chasteau ruiné; le chemin est tout sable.

Jeudy. 22.
r

Je parlay a m Beaumont, Secretaire d'Hollande, estant venu icy avec d'autres
Gecomm. Raden porter de l'argent pour les recreutes des trouppes délabrées.
Je fus me promener l'apresdisnee dans le jardin des Capucins, qui est derriere
leur cloistre, tout joignant le village, et assez joly et propre avec un vivier ou fosse
fort large à l'entour. S.A. s'y promena en mesme temps.

Vendredy. 23.
Je receus une lettre de mon pere ou il fait des plaintes de la mauvaise fin de l'affaire
de mon frere.
J'en receus aussi une de ma femme qui me mande entre
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e

autres que la femme du Conseiller Hop s'estoit accouchee au 6 mois de son
mariage.
Le jour precedent et quelques autres ce petit anglois, nommé Herne, qui avoit
pris l'hyver passé Rhothé, avoit paru à la cour et estoit venu manger avec nous,
parlant (ce dit Coljear) comme ayant des pensees de succeder a du Moulin.
On parla de ce que S.A. pourroit bien aller dans peu a Breda, mais Odyck me dit
qu'il croyoit qu'elle attendroit icy auparayant le R. Pensionaire.
Odyck me dit aussi qu'en Angleterre il ne se faisoit rien.
Il continua de faire un temps froid et desagréable.

Semedy. 24.
L'on amena au camp neuf hommes d'un des battaillons de Walenbourg qui, ayants
tiré au sort pour le gibet, devoyent estre pendus.
On parla de quelque detachement qu'auroyent fait les Francois.

Dimanche. 25.
S.A. fit la Cene.
Le Raedpensionaire d'Hollande arriva le matin, et ayant esté depuis les 11 heures
jusques a disner, et puis toute l'apresdisnee avec S.A., il partit encor le soir pour
s'embarquer.
's Gravemoer me dit que l'argent qu'avoyent apporté les Gecomm. Raden
d'Hollande avoit esté destiné pour d'autres usages, comme l'equippage de la flotte,
rs

et qu'à l'instance de S.A. ces mess l'avoyent apporté icy un peu contre l'ordre.
J'acheptay de Baersenburg, valet de chambre de S.A., un cheval qu'il avoit pris
en payement pour 400 £ prestées à feu Frobenius; je le payay 400 £.

Lundy. 26.
rs

S.A. donna à disner à ces mess de l'Hollande. On pendit cez neuf soldats dont
j'ay parlé au 24.
Jenvoyay ordre a mon batteau, qui estoit a Philippine, d'aller en diligence a Delft
pour y charger les hardes que
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j'avois fait faire au lieu des perdues a la bataille de Mont-Cassel.
Je donnay aussi a Bruynestein, allant a la Haye, la petite monstre de S.A. pour
y faire raccommoder quelque chose.

Mardy. 27.
J'eus extremement à faire tout le jour et dechiffray entre autres choses ce qu'il y
r

avoit en chiffre dans une lettre de m van Beuningen, ayant pourtant perdu le Chiffre
dans la battaille de Cassel.
Le soir les deputés d'Hollande soupperent chez le Conte de Nassau. Le Marquis
de Montpouillan, y estant aussi, eut dispute avec Franckestein sur quelque chose
te

arrivée dans la battaille susd , et a la fin Montp. ayant dit a l'autre qu'il avoit ben,
et Franckenstein ayant reparty qu'il avoit beu peut-estre plus que luy, un troisjesme,
r

nommé seign de Somergem, se prit a dire: Comment est il que l'on traitte ainsi les
Generaux’, et en mesme temps donna un bon soufflet a Franckestein, surquoy ils
furent separés.
rs

Dyckvelt me pria à disner avec m de Mottes et le Baron de Platen, mais je n'y
pûs aller pour avoir trop à faire.
Coljear me pria aussi à soupper avec les deputés d'Hollande, mais je n'y allay
pas non plus.

Mercredy. 28.
Je fus me promener vers le soir une demy heure pour essayer mon cheval nouveau
et vis sur une petite eminence au bout du village, attachés et pendus à des potaux,
les 9 soldats de Walenbourg.
S.A. eut nouvelle le jour precedent que les ennemys avec deux mille hommes
avoyent occupé Hooghstraten, apparemment pour faire des executions pour des
contributions.
J'appris que mon batteau n'estoit party que le jour precedent sur les 12 heures.

Jeudy. 29.
r

On dit que Tromer avoit escrit a m Bentingh que Brienne, valet de chambre de S.A.,
s'alloit marier avec la fille de Germain, cabaretier au Cingel a la Haye, n'ayant pas
trop bonne reputation.
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On parla d'aller loger aupres de Gand. Le Raedpensionaire de Zelande et quelques
autres deputés de la Province, estants venu trouver S.A. et arrivés le jour precedent,
s'en retournerent.

Vendredy. 30.
r

Berckestein me manda que m de Liere estoit de retour d'Angleterre et alloit bastir
à Emmickhuysen:
Que des deputes de la ville de Groningue, qui avoyent esté a la Haye, et y avoyent
e

demandé aux Gecomm Raden la convocation des Estats pour tacher à faire
renverser ce que S.A. et les deputés avoyent fait a Groningue l'hyver passé, avoyent
demandé la mesme chose a Utrecht, mais avoyent esté renvoyés avec peu de
satisfaction.
's Gravemoer me dit le jour precedent qu'il avoit mandé sa femme, croyant que
nous ne partirions pas de quelque temps icy.
Je fus jusques a trois heures de nuit à dechiffrer sans clef une partie d'une lettre
de van Beuningen, du quel j'avois perdu le chiffre a la battaille.

May.
Samedy. 1.
S.A. alla a l'Escluse, et moy luy ayant porté quelques papiers a 6½ heures du matin,
j'allay me recoucher estant incommodé d'une toux.
Le soir S.A. et ceux qui avoyent esté avec elle revindrent de l'Escluse ayants fait
une debauche enragée chez la Lecq et s'ayant entredeschiré touts leurs habits.

Dimanche. 2.
Il y eut presche. Je disnay chez Dyckvelt, mais S.A. m'envoya querir ayant disné à
moitjé.

Lundy. 3.
J'appris par une lettre de ma femme que mon batteau estoit reparty de la Haye le
e

l de ce mois.
's Gravemoer me dit que l'on iroit loger a Lokeren dans huict ou dix jours, que
S.A. avoit tenu quelque discours, comme voulant aller faire un tour a la Haye.
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Je disnay encor chez Dyckvelt.
Le jour precedent on me dit que vers une heure de nuict on voyoit une comete
du costé de l'orient.

Mardy. 4.
Sas venant du Sas de Gand avec Sidlenisky me dit qu'ayant attendu a Gand la
e

dame d'Arbay jusques au 2 , à la fin elle luy avoit escrit une lettre, qu'avoit apporté
un paysant, ou elle luy manda qu'elle n'avoit pû venir parceque madame d'Humieres
luy avoit dit de rester a Lannoy, jusques a ce que le Roy vinct a l'Isle, on il devoit
estre dans peu de jours. Qu'elle le prioit de ne se point lasser de poursuivre l'affaire,
parcequ'il s'agissoit de choses importantes; tout cela dans des termes couverts et
comme parlant d'autre chose. A la fin elle adjouste qu'ayant eu un different avec
Joncker Willem (S.A.) touchant la personne d'un General, elle pouvoit l'asseurer
maintenant que c'estoit le general de la cavallerie. Sas m'ayant quitté alla parler a
S.A. et dit qu'elle luy avoit dit, qu'il falloit approfondir ceste affaire et qu'elle
commencoit a avoir meilleure opinion de la sincerité de cette femme, et un peu
apres, que ce Comte de Chasteau-Briant estoit un homme qui ne valoit gueres. Sas
pourtant s'opiniatra à vouloir s'imaginer qu'il y avoit quelque chose de veritable en
cette affaire.

Mercredy. 5.
J'eus le matin a 8½ heures le bagage que j'avois fait venir de la Haye.
Benting, Odyck et la Lecq furent quelque temps dans ma chambre, demandant
à voir les lettres d'Angleterre.
Le jour precedent au soupper Coljear me dit que ce Herne, qui pretendoit a la
charge de Secretaire des affaires estrangeres, desesperoit de pouvoir reussir et luy
avoit parlé pour voir si S.A. ne voudroit pas l'accommoder de celle de feu Frobenius,
non pas pour la faire effectivement, mais pour en avoir, ce luy avoit il dit, la qualité
et les gages.
Le mesme jour il vint me trouver pour auoir une lettre
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de recommandation aux G. Raden pour avoir le reste de ce qui luy estoit deu pour
auoir attrappé Rothé; il eut la lettre.

Jeudy. 6.
1)

S.A. alla voir le matin les regiments de Heemstra, du Conte Jan de Hornes et .....
à trois heures du quartier.
Je desseignay une petite veue du village. Odyck me dit que le R. Pensiouaire et
van der Goes devoyent venir trouver S.A. pour l'affaire d'Isinghien.

Vendredy. 7.
Mon cocquin de chartier Bastien, s'estant saoulé chez les vivandiers, fit du desordre
au logis ou estoyent mes chevaux, et rompit les pots et les plats de terre.

Samedy. 8.
S.A. fut au Sas et disna chez Sidlenisky.
Le matin je fus me promener avec le Fiscal Rooseboom.
r

Ensuitte nous allames disner chez m de Dyckvelt ou estoyent aussi le Coronel
Cassiopin et le Commissaire Cau. Sur la fin du repas il nous fit taster de son Ros
solis dont il m'entra quelque chose dans l'aspre artere, qui faillit de m'estrangler.
S.A. escrivit aux G. Raden pour avoir au plustost le gros canon.

Dimarche. 9.
Il y eut presche.
's Gravemoer me dit, comme nous parlions des desseins de la campagne, que
le dessein ne pouvoit estre sur Mastricht, par ce que l'on faisoit venir l'artillerie a
Philippine, mais qu'à son avis on en vouloit à Dunquerque.
r

Je disnay chez le Fiscal Rooseboom; nous ne fumes qu'a trois, m de Hofwegen,
luy et moy.
Je remis 200 ducatons a la Haye par une assignation d'Oyen.

Lundy. 10.
r

's Gravemoer me dit que l'année passée les sauvegardes avoyent valu a m Benting
m

20 livres, et que

1)

Oningevuld.

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

164
de cela il donnoit à Lintelo 250 £ par semaine; que le Conte de Waldec dans le peu
de temps qu'il avoit commandé l'armee l'esté passé, avoit eu des mesmes
m

sauvegardes 15 £.
Beverning escrivit a S.A. du 6 que dans sa precedente il luy avoit touché quelque
chose d'une trefve, dont la France avoit fait quelque ouverture a l'Angleterre, et plus
bas dans la mesme lettre: Ick hebbe een sake van de uyterste inportantie op de
t

saken van Engelandt en Franckrijck aen H. Hooch te seggen, twelck niet derve
hazarderen, tenzij ick wete dat H.H. mijn cijffer ontfangen heeft, en dat het in de
battaille niet vermist is.
J'escrivis par occasion d'un trompette, qui alloit a Bruges, au marquis de Refuge
pour luy offrir mon service et de l'argent, mon pere me l'ayant recommandé a
r

l'instance de m de Beringen.
S.A. envoya a ceux de son conseil un project de nouvelle instruction pour eux,
en demandant leur advis.
t

Le soir le L Coronel de Heemstra blessa aupres du quartier le Major du mesme
regiment, en sorte que le lendemain il en mourut.

Mardy. 11.
Le matin entre neuf et dix Coljear me dit que S.A. alloit rencontrer le R. Pensionaire
a Philippine, et qu'il pourroit arriver qu'il iroit a la Haye.
Je luy fis signer des choses ensuitte, mais il ne me dit rien de cela.
Apres disner, vers les deux heures et demye, il monta a cheval et estant allé a
r

Philippine y parla avec m Fagel, et ensuitte s'embarqua pour l'Hollande, n'ayant
pris avec luy que Benting, Voorst et Ouwerkerck, qui ne scavoit rien du voyage, et
se plaignit de ce que Benting ne luy avoit rien dit. On dit que S.A. asseura qu'elle
seroit de retour Dimanche.
Le petit Conte de Nassau, Isac et Coljear revindrent a 9½ du soir.
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r

Je fus un peu surpris de ce que m le Pr. ne m'avoit rien dit, quoyque selon tout ce
que j'ay pû entendre depuis, il n'ait pas esté asseuré s'il devoit passer outre allant
a Philippine.

Mercredy. 22.
Dyckvelt me dit que S.A. luy avoit dit qu'elle vouloit estre de retour Lundy, qu'elle
luy avoit dit que la France faisoit quelques avances d'une trefve et mesme des
propositions de paix; qu'elle ne scavoit pas bien encore quelles elles seroyent, mais
qu'elle croyoit qu'elles seroyent telles, qu'il estoit à craindre que de nos gens s'y
amuseroyent.
Le soir je fis partie avec Issac pour aller a Anvers.

Jeudy. 13.
Je partis le matin avec Isac pour Anvers, montant mon cheval d'amble Anglois.
Nous allames d'Eeckelo a Selsaten, ou l'on passe le Canal de Gand dans un petit
bacq. Là nous rencontrames Meester aupres de l'artillerie. Ayants passé le canal,
nous passames a Wabbeecke et a Moerbeecke, touts deux bruslés par les Francois
l'an passé. A dix heures et demye nous arrivames a Steecken, un grand village, ou
nous disnames. Il me vint une sorte de mal de coeur et j'eus de la peine a m'endormir
estant assis, mais ayant eu une selle et dormy un peu, cela passa pour la plus
t

grande partie. De Steecken on passe par s Gillis et Vraessene, nous arrivasmes à
cincq heurez et demye a Anvers. Il y a 13 heures de chemin, 4 d'Eeckelo à Selsaten,
4 de la a Steecken et 5 de Steecken à Anvers.
Nous allames loger à l'Aigle.
J'allay chercher van̅ Wyngaerde, mais ne le trouvay pas.
r

r

r

M de Ginkel et m d'Ittersum, s de Niehuys, logeoyent aussi à l'Aigle, ayants fait
venir leurs femmes.

Vendredy. 14.
r

Je fus chez vande Wyngaerd le matin et chez m Happaert, avec lequel j'allay
l'apresdisnée chez le Chanoine Halmale et acheptay de luy les desseins que j'avois
marchandé l'année passée.
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r

Avant que d'aller la je fus avec m de Ginckel et l'autre pour voir des chevaux anglois
dont il en achepta un 400 £. Je fus chercher Duarte, mais il n'y estoit pas.
Le soir le Comte de Nassau, Gn̅al de la cavallerie, arriva.

Samedy. 15.
Duarte me vint voir le matin.
Je disnay auec le Conte de Nassau à dix heures. Il y avoit aussi le Conte Reüs
au grand menton.
J'acheptay 4 £ de choccolate a 11 eschellings la livre.
Duarte me vint prendre auec son carosse et nous allames chez Voet ou j'acheptay
des desseings; il demeure au St. Jansstraet dans une jolie maison. Il a deux
chambres garnies de fort bons tableaux. De la nous allames chez de Vos ou je
n'acheptay que quelques petits desseins. Apres cela nous allames voir un jeune
Chanoine de Nr̅e Dame, nommé Kox, qui fait tresbien en miniature et est fort bon
garcon. Il nous fit voir deux bons petits portraits en miniature de la Reine de Suede
et de Hannibal Zeested, faits par un certain Fruytiers, mort a present.
r

Le soir nous allames encore chez m Happaert.

Dimanche. 16.
Je disnay seul, apres avoir encor esté chez Duarte avec Gasparo qui m'estoit venu
voir le matin et m'avoit tenu des discours selon sa capacité.
A une heure et demye je partis a cheval pour le quartier de Lokeren ou l'armee
ne

estoit depuis Vendredy. Je rencontray en chemin le Baron de Heyde, Cap
r

de

t

cavallerie, et m Riedesel, Adjut du Conte de Nassau, qui allerent avec moy jusques
e

aud quartier.
D'Anvers à Lokeren il y a 6 lieues.

Lundy. 17.
Il ne se passa rien de remarque. Je disnay avec Albrantsweert et Derveau et souppay
avec Albrantsweert et Bruynestein.
t

Avant soupper je fus me promener une demy heure avec led Albrantsweert.

Mardy. 18.
t

Le L Coronel Croonman me monstra une lettre dú Secretaire de l'Ambassade de
Suede a Nimégue,
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ou il dit que l'Estat leur avoit fait entendre sur quel pied ils pourroyent traitter (s'entend
a part) et qu'il croyoit que dans peu de jours leur traitté se conclurroit.
S.A. revint de la Haye à 9½ heures du soir.

Mercredy. 19.
Van Beuningen manda dans de lettres, que je dechiffray, que le Roy s'opiniastroit
a ne vouloir point ouir parler de rupture, si la France vouloit entendre a des
propositions raisonnables, et que les ministres, parlant de la rupture, demandoyent
beaucoup de temps pour que le Roy pust se mettre en estat, et parloyent comme
si tout l'esté seroit requis pour cela. Qu'il avoit presenté un memoire, portant que
rs

mess les Estats seroyent obligés de pourveoir a leur seureté et de prevenir la ruine
totale de l'Estat, si l'Angleterre n'avancoit rien de reel touchant la guerre ou la paix.
S.A. m'ayant demandé en se deshabillant si j'avois esté à Anvers, dit qu'elle
vouloit y aller faire aussy un tour.
Ce jour j'envoyay mon basteau a la Haye pour aller chercher du foin etc.

Jeudy. 20
S.A. commenca à prendre le matin à 4 heures du laict de vache.
Je disnay chez Dyckvelt qui avoit une erisipele à la jambe.

Vendredy. 21.
S.A. alla voir le matin le regiment d'Erpach et puis disner chez Ginckel.
S.A. escrivit au duc de V.-Hermosa de mander au duc de Lorraine qu'il ne voyoit
pas qu'il y eut autre chose a faire pour luy presentement que de tascher à pousser
le corps des ennemys qu'il avoit en teste, et de detacher 5 a 6000 tant chevaux que
dragons pour marcher du costé de la Meuse et joindre S.A., en cas que les ennemys
entreprissent d'assieger quelque place, comme Mons ou St. Gelain.
Je fis un dessein du marché de Lokeren d'une fenestre haute de ma maison.
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Samedy. 22.
S.A. fit l'election du Conseiller Fagel pour President du grand Conseil, de Boetselaer
pour Maistre de Contes, de vander Meer pour Greffier de la Chambre des Comptes,
et de l'Advocat Mahu le Febve pour estre Secretaire de la Cour d'Hollande.
r

Un certain Cloeck, parent du Conseill Hop et Capitaine reformé, querella avec
Orrock, grand Prevost de l'armée aupres de la garde, devant le logis de S.A., et luy
donna deux coup d'espée, l'autre se defendant d'un baston.

Dimanche. 23.
Je fus au presche.
L'apresdisnée S.A. alla à Temsche qui est à 3½ heure d'Ekelo.
Roseboom le Fiscal me dit quelquechose en passant, voyant le ministre Ursinus
ouvrir un pacquet de lettres avec beaucoup de circumspection, qu'il avoit quelque
commerce avec la fille de feu Goeree a Rotterdam, que tout le monde en parloit et
r

que m le P. le scauoit aussi.

Lundy. 24.
Me promenant auec Bax in 't Haeghje, nous allames voir le jardin de la maison ou
r

logeoit S.A. ou nous trouvames le maistre, nommé s Goedart, et la maistresse du
logis; la dame sembloit auoir esté assez jolie, mais estoit un peu passée; elle avoit
esté la servante du logis quand son maistre l'avoit espousée.
Ce maistre nous conta qu'il avoit un arbre dans ce jardin, qu'il nous monstra, dont
les fruits estoyent moitjé prunes et moitjé pesches.
Qu'il avoit eu, il y avoit peu, la teste et le bois d'un cerf qui avoit esté trouvé soubs
terre dix ou douze pieds dans un lieu ou l'on tire de la tourbe aux environs de
Lokeren; qu'au devant de cette teste il y avoit une petite placque d'or gravée de
lettres qu'il jugea estre Hebraiques, et attachée avec de petites chaisnettes aux
r

deux cornes de cette teste. Que m d'Humieres, quand il estoit venu l'an passé
brusler à Lokeren, avoit pris cette rareté pour la mettre, ce dit il, dans le Cabinet du
Roy.
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Mardy. 25.
Je fus empesché depuis les dix heures du matin tout le jour et la nuit jusques a 4
r

heures du matin à dechiffer des lettres de m van Beuningen, portant que le Roy,
pour toutes les instances qu'on avoit pû luy faire, persistoit tousjours a vouloir faire
la paix, mais qu'a la fin il sembloit qu'il se disposeroit à faire le premier quelques
ouvertures des conditions, ce qu'il avoit refusé longtemps à moins que nr̅e ministre
ne voulut y travailler de concert. Que l'ardeur du peuple pour la guerre contre la
France augmentoit tousjours.

Mercredy. 26.
r

Le Raedpensionaire Fagel et m de Beverning arriverent le matin.
S.A. et Benting me conterent que Benting avoit un arbre qui portoit des fruits
moitjé citrons doux et moitjé oranges. C'est a dire que l'escorce estoit bigarrée et
composée de bandes d'escorce d'oranges et de celles de citron, ayants chascune
le vray goust, et que le dedans du fruit avoit le goust d'orange ou de citron, selon
la nature qui predominoit.
rs

M Fagel et de Beverninge partirent vers le soir.
Mon basteau avec du foin, de l'avoine et quelques hardes arriva de la Haye.

Jeudy. 27.
r

Je donnay au s d'Oyen 300 ducatons qu'il promit de rendre à ma femme dans 4
jours à la Haye, s'y en allant. Je luy donnay aussi les desseins que j'auois achepté
a Anvers pour les porter aussi à la Haye.
r

Je disnay chez m de Dyckvelt.
Il fit grand chaud, comme aussi le jour precedent.
Ma femme me manda qu'on auoit donné la torture a van Banchem sans qu'il
confessast rien.

Vendredy. 28.
Il fit encore tres-grand chaud.
Il mangea avec nous un homme qui y avoit desja mangé une fois ou deux. On
me dit qu'il s'appelloit Kintsky et avoit esté dans Rhinberck quand il fut rendu, et
qu'on luy avoit fait son proces avec les autres sur cette affaire;
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que maintenant il avoit achepté la charge de Drossard de Meurs 25000 £, pouvant
fournir a cela par le moyen de deux mariages riches, qui l'avoyent accommodé.
Coljear me dit encore le matin que ceux du pays ou nous estions avoyent fait un
present tres-considerable, et que cela estoit du sceu du duc de Villa-Hermosa.
J'escrivis a Berkestein.
Le soir au souper le Fiscal Roseboom me temoigna de scavoir quelque chose
de l'affaire de Sas, et me dit que si j'en savois quelque chose, je n'en scavois pourtant
pas le fin ny le dernier secret.
Sedlenisky m'escriuit mettant dans sa lettre la copie d'une lettre de la dame du
21 Avril a Sas, ou elle mande a Sas soubs des termes couverts qu'elle estoit faschée
r

de tant traisner, qu'elle le prie d'asseurer m le Prince de ses bonnes intentions et
de sa diligence, et de luy parler comme si l'affaire estoit entierement verifiée, et de
prendre ses mesures comme si tout estoit veu au jour etc.

Samedy. 29.
Je dis a S.A. ce que Rooseboom m'avoit dit le soir precedent. Elle me dit incontinent
c'est asseurement Sedlenisky qui luy en a parlé, c'est homme ne peut jamais se
taire. Je luy dis ensuitte que cela n'estoit pourtant pas bien, par ce que les
1)
Roosebooms, dependants, comme S.A. scavoit, de la maison de ..... , il seroit fort
r

a craindre qu'il n'allast advertir nostre homme. M le Prince m'avoua cela et dit qu'il
avoit esté fort fasché que Sedlenisky avoit eu connoissance de l'affaire, mais qu'il
ne croyoit pas qu'il sceust tout ce que la femme auoit dit. Le dis que j'en doubtois,
parceque Rooseboom m'avoit dit qu'il ne croyoit pas que je sceusse le fin de la
chose, comme luy.
Je disnay chez Dyckvelt.
S.A. m'envoya a table les lettres de van Beuninghen

1)

Niet ingevuld.
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et je fus toute l'apresdisnee et jusques a une heure de nuit apres soupé a les
dechiffrer. Sur la fin il mande qu'il avoit appris de bonne part que le Roy faisoit de
grands devoirs pour trouver un accommodement raisonnable pour les Pais-bas
Espagnols, non sans faire connoistre que, n'y reussissant pas, il seroit obligé d'avoir
soin des interests de son Royaume; au reste il se plaint fort de ce que ny Bergeyck,
ny luy, n'avoit pas de pouvoirs qu'il falloit, pour traitter touchant une rupture.
Bulau dit que c'estoit un proverbe ou quolibet qu'un homme du Pays d'Overyssel
ne pouvoit jamais estre si fasché, qu'en luy monstrant un pain blanc il ne s'appaisast,
pour ce qu'ils ne mangent en ce pays que du Pompernickel qui est du pain bis.

Dimanche. 30.
D. Bernardo de Salinas, qui ayant esté quelquetemps envoyé du duc de
Villa-Hermosa en Angleterre, en estoit revenu, vint trouver S.A.
S.A. escrivit au duc de Cell de vouloir envoyer plus de monde que 4000 fantassins
et 1000 dragons, comme le duc de V.-Hermosa mandoit qu'il vouloit donner
t

seulement, et donner le commandement au L Gn̅al Chauvet et non pas à
Axenhausen.

Lundy. 31.
S.A. fut voir le matin le regiment de Wisely, duquel la comp. Coronelle estoit bonne
et le reste tresmeschant. S.A. escrivit le soir au Conseil d'Estat pour faire saisir et
t

envoyer a l'armée un Capitaine de ce reg , nommé Knight, qui n'avoit que 20
hommes.
On vendit devant la maison de S.A. à la trompette tout l'equippage du Coronel
Cronenburg devenu fol depuis quelque temps.

Juin.
Mardy. 1.
Vers le soir je fus me promener auec Albrantsweert sur un petit chemin allant le
long du village;
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puis chez un tourneur pour me faire un moulinet a choccolate, le quel le valet de
Benting m'avoit appris a faire le matin sans des oeufs dedans.

Mercredy. 2.
e

Faisant signer le matin à S.A. entre autres choses un acte pour la Caue d'une comp
aux gardes, qui estoit celle de feu Bonnema, elle me dit que cela n'estant qu'un
changement, on l'auroit pû faire par un acte de cette nature, et comme je luy dis
e

que cela estoit vray, mais que la comp qui se donnoit estant des gardes, cela faisoit
r

un peu de difference, m le Prince me dit a peu pres: Ja maer se seggen dat se dan
e

so veel betaelen moeten als of se van nieuws een comp kreghen. Je luy dis la
dessus que non, et qu'en ce cas ils ne payoyent que bien peu, et il signa la chose,
adjoustant pourtant un peu apres: Se segghen (ick geloof niet dat jij daer iet af weet)
dat se lest een ducaton genomen hebben van een pas voor een tambour, die naer
de vijandt gingh et que ce tambour alloit à Courtray. Je dis que je m'en informerois.
Il demanda ensuitte combien on faisoit prendre de chasque commission, et dit qu'il
seroit bon de regler cela une fois pour toutes. Je luy dis que j'en avois une petite
liste et que selon celle la l'on demandoit les droits. Il me dit que je la luy fisse voir,
pour fixer et arrester cela. Tout cela pourtant d'un visage serain, et d'un ton
debonnaire, comme voulant faire cela pour le mieux. En y songeant pourtant ensuitte
cela me donna fort à penser.
L'apresdisnee je fus encore promener avec Albrantsweert et puis chez le tourneur.
J'avois perdu mon disner pour dechiffrer une lettre de van Beuninghen, dans laquelle
il dit que le Roy pressoit encore les Francois de faire de bonnes conditions a l'egard
es

des Pays-bas, menacant lesd Francois d'une rupture; mais qu'il disoit qu'il y
travailloit par la voye d'un accommodement et que la dedans il falloit l'assister.
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Jeudy. 3.
r

Je fis signer 20 commissions pour le regiment de Brandebourg, et dis a m le Prince
t

que je m'estois fort informé touchant le passep du tambour, mais que mes gens
nioyent la chose tout à plat et que je le priois de scavoir de celuy qui luy auoit dit la
chose, qui ce pouvoit estre qui avoit pris ce ducaton. Il me respondit seulement qu'il
y avoit 12 ou 13 jours que cela estoit arrivé, me parlant au reste bonnement.
Le Conte de Flodrof fut a ma chambre et commença a me tenir quelques discours
de mescontentement, mais en general sans que j'y repondisse grand chose.
De Wilde me dit que Rooseboom, mr̅e des requestes, estoit allé a la Haye par
r

ordre de m le Prince et que son clerc avoit emprunté une feuille de parchemin.

Vendredy. 4.
Vers midy S.A. ayant signé quelques depesches me dit d'aller devant a Anvers ou
elle devoit arriver ce soir, et de dire à Duarte qu'elle desiroit de loger chez luy.
A disner Romf me dit que Rooseboom estoit allé a la Haye pour solliciter une des
t

places vacantes au grand Conseil; que led Rooseboom le luy avoit dit, et que cela
r

s'estoit passé de telle maniere, que m le Pr. luy avoit dit qu'il y avoit telle et telle
place vacante en ce College et qu'il avoit songé a luy.
Ayant disné, je partis avec deux valets a cheval pour Anvers. Au sortir du village
je rencontray Issac qui vint avec moy. A une demy heure du quartier nous
rencontrames trois cavaliers, qui avoyent bien la mine de voleurs.
Nous arrivasmes a Anvers à 6 heures, estants partys a 2½. Il y a pres de 7 lieues.
r

M le P. arriva vers les 7½ heures. Le soir je n'allay nulle part et restay chez
Duarte. J'allay coucher ensuitte a l'Aigle.

Samedy. 5.
Je fus le matin avec S.A. chez un vendeur d'estoffes qui luy en fit voir a fleur, pour
de tapisseries.
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De la j'allay chez le Chanoine Happaerts et y acheptay deux ou trois desseins.
r

Revenant a midy, l'on me dit que m le Pr. avoit demandé deux trois fois apres
moy. Il me parla de quelques tableaux de Duarte et me dit en riant familierement:
‘Het zijn evenwel leelijcke duyvels die susters van Duarte’, et comme je l'avouois,
il me dit quelque galanterie de mon Pere, que je n'entendis pas bien.
Il m'envoya querir incontinent apres disné et me fit venir avec luy chez Jordaens,
qui parla à luy assis dans une chaise dans laquelle on le portoit. Il disoit d'avoir 86
ans et radottoit, parlant mal a propos de temps en temps.
Nous vismes la chambre ou sont toutes ses figures de plastre et modelles
esbauchés, mais de 30 il n'y en avoit pas un seul bon.
r

M le P. m'envoya ensuitte pour voir les patrons d'une tapisserie que Rubbens
avoit faite pour l'Empereur; c'estoyent des chasses tres bien faites en détrempe. Il
y auoit sept pieces d'environ 9 aulnes chascune. Elles avoyent esté vendues
publiquement dans le tapissiers-pandt pour 1100 £, mais celuy qui les avoit
acheptées n'auoit pû les payer et ainsi elles estoyent retournées dans la main du
doyen des fripiers, nommé Hex, qui me les fit voir. Je fus voir encor par ordre de
S.A. un tableau de Rubbens, qui estoit une Venus ἀναδυομένη. Il estoit chez un
courtier nomme Schoof demeurant tout joignant le parloir des Augustins.
Je fus apres chez vande Wyngaerden ou j'acheptay trois petites tailledouces.
Voet me vint trouver chez Duarte, me parlant de deux testes desseignies de
Vandyck qu'il pourchassoit encore.
S.A. estant revenue chez Duarte alla se promener au Cours et puis partit pour
Lokeren.
Coljear, Preswitz et moy demeurâmes et nous prome-
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nasmes au Cours avec le cadet Duarte. Nous y vismes une tresbelle fille, nommée
lle

lle

mad Hoornbeeck, et une autre jolie nommée de Bruyn, aussi mad
la Haye.

Salenger de
n

Apres soupper Happaerts me vint voir au soupper, il y eut un nouveau Cap des
t

Gardes nommé la Cave, et un nouveau Major du reg de Brandebourg, nommé
1)
Autor.

Dimanche. 6.
Coljear, Preswitz et moy partismes a cincq heures du matin et arrivasmes au quartier
de Lokeren a neuf. Le jour precedent Preswitz me dit des choses estranges de nr̅
Cour un peu avant soupper.
Je fus avec la Lier dans son quartier qui estoit un peu à l'escart, ou nous
trouvasmes une tres-jolie femme.

Lundy. 7.
J'envoyay une monstre platte de S.A. a Anvers pour la raccommoder.
Le matin S.A. fut voir le couvent de Religieuses à Waesmunster qui est fort joly
pour la situation, à ce que l'on dit.
Le Conte de Hornes arriva ayant esté malade quelques jours.
Le Fiscal Rooseboom me conta force galauteries de la duchesse de Zimmeren
et entre autres que Louvignies et le Conte de Guiche, Odyck et Ouwerkerck, les
deux Doukas, le Prince de Chalais, Noirmoustier et quelques autres avoyent esté
de ses amys.
Le mesme Rooseboom me vint parler d'une petite charge qu'il avoit obtenue de
S.A.
Le soir apres soupper S.A. signa deux ou trois choses et fit quelque facon avant
que de vouloir signer une ordonnance de beaucoup d'argent, a ce qu'il me sembla,
que Benting luy presenta a signer.
J'escrivis a ma femme de m'envoyer un castor dans un nouvel estuy de chapeaux.

1)

Deze lezing is onzeker.
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Mardy. 8.
L'on manda de la Haye que Post, architecte de S.A., estoit decedé.
Gunterstein revint ayant esté arresté à Utrecht par son frere d'Oudeghein pour
une affaire de caution.
S.A. manda a Dyckvelt de rester à Brusselles, et qu'elle y arriveroit.

Mercredy. 9.
Il n'arriua rien de remarquable. S.A. me dit de venir avec elle a Brusselles et me dit
qu'elle estoit fort faschée de la mort de Post.
Et le soir, qu'il falloit que je vinsse aussi a Brusselles

Jeudy. 10.
r

Je partis le matin a cheval avec le Conte de Hornes et m Coljear vers Temsche.
Les chemins sont assez beaux, surtout en approchant de ce lieu.
Il y a trois heures de Lokeren jusques là.
En chemin le Conte de Hornes nous dit force choses de la terre de Batenburg et
ses autres biens et noblesse, a son accoustumée.
A Temsche nous passames l'Escault dans des batteaux et attendismes S.A. de
la l'eau pres d'une heure.
Ce lieu est plaisamment situé. Au chasteau l'on a adjousté une Chapelle du costé
que nous l'attacquames l'an 1646 et on y a couppé une grande allée d'arbres qui y
estoyent au mesme temps. Coljear me dit que Benting estoit party pour l'Angleterre.
Je me mis dans la calesche du Conte de Hornes. Nous allames voir en passant
les jardins d'un chasteau qui est au Conte d'Urselen, nommé Ingen, on estoit de
Vos d'Anvers.
Nous passames par Willebroeck et Vilvorden et S.A. descendit aux 3 Fontaines
qui en sont a un quart de lieue. La nous mangeames un peu. Le Magistrat de
Brusselles y estoit avec de dames.
Entre ce lieu et Brusselles le Prince de Vaudemont vint rencontrer S.A. avec 3 à
carosses.
A trois heures de Brusselles il commenca à pleuvoir.
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J'allay loger a l'Imperatrice, ou souppa une femme de Harlem avec sa fille qui
r

estoyent parents de m Bosvelt, Maistre des Contes.
J'allay achepter un quadrant au soleil de Guillaume Meurens, le bon faiseur, 2
ducatons, et acheptay une paire de bottes a baleines du monteur, 9 ducatons.

Vendredy. 11.
r

Je fus chez le Prince de Vaudemont ou S.A. logeoit; il a la maison de m le Pr.,
l'hostel d'Orange, un fort grand bastiment mais bruslé d'un costé.
S.A. nous conta le jour suivant que l'ange rengainant son espée, qui est sur le
hault d'une cheminée, y fut mis du Conte Engelbert, qui ayant rameiné a leur devoir
1)
ceux de Gand, qui avoyent rebellé contre ...... en eut un grand present d'argent,
dont il bastit cette maison, et y mit cet ange en telle posture pour signifier que le
Prince avoit esté rappaisé.
A la Cour j'appris que S.A. vouloit partir apres disné. Il me dit en sortant d'aller à
Anvers, comme je fis, et partis une heure apres midy avec mes deux valets.
A la Cour le Prince de Vaudemont me fit un compliment sur ce que je n'estois
pas venu loger chez luy, et m'envoya encor apres son secrétaire pour me faire des
excuses la dessus.
Comme il sortit, le cousin Hoefnagel vint me voir.
Je sortis par la porte de Laken et pris à la droite du canal jusques a Vilvorden,
ayant passé la ville l'on voit Malines devant soy.
A une heure en deca de Malines il commenca a pleuvoir

1)

Oningevuld. Bedoelde de Prins den opstand van Gent tegen Philips den Goede in 1451, zoo
kan er kwalijk een Graaf Engelbert bij tegenwoordig geweest zijn. De eerste was toen reeds
overleden, de tweede was toen nog te jong. De bedoelde veldheer zal Jan van Nassau
geweest zijn, zoon van den eersten en vader van den tweeden Engelbert.
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et je rencontray quatre ou cincq dragons qui ne me dirent rien. A une demy heure
en dela de Malines trois fantassins, le mousqueton sur le bras et le pistolet a la
ceinture me demanderent pourboire, mais je ne leur donnay rien. A deux cents pas
des premiers il en parut deux autres qui me laisserent passer; ces premiers avoyent
arresté quelques uns de nos valets.
J'arrivay a 6 heures à Anvers.
De Brusselles a Vilvorden il y a 2 lieues, de la a Malines 2, de Malines par Walem
et Contych 4 jusques a Anvers.
Je souppay avec S.A.

Samedy. 12.
S.A. me prit dans son carosse pour aller voir des tableaux chez un fripier au
Vrydachsmart, nommé Aertsen, ou j'avois esté le matin avec le Conte de Hornes.
S.A. achepta une Pomone avec Vertumnus de Rubbens et Breugel 1400 £, et chez
un courtier, nommé Schoof, une Venus naissante de Rubbens 950 £; un marchand,
nommé Hoornbeeck, fit ce marché.
L'apresdisné nous allames voir au tapissiers-pandt les patrons de tapisseriers de
Rubbens faits pour l'Empereur. Item une tapisserie de 50 £ l'aulne, qu'on vouloit
faire passer pour estre faite sur les patrons de Rafael, mais elle estoit tres-mediocre.
Apres cela j'allay escrire pour S.A.
Le soir nous fumes au cours, Zuylestein, Ryswyc, Coljear et moy.
Je fus achepter des dentelles chez un Wildins qui demeure dans une rue ou passe
le cours in̅ Meulesteen.
Je parlay a Happaert au Mair ou alloit la Procession. Il me promit la copie d'un
dessein del Rosso. De Vos estoit aussi la. Je disnay avec S.A. qui repeta une histoire
1)
de ..... qu'il m'auoit conté une autre fois. Le Conte de Hornes fit la mesme chose
et qui me fascha

1)

Oningevuld.
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r

beaucoup. Apresdisner je fus avec S.A. chez le s Weerden pour voir quelques
bustes de marbre qui ne valoyent rien.
ce

Apres cela, ayant escrit une ordonn pour Hoornbeeck, je partis et joignis au
dela du pont Voorst, auquel ayant dit des railleries sur ce que le Fiscal en vouloit à
sa maistresse, il me dit vistement, comme il parle tousjours: ja had ick anders niemant
te vreesen.
A six heures j'arrivay a Lokeren au quartier.

Lundy. 14.
Je fus toute la matinée a dechifrer les lettres de Beuningen.

Mardy. 15.
Je fus encor la matinée a dechiffrer une lettre de Beuningen.
S.A. m'en donna une lettre (copie) du marquis de Borgomainé, envoié du due de
Villa-Hermosa en Angleterre, ou il y avoit de choses estranges du Roy et du
Parlement.

Mercredy. 16.
Je dis a S.A. qu'ayant veu cette lettre du marquis de Borgomainé, je trouvay sa
maniere de negotier bien hardye et determinée. S.A. me dit n'est ce pas? Je
m'estonne comme les Espagnols me l'ont fait voir.
J'envoyay 4 cents ducatons a la Haye en espece dans mon batteau qui devoit
rapporter du foin.

Jeudy. 17.
Je receus quelque linge d'Anvers que j'y avois fait faire.
Je receus aussi un chapeau de la Haye, que j'avois fait achepter et qui ne valoit
rien. Je fus quelque temps avec Albrantsweert en son quartier, puis me promener
un peu avec luy.

Vendredy. 18.
S.A. sortit a 7 heures pour voir 5 a 6 regiments des nostres ensemble, ils devoyent
touts estre habillé de rouge.
On eut nouvelle du duc de Lorraine du 13 de Menicourt qu'il estoit avec son armée
r

a ¾ d'heure de celle de m de Crequy.
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re

S.A. ne receut point de lettres par l'ord , qui arriva ce jour a Gand de Londres, de
r

m Benting, ny de van Beuningen.
re

Rooseboom, m de Requestes, revint de la Haye. S.A. receut un bon cheval
r

d'Espaigne dont van Belle, beau fils de m van der Meyden, luy fit present.

Samedy. 19.
S.A. esrivit à Piccart pour l'asseurer de la satisfaction que luy donnoit sa conduitte,
et de sa protection contre les faux bruits.
1)
Happaert me manda qu'on avoit fait Evesque d'Anvers l'archidiaire van .....

Dimanche. 20.
r

J'acheptay un cheval d'amble bay brun de m d'Ouwerkercke 450 £. il avoit esté à
r

feu monsieur le Rhingrave. Je disnay chez m de Dycvelt avec Brederode, Witsen,
Hofwegen, la Lecq et cincq ou six autres.

Lundy. 21.
r

r

r

M le Prince eut des lettres de m Benting et de m van Beuningen. Le premier
mandoit qu'il feroit bien en sorte que le Roy ne proposeroit pas de telles conditions
t

de paix a S.A. qu'en les refusant il desobligeroit le d Roy.
Dyckvelt me vint voir apres disné et me dit qu'il scavoit de bonne part que les
23000 £ que Kintsby avoit payées dernierement pour la charge de drossart de
Meurs, avoyent esté touchées par Voorst.
La nouvelle vint que les Danois avoyent eu l'avantage et avoyent pris 6 a 7
vaisseaux.
Le soir le Fiscal Rooseboom, souppant avec nous, comme Voorst dit, en
t

goguenardant a son accoustumée que led Fiscal estoit de ses amys, ou quelque
chose de semblable, la Lecq dit qu'il ne demandoit pas d'avoir des amys dont il fust
la duppe, et la dessus le Fiscal se leva (c'estoit apres soupper) et s'en alla.

Mardy. 22.
Dyckvelt fut avec moy quelque temps à me

1)

Oningevuld.
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parler de sa preseance devant Ruysch aux Estats d'Utrecht.
On fit la guerre à Voorst le soir du present qu'il avoit eu, comme il est dit, mais
encore couvertement.

Mercredy. 23.
Je receus une lettre de madame d'Arbay, arrivée a Anvers, dans la quelle lettre, se
r

plaignant de n'y avoir pas trouvé m Sas, elle me prie de la venir trouver.
Je partis a cheval le matin a six heures avec Rooseboom et Gunterstein pour
Hulst, S.A. estant partye des les 3 heures, a dessein d'aller faire la visite de ces
r

quartiers, avec m de Vrybergen du Conseil d'Estat.
Je dejeusnay chez madame Cauw que je trouvay aupres du logis de Percheval
1)
chez un ministre .....
t

Nous mangeames à 11 heures chez led Percheval ou il y eut trois tables assez
bien couvertes.
Apres disné S.A. partit en calesche et je m'en allay chez Cauw ou estoit venu son
cousin le Baillif de Flissingue avec sa femme, avec lesquels nous mangeames encor
une autrefois.
Percheval y vint apres me faire compliment, estant un peu saoul, quelques
Eschevins aussi et ce ministre.
De Lokeren a Hulst il y a 4 heures un peu grandes.
r

A sept heures je fus de retour à Lokeren ou m Bentingh et Desmarets estoyent
arrivés, le dernier avec son beaufrere Huygens. Desmarets dit qu'il croyoit que dans
6 semaines on entendroit parler de la paix.

Jeudy. 24.
r

Je dechiffray des lettres de Beuningen, portant que le voyage de m Benting auoit
fait grand bien aux affaires et que d'ores-en-avant on pourroit negotier avec plus
de confiance mutuelle que par le passé.
Demaretz me dit la mesme chose et que Benting avoit parlé premierement au
duc de Yorke avant que de voir le Roy, et que cela avoit esté pris en fort bonne part.
Que le Roy de France avoit remis ses interests entre

1)

Onleesbaar woord.
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les mains de celuy d'Angleterre, et que celuy la estoit apres à former un plan de
r

Traitté de Paix qui devoit estre envoyé icy a m le Prince et que dans six semaines
il croyoit que l'on en verroit les effets.
Que le Roy avoit dit que les Espagnols ne pouvoyent faire la guerre et ne vouloyent
point faire de paix et qu'encore ils menacoyent de luy faire la guerre.
Le matin je receus une lettre de madame d'Arbay qui estoit a Anvers et n'y ayant
pas trouvé Sas me prioit d'aller la trouver. S.A. me dit d'y aller le jour suivant, et de
luy dire qu'il falloit des preuves et qu'il ne pouvoit s'arrester a des discours.
On envoya ordre aux commandants des forts de la Generalité aux environs de
Frise et de Groningue de ne point obeir aux ordres des Estats de ces Provinces,
qui avoyent esté authorisés par S.A. du temps de la guerre avec l'Evesque de
ts

Munster pour y pouvoir changer les garnisons. S.A. escrivit aussi aud Estats
te

revoquant lad authorisation.

Vendredy. 25.
Je partis a six heures du matin et arrivay vers les 10 a Anvers ou je parlay avec
cette femme a l'hostellerie du Cigne a la teste de Flandres. Elle me dicta l'extrait
d'une lettre qu'elle me dit avoir receue de Chasteaubriant de puis peu, portant ce
qui s'ensuit.
Qu'un Gentilhomme Francois, nommé la Mayrie, demeurant proche de Charleroy
et ayant espousé la fille de certaine madame Dacos a Mons, portoit les lettres de
1)
l'armée de France à ....... ; que quand il ne venoit pas il envoyoit son valet ou celuy
d'un tapissier de Brusselles, qui avoit nom (tant qu'il luy en convenoit) Godefroy,
demeurant au dessous du marché à grain au bout du rivage en allant a la verrie, a
une petite porte peinte; que sa femme alloit toutes les semaines une fois

1)

Oningevuld.
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ou deux a Audenarde et que luy payoit touts ces messieurs de la cabale; qu'a Dort
ceux de la cabale en Hollande s'assembloyent dans deux ou trois maisons, qu'il
avoit eu les noms de ceux qui y venoyent, mais qu'ils estoyent demeurés dans une
certaine cassette chez un nommé Perretti qui depuis l'emprisonnement de
e

Chasteaubriant estoit allé demeurer a Ath. Qu'elle (mad d'Arbay) estant allé chercher
cette cassette a Brusselles, par son ordre avoit trouvé que ce Perretti n'y estoit plus.
Qu'un certain Dominique, marchand de poisson en gros, a l'Isle et un autre nommé
Matthusi vendant de la toile, des rubans etc. alloyent et venoyent a Dort entretenants
la correspondence. Elle me dit d'adresser mes lettres quand je voudrois luy escrire
r

a m Hardy, Conseiller du Roy, rue St. Martin, a Tournay.
Ayant parlé a cette femme j'allay disner a l'Aigle et partis vers les 4 heures et
arrivay a 8 dans le quartier à Lokeren et fis rapport a S.A. qui me dit: elle nomme
1)
donc ....... tout ouvertement? Je luy dis qu'ouy et en suitte que considerant le tout,
je ne scavois qu'en juger. Il dit: Ick oock niet, ick geloof dat het altemael vuylicheit
is. Comme je luy dis en suitte que l'on ne pouvoit pas bien juger pourtant de la chose
ny des veues que pouvoit avoir cette femme qui persistoit a dire que la chose estoit
veritable et ne demandoit rien jusques icy, il dit: ick weet het oock niet. Il prit le papier
ou j'avois mis en substance mon rapport.
En revenant Fromenteau, fameux tailleur d'Anvers, vint avec moy et causa tout
du long en chemin.

Samedy. 26.
J'eus beaucoup a faire.
r

Dyckvelt venant chez moy me dit que le Conseill Ploos, beaupere de Gunterstein,
ne voulant pas consentir au mariage de sa fille avec luy, avoit dit que c'estoit un
homme

1)

Oningevuld.
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qu'il seroit obligé de condamner a avoir la teste trenchée, s'il estoit accusé, s'estant
vanté d'avoir baisé sa propre soeur nommée Catherine.

Dimanche. 27.
Il ne se passa rien d'importance.
lle

Ma femme me manda que mad Schilders avoit une fiebvre etique.
Je disnay chez Rooseboom avec Hofwegen et Frankestein qui nous dit que la
Princesse de Yorc, qu'il venoit de voir en Angleterre estoit grande, jolie et fort douce
et civile.
Qu'il avoit ouy dire a S.A. que l'hyver prochain il avoit dessein de faire un voyage
t

aud pays.

Lundy. 28.
Je disnay chez Dyckvelt ou Gunterstein s'estant saoulé au Frontignan dit cent
sottises.
S.A. escrivit a Weibnom qu'elle croyoit de marcher vers la fin de la semaine.
t

t

Recommanda aux Estats pour la charge de L Gn̅al de l'infanterie, le L Gn̅al
Delwich, commandant a Hambourg.

Mardy. 29.
Je fus me promener apres disné avec le Fiscal; il me parla de plusjeurs discours
assez familiers qu'il avoit tenu à S.A. touchant le Gouvernement et ceux qui luy
estoyent affectionnés dans le pays, ou point.
Je luy donnay a boire du Frontignan. Au retour il me dit qu'il avoit ouy dire que
mon pere n'avoit pas tant de bien que quelques uns s'estoyent imaginés et mesme
qu'il avoit fait de la depense considerable en galanterie et en faisoit encore.
Qu'il y avoit de gens qui se mesloyent de vouloir dire de petites railleries familieres
1)
a ..... touchant de la galanterie (il voulut faire entendre cela) et qu'il faisoit semblant
d'en rire, mais qu'il la gardoit bonne a ces gens la.
Moersbergen fut fait Major de Joppenbroeck; le Fiscal me dit encore que S.A. luy
avoit accordé 20 ou 30 sols

1)

Niet ingevuld.
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de chasque compagnie par mois, pour son salaire de petites affaires ou il vacquoit
sans en pouvoir declarer et qu'ayant acte de cela il alloit derechef tenir table.

Mercredy. 30.
's Gravemoer me pria a disner pour le jour suivant.
Ginckel me dit qu'on ne marcheroit que mardy suivant et que S.A. le luy avoit dit.
S.A. estoit de fort bonne humeur le soir apres souppé.
Je dechiffray une lettre, qu'un paysan portant de l'Isle fut pris.

Juillet.
Jeudy. 1.
's Gravemoer me dit que tant qu'il pouvoit juger S.A. et les Generaux eusmesmes
ne scavoyent encore à quoy se determiner.
Benting envoya querir apres disné le chiffre de van Beuningen. Coljear estant
avec moy me dit qu'à table S.A. avoit receu des lettres d'Angleterre; un peu apres
r

estant allé a la Cour on me dit que S.A. estoit dans la chambre de m Benting en
haut.

Vendredy. 2.
Je dechiffray une lettre de Beuningen ou il mandoit qu'ayant demandé au Thresorier
si le Roy n'avoit rien à mander a S.A. touchant les choses dont il avoit parlé avee
r

m Benting, il avoit trouvé que l'on n'estoit pas encore prest; que le Marquis de
Borgomainé avoit eu une reponse peu satisfactoire.
's Gravemoer me dit qu'il croyoit que les Estats nommeroyent pour les places du
grand Conseil Rooseboom et le Tresorier Burg, quoyque peut estre il n'en auroit
r

pas envie, y ayant de l'intention pour donner sa charge a m van Leeuwen depuis
plus d'un an.
Qu'il avoit songé que Pesters pourroit bien devenir maistre des Requestes.
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Samedy. 3.
Je donnay 200 ducatons à Oyen pour les faire rendre à ma femme à la Haye.
J'escrivis a Desmarests.
Il me dit aussi que S.A. luy avoit fait present de 23000 £.
On envoya a la Haye la nouvelle instruction pour le Conseil de S.A. changée en
quelques endroits du premier projet.

Dimanche. 4.
Wevelinckhoven arriva à Lokeren et disna et souppa avec nous.
Il me dit que toute la ville de Leyden estoit en combustion pour la brouillerie du
frere de Rooseboom avec l'officier Brouwer duquel il est a noter qu'il tient le party.

Lundy. 5.
r

M Panhuysen, Pensionaire de Schoonhoven, arriva a Lokeren et passa devant la
fenestre de S.A. qui le vit dans un chariot de fourage et si plaisamment equipé que
S.A. en parla tout du long du jour.
Odyck arriva aussi avec Wassenaer. Je me promenay longtemps avec eux.

Mardy. 6.
Nous partismes à trois heures du matin, S.A. en calesche. Je vins derriere avec
lle

Rooseboom, Asperlyn, de Langhe, mary de mad du Bret, et arrivasmes a 7½ a
Gand.
J'y fis faire une chabraque de velour bleu en broderie.
Puis nous allames desjeuner à la teste d'Or ou nous beumes fort frais et
mangeames de tresbelles griottes.
Ensuitte nous allames au quartier a Drongen a ¾ d'heure de Gand. Je logeay
dans le logis de S.A., qui estoit aupres d'un couvent qu'on bastissoit de neuf pour
la pluspart et ou loge le Conte de W. Ce quartier n'est qu'a un grand quart d'heure
de Gand, à compter en droite ligne, mais le chemin tournoyant autour du marais
est trois fois plus long.
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1)

Les lettres de van Beuningen du ..... ne dirent rien de considerable, le Roy ne
s'estant pas encor ouvert touchant les conditions de paix.
Nos gens battirent un party des ennemys sorty de Courtray pour reconnoistre.
C'estoyent des dragons; on en prit et tua quelque nombre.
Je fus incommodé tout le jour pour n'avoir pas dormy.
Il fit une tresgrande chaleur qui avoit commencée deux ou trois jours devant.
Rooseboom me dit que chez Montpouillan il y avoit eu du bruit, sa femme ayant
veu un peu trop clairement ses galanteries.
Qu'il l'avoit fort priée de venir a l'armee et qu'il ne pouvoit s'imaginer pourquoy,
mais qu'il croyoit qu'il estoit amoureux de sa fille.

Mercredy. 7.
S.A. venant le matin en ma chambre m'esveilla, et me dit d'escrire une lettre, il estoit
sept heures et demye.
Il fit tousjours grand chaud. Sur le soir il tonna un peu et commenca a pleuvoir,
mais cela ne dura pas.
Machado me fit present d'un petit baston. Rooseboom, ayant eu la nomination
pour la charge de Conseiller au Grand Conseil, revint de la Haye.
Dyckvelt me pria à disner, des Mottes y devant estre aussi, mais je ne pûs y aller.

Jeudy. 8.
S.A. eut nouvelles que 10 vaisseaux des Indes estoyent pour arriver bien tost.
r

Berkestein me vint trouver dans ma chambre, estant arrivé avec m d'Ameronghen:
il avoit esté a Anvers chez Duarte.
Gunterstein me dit qu'il avoit escrit un poulet a ma soeur de Nieuwerkercke et
l'avoit adressé par Geleyn. Mardy, comme S.A. passa par devant l'esquadron de
Ginc-

1)

Niet ingevuld.
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kel, se trouvant la, il avoit mis l'espée a la main avec les officiers, il nous le conta a
table. Rooseboom l'aisné m'entretint quelquetemps dans mon lict.
r

J'escrivis a m d'Arbay par l'adresse de Tournay.

Vendredy. 9.
S.A. fit une reveue de toute l'armee, sortant pour cela a trois heures du matin.
Berkestein me vint voir le matin et beut du chocolate, puis disna avec nous.
Gunterstein y fut aussi et dit force sottises.
L'apresdisnee Berkestein vint avec moy a cheval et nous vismes passer un
regiment d'infanterie; puis allames a Gand ou j'acheptay une mouschetiere de
r

cheval, et allay parler au brodeur qui me faisoit une chabraque, nommé m Jan
Smet, et demeuroit proche des Recollets.

Samedy. 10.
Berkestein fut avec moy une partie du matin.
Le Grand Pous de Z. Zee vint m'importuner pour escrire dans ma chambre avec
un autre homme.
ne

Pelnitz, Cap de cavallerie, n'ayant pû auoir la majorité d'Opdam, demanda son
congé, que S.A. luy donna.
Le soir je donnay un cheval a Berkestein et nous nous promenasmes ensemble
du costé de la ville, et vismes une fort belle femme portant le deuil dans un carosse
venant de Gand.
La nuit avant ce jour le fameux partisan nommé Teerling avoit esté avec un party
jusques dans le camp.

Dimanche. 11.
e

Le dechiffray une lettre de van Beuninghen du 7 , qui mandoit que dans 4 a 5 jours
le Roy devoit envoyer quelqu'un avec un projet des conditions de paix en suitte de
r

ce qu'il avoit promis à m Benting, et que luy ayant proposé pour cela le Milord
d'Ossery (sic) cela n'avoit point eu de succes.
Le Prince de Vaudemont vint trouver S.A. et ayant parlé a elle s'en retourna à
Brusselles d'où il estoit venu.
Le soir je fus me promener avec le Fiscal Rooseboom.

Lundy. 12.
Le mr̅e des Requestes Rooseboom eut sa
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lettre d'election pour la charge de Conseiller au grand Conseil en la place de feu
r

m Hudde.
t

S.A. escrivit au L Gn̅al Chauvet qu'il voulust marcher de Rurmunde a Brusselles
pour ensuitte joindre S.A. avec le duc de Villa-Hermosa.
Je fus me promener encore avec le Fiscal qui me conta qu'il avoit esté par fois
des mois entiers aux venes(?) à Soetermeer chez une vefve ayant une belle maison
pas loing du Cabaret van̅ Hoorn.
Odyck, Ameronghen et Berkestein partirent touts en calesche pour le Sas, ayants
touts esté me dire adieu en ma chambre.
Durant tout le temps que S.A. logea dans ce quartier, la rue devant son logis
fourmilla tousjours de monde de toute sorte venant de Gand, a pied et en batteau,
par la riviere de la Lis.

Mardy. 13.
Benting me donna une poupée de cire pour mon fils, que S.A. avoit eue d'une
religeuse de Gand; je ne scay si S.A. luy avoit dit le faire.
L'apresdisnée je fis un dessein sur la Lis.
r

Je beus du choccolate dans la chambre de m Benting.

Mercredy. 14.
On resolut la marche pour le jour suivant, le quartier devant estre a Kalckene.
Je receus une lettre du cousin d'Oorschot touchant la commission que les Estats
Gn̅aux avoyent donnée a Raesfelt de Bolduc d'examiner les comptes de toute la
Meyerie.
Je me promenay un peu avec le Fiscal.

Jeudy. 15.
Une partie de la cavallerie ayant marché la nuit le reste avec S.A. marcha de
t

Dronghen à trois heures du matin et nous arrivasmes a 9 heures aud Kalcken qui
est a 2½ heures de Gand. S.A. y logea chez le curé qui a une grande maison et 5
on 6 mille £ de rente.
J'y fis un dessein de ma fenestre.
Ma femme me manda certains discours que Sas avoit fait de moy.
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Je fus incommodé du sommeil tout le jour, n'ayant pû reposer.
Heyden railla aigrement Issac sur la Juiferie a disner.
e

On envoya ordre a Pereira de tenir prest a Brusselles pour le 20 le pain qu'il
falloit a l'infanterie pour 4 jours, ce qui sembloit marquer un dessein sur Mastricht
ou Charleroy.

Vendredy. 16.
Nous restames à Kalcken.
e

Asperen et deux autres deputés des Comm Raden arriverent pour faire passer
monstre a l'armee, mais S.A. dit que cela ne se pouvoit pas a cause de la marche.
Le soir je me promenay dans le jardin du Curé, qui estoit assez joly, avec la Lecq
et le Fiscal. La Lecq dit, je ne scay a quel propos, qu'il y avoit des palfreniers qui
ayante bien sellé, bridé et adjusté un cheval póur leur maistre, le montoyent eux
t

mesmes riant et regardant led Fiscal, qui rougit beaucoup et eut pourtant l'effronterie
de dire, est ce pour vous monsieur qu'il dit cela?

Samedy. 17.
La nuit devant ce jour a deux heures S.A. marcha, une partie des trouppes estant
marchées des minuit.
Je battis mon palfrenier Claes l'ayant trouvé qu'a peine il s'estoit levé quand S.A.
estoit desja partie.
1)
J'arrivay vers les sept heures au quartier de S.A. à Aundeghem a une demy
heure de Dendermonde.
L'apresdisnee m'estant couché, S.A. me fit reveiller pour escrire devant son lict
au duc de V.-Hermosa dont je me trouvay incommodé, mon sommeil ayant esté
interrompu et avec un fascheux mal de teste et grand rheume qui me dura tout le
jour.
t

S.A. luy escrivit en substance qu'il venoit d'arriver and Oelegem (sic) ayant passé
l'Escaut et gaigné par là une

1)

Dus veranderd: eerst stond er Oeleghem. Voorzeker is Oudeghem bedoeld.

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

191
marche, qu'il luy sembloit que le plus court estoit qu'il prit sa routte par Alost, le
priant de faire assez de diligence pour suivre les ennemys. Qu'a cause du grand
nombre de trouppes il faudroit que l'on ne marchast pas ensemble, mais a une
heure ou deux l'un de l'autre, pour se pouvoir donner la main en cas de besoin.
S.A. escrivit aux deputés des Estats qu'elle avoit passé l'Escaut à dessein d'aller
chercher les ennemys, qui estoit marchés de leur poste aupres de Nienoven jusques
entre Grammont et Lessines, et les obliger à un combat, s'il estoit possible. Que le
duc de V.-Hermosa avec ses trouppes marchoit pour le mesme effet et estoit arrivé
ce jour a Londesseler.

Dimanche. 18.
Mon mal de teste estoit un peu passé. S.A. fit depescher des passeports pour cincq
officiers Francois prisonniers pour pouvoir sortir de prison sur leur parole. Le Marquis
de Refuge et le Chevalier de la Guette furent du nombre. J'escrivis une lettre de
compliment au dernier et au frere du premier, le Chevalier de Refuge.
Je fis un dessein hors du village.
Oyen bastit un party des ennemys de 60 maistres commandé par un major.

Lundy. 19.
S.A. marcha avec l'armee jusques à Meer, à une petite heure de Dendermonde.
Le duc de Villa-Hermosa estoit a une petite lieu de la avec les trouppes auxiliaires
de Munster et d'Osnabruc, celles de Cell estant encor eloignées de deux lieues. Le
t

L Gn̅al Chauvet vint trouver S.A.; c'estoit un homme d'assez mediocre mine, mais
qui parloit bien.
tes

Le soir S.A. alla chez le duc de Villa-Hermosa ou estoyent touts les gn̅aux desd
trouppes auxiliaires.
Ce petit Anglois, nommé Herne, venant tousjours disner à la table du mr̅e d'hostel,
et s'y estant mis ce jour la, on
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commcnca a luy faire des pieces, tellement qu'il se retira tout doucement.
Cassiopyn me couta que le Conte de Waldec, ayant eu une fiebvre hier, avoit
resvé et envoyé dire à S.A. qu'elle voulust se donner de garde, par ce qu'il avoit
avis certain que les ennemys devoyent attacquer la premiere ligne (d'autres me
dirent apres qu'il avoit dit l'aisle droite).
Le soir le Conte de Solms nous contra force choses de son service en Hongrie
et du combat ou les Turcs furent defaits.

Mardy. 20.
t

Le L Gn̅al Wedel, commandant les trouppes de Munster, Chauvet qui commandoit
celles de Cell, Louvignies et le duc de Villa-Hermosa furent touts en conseil chez
S.A.
On envoya ordre a Machado de faire partir le jour suivant de Brusselles pour 4
jours de pain et de la mener a l'armée.
Le soir je me promenay un peu avec Gunterstein qui me dit force sottises a sa
mode et entr'autres me pria de faire voir la minute de son poulet a ma soeur de
Nieuwerkercken a S.A.
1)
Le soir apres soupper un homme vint donner avis que

Mercredy. 21.
r

Je bus du choccolate avec m Bentingh, S.A. estant sortye.
Nous rismes fort a table du poulet que Gunterstein avoit escrit a ma belle soeur.
Je fis un dessein lematin.
's Gravemoer me dit qu'il n'y avoit pas encor apparence de marcher, y ayant de
la dispute si les trouppes de Cell resteroyent avec nous ou se joindroyent aux
Espagnols.
S.A. escrivit au duc de Neubourg pour qu'il voulust leur donner aussi les deux
regiments de l'Evesque de Paderborn, le dessein estant que le duc de V.-Hermosa
com-

1)

De zin is hier afgebroken.
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manderoit une armée qui feroit teste à l'ennemy pendant que nous ferions un siège.
S.A. escrivit au R. Pensionaire Fagel que le jour passé elle avoit creu de marcher
vers les ennemys, mais que ceux la s'estants retirés a Ligne proche d'Ath, on estoit
resté au camp de Meer pour se preparer a l'execution du dessein dont il avoit
connoissance, et qu'il le prioit de luy envoyer le plus d'argent qu'il pourroit, d'autant
qu'il en faudroit beaucoup pour cette affaire (marquant asseurement un siège).

Jeudy. 22.
Il n'arriva rien d'important.
L'apresdisné le Prince aisné d'Osnabruc, estant avec les trouppes de son pere,
vint voir S.A., estant assez bien fait.
Le Prince de Vaudemont qui en ce temps icy mangeoit tousjours avec S.A., conta
que les pages du Roy en Espagne au sortir de leur employ estoyent mis pour escrire
soubs les Secretaires d'Estat, et que cela pourtant n'estoit que pour eux auxquels
on connoissait de l'esprit et de la capacité.
Le Conte de Stirumb dit que le Marquis de Monte-Sierra, alias Valencuela, avoit
1)
servy comme valet de chambre a ...... .
Et le Baron de Berlo adjousta qu'en Espagne, quand les pages sont trop grands
pour estre pages, ou en fait des palfreniers.

Vendredy. 23.
's Gravemoer me dit que hier au soir S.A. avoit eu nouvelles de ce que les flottes
de Suede et de Denemarck estant aux mains, Tromp estoit survenu avec neuf
vaisseaux et que les Suedois avoyent esté battus en perdant 15 vaisseaux.
Qu'il avoit esté faite une liste des rations que les Generaux et leur domestiques
devoyent tirer des rations de Hasselt; que les domestiques de S.A. y estoyent aussi,
et

1)

Oningevuld.
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moy en particulier avec 6 rations par jour, mais que S.A., ce semble, n'avoit pas
1)
trouvé que ses domestiques touchassent cela et avoit .

Samedy. 24.
Coljear me dit a midy devant le logis de S.A. qu'elle avoit donné le commandement
de l'aile gauche de la cavallerie au Prince de Vaudemont, temoignant que c'estoit
une resolution dont il n'estoit pas satisfait, par ce qu'un seigneur comme celuy là
m

ne feroit jamais de difficulté d'hazarder 40 hommes pour establir sa gloire et
reputation, et qu'il tacheroit de s'attribuer l'honneur de touts les bons succes et
rejetteroit sur S.A. la faute de touts les mauvais.
Vivien devant le changement du Gouvernement Pensionaire de Dort, ayant esté
nommé a une des charges vacquantes au grand Conseil, parut au camp.
Gunterstein me dit qu'en Hollande l'on avoit fait une stampe ou le Comte de
Waldec menoit S.A. sur une brouette.
Le jour de devant le maistre des Postes van der Horst me dit, venant de la Haye,
qu'à Rotterdam et Amsterdam on avoit attaché des billets, portant que celuy qui
pourroit enseigner ou se trouvoit S.A. avec l'armée, auroit 1000 £.
Le Conte de Waldec partit malade de l'armée et se fit porter a Anvers.

Dimanche. 25.
Nous marchasmes à 1½ du matin de Meer et allames loger a Ophassele, a 3 lieues
t

dud Meer.
Un party des ennemys de 40 dragons nous costoya dans la marche et une partie
e

vint se mesler dans la suitte de S.A. qui voulut tirer en chemin apres une comp de
perdreaux que l'on prit touts à la main.
Ce party poussa le regiment de Waldec comme il entroit dans le village, mais
Dorp l'ayant remis en ordre

1)

De zin loopt niet verder door.
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t

t

suivy (sic) led party qui se retira; il en attrappa un L et un cornette et quelques
ts

dragons, lesd officiers, estants assez mal habillés, furent presentés a S.A.
r

Isac me conta que le Chev de Martel avoit racconté que le duc de Ventadour
estant fort mal fait de corps et d'esprit, disoit qu'il estoit originellement de la tribus
de Benjamin et que ceux de sa famille signoyent Ventadour Benjamin. Qu'en vertu
de cette extraction il soustenoit estre parent de la vierge Marie et avoit fait faire dans
une sienne chapelle un tableau ou luy mesme estoit à genoux devant la Vierge, de
la bouche de laquelle sortoyent ces mots ‘mon cousin, levez vous,’ de sa bouche
sortant en mesme temps: ‘ma Cousine vous vous mocquez de moy; je fais mon
deuoir’. Pesters nous conta a ce propos qu'à Rurmunde il avoit ouy lire de la chaire
te

t

par un moine une lettre de la S Vierge, escrite a une demoiselle de cette ville. Led
Pesters en ce temps là suivoit tousjours, je ne scay si c'estoit à dessein de vouloir
devenir mr̅e des Requestes, comme l'on disoit.
Le soir de devant S.A. avoit escrit aux Estats qu'il marchoit pour tascher d'obliger
les ennemys a un combat, et que cela ne se pouvant, il alloit assieger quelque place.

Lundy. 26.
S.A. marcha avec l'armée de Ophassele à Goffertinghe, un hameau du village
t

Boulare a un heure et demye dud Ophassele; nous arrivasmes au quartier à 8
heures du matin.
Je fus obligé de camper.
Les Espagnols logerent a Grammont (ou Geersbergen) que nous laissames à
nr̅e gauche d'une demy lieue.
Un party des gens de Cell ayant rencontré les nostres, et ne se descouvrant pas
assez tost, fut chargé par nos gens et il en demeura quatre sur la place.
r

Le soir du jour de devant S.A. receut lettres de m de Hekeren que les deux
armees en Lorraine estoyent si pres l'une de lautre qu'on avoit resolu absolument
dans

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

196
celle de l'Empereur d'attacquer les ennemys le jour suivant. Vers le soir de ce jour
du 26 il vint nouvelle que les Francois s'estoyent retirés devant le duc de Lorraine
pendant la nuit.
Il tomba une terrible pluye le soir à 9 heures.

Mardy. 27.
Je fis un dessein l'apresdisnee.
Ensuitte fus me promener avec Amelisweert et Gunterstein à Grammont ou nous
montames sur la montagne ou il y a certaine Nr̅e Dame de secours, et qui decouvre
extremement loing. On y voit les deux clochers d'Ath et on voulut nous faire croire
que l'on voyoit quelque chose des tentes des ennemys, mais je ne pûs rien voir de
cela.
Ce lieu de Grammont est d'une situation fort pittoresque et tres-inegale, il est a
r

la princesse de Lillebonne, soeur de m le Prince de Vaudemont.
Dyckvelt me parla des ordres qu'il faudroit commencer a depescher pour le siege
de Charleroy, aux 4 quartiers du pays de Liege pour des pioniers, chariots etc.

Mercredy. 28.
S.A. depescha l'election de la charge de Conseiller au grand Conseil pour monsieur
Bronckhorst.
Elle escrivit aux Estats que toutes choses n'estant pas prestes et le grand convoy
venant de Brusselles pas encor arrivé, elle n'avoit pû avancer son dessein pour un
t

siege, mais qu'elle marcheroit apres l'arrivée dud convoy.
Le soir elle monta a cheval avec le Pr. de Vaudemont pour aller avec l'Evesque
t

d'Osnabruc, sortant avec cincq ou six mille chevaux pour aller couvrir led convoy.
Ils furent dehors toute la nuit sans rien rencontrer.
La mesme nuit tout le camp fut en alarme ayant esté sonné Boute-selle et la
reveille a minuit pour abuser les ennemys ou quelque chose semblable.

Jeudy. 29.
S.A. ayant esté dehors toute la nuit precedente, alla voir le beau lieu d'Enghien et
retourna au camp apres disné.
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Je disnay chez Dyckvelt ou Gunterstein fit a son accoustumée.
Le convoy arriva.
J'eus une chabraque que j'avois fait faire a Gand pour 52 patacons.
t

On depescha des ordres qu'on envoya au L Coronel Prot, commandant a Hasselt,
pour faire venir des pioniers du pays de Liege.
La nuit suivante il y eut un commencement d'alarme, un tambour dans un regiment
anglois, ou il estoit arrivé quelque desordre pour un larcin ou chose semblable,
ayant commencé a la battre.

Vendredy. 30.
S.A. receut une lettre de Rooseboom, mr̅e des requestes, dans laquelle, luy
recommandant des personnes pour la magistrature de Leyde, il luy dit qu'elles
devoyent favoriser l'equivalent. Ayant demandé au Fiscal son frere ce que vouloit
dire cet equivalent, il dit que c'estoit l'argent qu'on devoit donner a S.A. pour le
dedommager de la maison qui luy avoit esté ostée à Leyden.
Il arriva qu'un Capitaine de Gardes nommé Weck, ayant quelque demeslé avec
un certain Rose, qui estant son enseigne avoit esté cassé il y avoit deux ou trois
mois pour s'estre gourmé a coups de poing dans la tente d'un vivandier avec des
lacquais, un parent de cet homme vint parler a Weck devant le pont de l'armée, et
luy ayant dit qu'il entendoit qu'il avoit querelle avec son cousin, luy prit en mesme
temps les deux bras, pendant que Rose vint par derriere luy donner des coups de
baston. Ensuitte ils sauterent touts deux a cheval, pendant que deux valets tinrent
t

le pistolet aux nez aud Weck.
Le soir je fus me promener avec le Fiscal du costé de Grammont et puis dans
l'autre village proche du quartier.

Samedy. 31.
Nous rismes fort de Guntersteyn qui donna sa parole qu'il ne sortiroit pas du camp
sans la permission de Berlo.
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Vers le soir je fus me promener avec Rooseboom sur la montaigne de Grammont
ou je vis le campement des Francois a Ath avec ma petite lunette.
Amelisweert me dit que le cousin de Willem, s'evertuant dans l'herauderie, avoit
trouvé les 8 quartiers de sa mere par le moyen de correspondences qu'il avoit à
Brusselles.

Aoust.
Dimanche. 1.
J'escrivis a ma femme pour qu'elle m'envoyast la lunette d'approche de Campani
que Buttingen devoit luy remettre.
Je fis un dessein du pourfil de Grammont. On donna touts les ordres pour la
marche du jour suivant.

Lundy. 2.
Nous marchames avec toutes les trouppes, les nostres et celles des alliés de Boullare
à une Chartreuse qui est a un quart d'heure de Tolbeeck.
Nous partismes du quartier a 3 heures du matin, et y ayant du desordre dans la
marche, causé par les Espagnols, nous attendismes jusques a 11 heures a ¼
d'heure du quartier afin de faire passer tout le bagage par les defilés aupres de
Grammont et par la ville mesme. Opdam y donna a desjeuner à S.A. de ce qu'il
avoit.
t

Il y eut encores d'autres desordres dans lad marche par les trouppes qui se
coupperent mal a propos, et le bagage n'arriva qu'à 8 heures.
Le jour fut extremement chaud et j'eus un mal de teste qui me passa apres avoir
dormy deux heures avant soupper; en le soir il tomba une grosse pluye.
1)
Les ennemys marcherent le mesme jour d'Ath à....

Mardy. 3.
te

Nous marchasmes de lad Chartreuse à Tubise, estants partys du quartier a 3½
te

heures. Lad Chartreuse

1)

Niet ingevuld.
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est située dans un lieu fort agreable aupres de fort jolys bois et de grands estangs,
ou ces moines nourrissent leur poisson.
Les Espagnols et les alliés ayants l'arriere-garde eurent de l'alarme de ce que le
Conte de Nancré avoit paru, a ce que l'on disoit, à Enghien avec deux mille chevaux.
Arrivant à Tubise l'on voit Hall a ¾ de lieu sur la gauche.Niet ingevuld.
r

L'artillerie soubs la conduitte du Conte de Hornes et le s d'Albrantweert fit un
grand detour mal à propos, et Voorst dit a table que S.A. avoit dit qu'ils se
promenoyent en carosse et faisoyent leur charge avec peu de soin.
me

Jeus une lettre de m

e

d'Arbay du 12 Juillet en reponse de la mienne du 8 .

Mercredy. 4.
Nous marchames de Tubise au Cloistre du Bois seigneur Isac tousjours par un
tresbeau pays, couvert d'herbes odoriferantes. Ce cloistre est a une heure de Nivelle.
Gunterstein marcha avec Dyckvelt, Rooseboom et moy et on le railla de la belle
maniere.
Le jour precedent trois esquadrons des nostres estants allé en party en battirent
un des ennemys de 30, firent 18 prisonniers; apres estants entrés a Nivelle ils furent
suivys d'un plus grand party des Francois et l'ayant chargé assez vigoureusement
a la fin ils furent obligés de se retirer, laissants quelque 18 ou vingt cavaliers morts
t

ou prisoniers, entre lesquels estoit le L de Keppel-fox Uchtenbroeck, un bon officier
au quel S.A. avoit destiné une compagnie.
Albrantsweert eut une lettre de van Heteren portant la nouvelle de la defaite des
Suedois par les Danois. Je la dis le soir a S.A.

Jeudy. 5.
t

Nous marchames du cloistre susd à Revez, un village à 2½ lieues de Charleroy.
Il y a un chasteau ou demeure le seigneur du lieu, beaupere du Conte de Tilly.
C'estoit un grand et gros garcon.
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L'apresdisnee je fus avec Albrantsweert, Dyckvelt et Rooseboom me promener au
jardin, qui estoit mal entretenu.
r

Le soir m le Conte de Nassau alla investir Charleroy avec de la cavallerie. Le Pr.
de Vaudemont alla avec luy et le Coronel du Feur.
Les trouppes des alliés et celles d'Espaigne se separerent de nous pour faire une
armee qui devoit nous couvrir.
S.A. retourna apres dísner à Nivelle tenir conseil de guerre avec les generaux.

Vendredy. 6.
Nous marchâmes de Reuez jusques a Gilly, le quartier ou nous avions logé l'an
1672 assiegeants Charleroy. La le quartier de S.A. ayant esté fait dans une maison
fort joliment située et que j'allois faire decharger mon bagage, l'on vint dire qu'on
alloit changer de quartier, comme l'on fit, et S.A. alla loger a Montigny sur Sambre,
te

à une demy heure de Charleroy. On desjeuna à une heure de lad ville dans la
plaine. Les trouppes estant arrivées, elles allerent se poster en quatre quartiers
divers, y ayant en chascun un General d'infanterie et un de cavallerie.
Le Capitaine Adam Palm, s'estant trop approché des gardes que les ennemys
avoyent tout proche des nostres, fut pris.
Ceux de la ville mirent le feu dans plusjeurs maisons entre Gilly et eux.
S.A. ne fut pas de fort bonne humeur.
Le Lord Ossery arriva d'Angleterre.

Samedy. 7.
On posta les trouppes dans les quartiers ou elles devoyent estre.
Il arriva un grand convoy de Brusselles avec une partie de l'artillerie qu'il falloit
pour le siege.
r

M des Mottes manda a Dyckvelt la confirmation de l'advis que les ennemys
e

devoyent marcher ce jour du 7 du costé de Mons.
M'estant informé de certaines gens venant de Chastelet, lesquels je rencontray
chez Dyckvelt, touchant la personne
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r

du s de la Mairie, dont il est parlé au 25 Juin, j'appris qu'en effet il avoit espousé
lle

une mad d'Acós de Mons, que c'estoit un homme d'au dela de 30 ans, qui ayant
demeuré à Dinant s'en estoit retiré quand les Francois y mirent garnison, et que ne
voulant se mesler de rien (ce dirent ces gens) estoit allé demeurer avec messieurs
d'Acós, fils du frere de sa femme, ayants leur maison proche de Charleroy, et ce
pour oster toute sorte de soupçon contre luy, estant Francois ou au moins Lorrain
de nation.
Le dis ce jour à 's Gravemoer que des gens d'aupres de Charleroy il s'informast
touchant ce la Mairie. Il me dit que le jeune Dacós venoit justement de luy parler de
sa part et que le jeune homme que j'avois veu, parlant a luy, c'estoit ce Dacós.

Dimanche. 8.
On dit que les ennemys estoyent marchés de leur camp d'Ath vers Mons.
me

J'escrivis à m d'Arbay.
Il fit un mauvais temps pleuvant par reprises jusques sur le soir.
S.A. fut a une heure du camp pour tenir conseil de guerre avec les generaux des
alliés.
Coljear secouant la teste dit: Wij en zijn het werck noch gheen meester.
Je me promenay un peu vers le soir avec Albrantweert.
On commenca à travailler a la ligne de contrevallation.

Lundy. 9.
On asseura que le duc de Lorraine avec l'armee Imperiale estoit aupres de Rocroy
à dix heures de nous.
Que les ennemys avoyent esté le jour precedent à Binch, et avoyent dessein de
passer la Sambre.
Il tomba un boulet de canon dans la petite plaine qui estoit derriere le logis de
S.A.
Pester et Groelaert receurent leurs depesches pour aller à Liege.
S.A. escrivit au soir aux Estats qu'il attendoit le
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deuxiesme grand convoy de Brusselles pour ouvrir la trenchée; que la nuit de devant
l'ennemy avoit passé la Sambre a la Boissiere et sembloit de vouloir aller a nous
de l'autre costé de la riviere. Que le jour suivant il pouvoit estre a nous, et que pour
cette raison l'armée des alliés soubs le duc de Villa-Hermosa alloit passer la riviere
la nuit suivante pour nous couvrir.
S.A. alla au Bywacht.
J'escrivis a Ferreris pour qu'il m'envoyast une liste des bonnes tailledouces de
Charles qu'il m'avoit mandé estre à vendre.
me

J'escrivis a m d'Arbay et luy donnay l'adresse a Hoefnagel jusques a ce que je
luy en manderois une autre.

Mardy. 10.
Le matin il y eut une sorte d'alarme sur les 9 heures, le tambour des ennemys ayant
esté ouy au quartier du Conte de Nassau au dela de la Sambre. Mais S.A. estant
revenue disner on dit que ce bruit s'estoit esloigné depuis.
1)
On dit ensuitte que les ennemys s'estoyent allé camper à chasteau ...... .
Le soir on parla encore de quelque apparence qu'il y avoit que les ennemys
attacqueroyent le quartier du Conte de Nassau a la pointe du jour suivant, mais
comme il estoit plus foible que nous et qu'il avoit a passer un defilé pour aller à
nous, on jugea qu'il ne pouvoit l'entreprendre qu'avec du desavantage.

Mercredy. 11.
Le matin S.A. estant sortye sur les 8 heures, ou environ, je sortis vers les 10 pour
aller desseigner. Au pont de la Sambre je rencontray Voorst avec un visage un peu
effaré, qui me dit qu'il falloit retourner viste et empacqueter le bagage, que les
ennemys estoyent fort proches. Je m'en retournay et fit empacqueter toutes mes
hardes, envoyant la charrette aupres de l'artillerie

1)

Opengelaten.
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et faisant passer mes chevaux de bast de l'autre costé de la Sambre avec les mulets
de S.A.
On fit passer la riviere a quelques regiments et il n'en demeura que six d'infanterie
et deux de cavalerie en deca.
Environ a midy et demye je passay avec Dyckvelt, Witsen etc. par le pont vers
les hauteurs ou estoyent postees nos trouppes et celles des alliés.
Il y avoit trois defilés entre les ennemys et nous dans l'un desquels pouvoyent
passer deux esquadrons de front, mais tout le monde jugea bien qu'ils ne se
hasarderoyent pas de venir par là a nous. Comme en effet ils se camperent de
t

l'autre costé du bois, la droite à Gierpaine, et S.A. ayant passé led bois vit leur
campement de fort pres.
Pendant qu'il estoit la je fus avec Dyckvelt sur une certaine tombe de la quelle
l'on decouvre Charleroy tout a plat.
Le soir nous mangeames dans la campagne et couchamis de mesme, je fis mettre
mon matelas sur mes coffres.

Jeudy. 12.
S.A. escrivit a don Francesco Agunto, qui commandoit le convoy venant de
Brusselles, de s'arrester au lieu ou la lettre le trouveroit. Puis alla chez le duc de
Villa-Hermosa tenir conseil de guerre, ou Dyckvelt dit qu'on deliberoit ce qu'il y avoit
a faire de ces trois choses: de poursuivre le siege, d'attaquer les ennemys, ou
d'entreprendre un autre dessein, qui ne pouvoit estre autre chose que le siege de
Maestricht.
Que S.A. estoit pour le combat, croyant qu'il estoit possible d'aller aux ennemys.
Je m'en retournay au quartier.
t

S.A. ne revint qu'a sept heures au quartier, ayant esté long temps aud Conseil
de guerre ou il fut resolu d'attaquer le jour suivant les ennemys, à ce que tout le
r

monde dit. Ma femme me manda que le s de Swieten avoit eu sa seconde annonce
avec la vefve du Conseiller Fannius.
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Vendredy. 13.
M'estant levé en mesme temps avec S.A. a 5½ du matin je demanday a Coljear si
l'on alloit attaquer les ennemys. Il me dit qu'il n'y avoit point d'apparence par ce
qu'un deserteur Lorrain estoit venu dire la nuit passée qu'ils estoyent forts de 52
1)
battaillons et cent ...... esquadrons et avoyent 80 pieces de canon; que le jour du
12 ils avoyent formé un dessein de venir a nous par les plaines de Chastelet, ayants
fait donner de la poudre et des balles a leurs gens. Que cet homme offroit d'avoir
le col couppé s'il ne disoit la verité.
Que le salut de l'estat dependoit de cette affaire et que le Roy. d'Angleterre avoit
mandé à Milord d'Ossery qu'il conseillast à S.A. de ne pas hazarder son armée pour
la deuxiesme fois, parce que s'il luy arrivoit encor un malheur, ses amys ne seroyent
t

pas en estat de luy prester la main; que luy, Coljear, a la requisition dud Milord avoit
redit cela a S.A.
Il plût beaucoup tout ce jour là.
r

Voorst conta le soir à table que m de Luxembourg ayant un prisonnier des gardes
du corps luy avoit fait voir toute l'armée, et la luy avoit permis de conter, le renvoyant
apres cela. Ce qu'il semble avoir fait pour donner de la peur.
On dit que les Espagnols vouloyent à toute sorte donner battaille.
Cependant depuis les 7 heures du matin S.A. avoit desja donné ordre de faire
marcher tout le bagage vers Genap.
Et le soir il ne fut plus parlé de la bataille.
Je fis le portrait de Rooseboom à la plume.
S.A. estant sorty le matin ne revint qu'a huit heures du soir et on ne mangea pas
avant ce temps là.
r

Le jour d'auparavant S.A. receut une lettre de m Tem-

1)

Niet ingevuld.
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ple ou il y avoit, qu'ayant monstré au Roy une lettre de S.A. du 16 Juill., qui pensa
qu'il n'y avoit rien à dire pour le present, qui eust tout de rapport aux intentions de
r

S.A. qui deust haster son voyage, mais que m Hide, allant à Nimegue, avoit ordre
de faire part a S.A. de quelques particularités dont il avoit esté traitté principalement
r

entre Milord Arlington et m van Beuningen, et que pour luy il avoit obtenu permission
du Roy de rester quelques semaines en Angleterre, et qu'il esperoit que cela pourroit
faire pour le service de S.A.

Samedy. 14.
Le matin sur les 10 a 11 heures m'estant habillé, j'entendis Dorp le page, qui revenant
au logis crioit: ‘pack, pack, pack’ aux valets de S.A. et sceus qu'il estoit venu querir
les armes de S.A.; que les ennemys marchoyent depuis le grand matin, et un peu
apres que nous allions marcher aussi.
Je fis plier tout mon bagage, et environ a midy on commenca la marche, S.A.
estant au dela de la Sambre pour faire passer tout ce qu'il y avoit la de trouppes
des nostres et de celles des alliés, et faire l'arrieregarde.
Je fis un petit dessein pendant qu'une partie des trouppes passa et perdis Dyckvelt
e

et d'autres de sa comp par là.
Ainsi je marchay seul par le plus beau paysage du monde jusques a une Abbaye
de femmes ou je sceus apres que Dyckvelt et ceux qui estoyent avec luy estoyent
entrés et avoyent mangé de bons abricots et beu d'excellent vin.
Aupres de cette Abbaye commence un bois, au sortir duquel on entre dans de
fort grandes plaines, nommées la Plaine de Fleuru. Au bois je rejoignis Dyckvelt et
t

nous allames jusques aud Fleuru, sans pouvoir apprendre ou estoit le quartier de
S.A. et voyants toutes les trouppes, infanterie et cavallerie, marcher dans le plus
grand desordre du monde, survenant outre cela un tres vilain temps de tonnerre et
de grosses pluyes.
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Tournoyants dans ces plaines autour de Fleuru, S.A. y arriva aussi, estant chagrin
pour le desordre de la marche. Il commenca à faire nuit et nous allasmes avec luy
dans l'obscurité et dans une fort grosse pluye, accompagnée du tonnerre, jusques
au chasteau du conte de la Motterie a Sombref ou S.A. logea. Quand nous y vinsmes,
ny les mulets de S.A., ny aucun autre bagage y estoit arrivé, et nous ne l'eumes
qu'a une heure de nuit, ce qui nous incommoda beaucoup, estants fort las et fatigués.
Le matin un boulet de canon de Charleroy donna contre la maison de S.A. et jetta
la terre contre les fenestres de la chambre.

Dimanche. 15.
Je pris une chambre en haut avec Coljear.
Il y eut presche le matin.
Le soir S.A. me fit escrire aux Estats les raisons pour lesquelles il avoit laissé le
siege, portant en substance que les ennemys estant venus camper tout proche de
nous, plus forts en nombre que n'estions, nous empeschoyent le fourage au pays
de Sambre et Meuse, et pouvoyent embarrasser nos convoys de Brusselles par
des detachements. Que la dessus on avoit bien esté d'accord qu'on ne pouvoit
continuer le siege sans le faire deloger, mais qu'il y avoit eu grand debat, scauoir
s'il falloit l'attacquer par les defilés qu'il y avoit entre deux et dans le poste avantageux
ou il estoit. Que les Espagnols avoyent opiné pour le combat, sans pouvoir contredire
l'impossibilité qu'il y avoit d'aller aux ennemys, mais que luy avoit mieux [aimé]
souffrir un peu au point de l'honneur et de la reputation, que de hazarder mal a
propos l'armee de l'Estat, et qu'ainsi il estoit venu avec elle à Sombref, devant les
advertir de ce qu'ensuitte on devoit entreprendre. NB.
Je fus jusques a 2½ de nuit a escrire cette lettre et une autre en chiffre au duc
e

de Lorraine qui avoit mandé a S.A. de Mouson du 13 qu'il marchoit droit à
r

Charlemont pour observer m de Crequy qui avoit passé la Meuse
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brusquement, et dans un pays de bois pouvoit luy derober la connoissance des
detachements qu'il feroit et mesme de marches entieres.

Lundy. 16.
Villa-Hermosa vint voir S.A. mais n'y fut qu'un quart d'heure.
Coljear me dit ce jour, ou celuy de devant, que le Roy d'Angleterre avoit dit à
Milord Castelhauen de dire a son neveu qu'il se gardast de hazarder son armée
pour la seconde fois, d'autant qu'elle estoit asseurement son meilleur amy et que
depuis Milord Ossery avoit adjousté que s'il venoit a perdre cette armee, ses amys
ne seroyent plus en estat de luy prester la main.
e

Le 15 's Gravemoer me monstrant sur la carte le terrain du campement des
ennemys, comme S.A. m'avoit dit de m'en instruire par luy, sans dire toutefois que
c'estoit pour escrire aux Estats, dit que S.A. avoit estoit porté pour la battaille et que
sans l'opposition du Conte de Nassau, de Weibnom et de luy on l'auroit hazardée
et que c'eust esté hazarder tout l'Estat tres-mal à propos. Que S.A. s'estoit faschée
de leur opposition jusques à dire: dat het met onwillige honden quaedt hasen te
vanghen was.
e

t

Ce 16 monsieur Witsen me vint dire qu'un certain Capitaine du reg du Comte
t

Reüs le 5, nommé Conrad Repkin, estoit venu luy dire que le L Coronel Wiler du
t

reg d'Erpach, qui avoit quitté devant quelques mois, ayant esté long temps
auparavant en arrest, luy avoit parlé d'un tresgrand dessein qu'il avoit formé et pour
lequel il vouloit l'associer. Que ce dessein reussissant les combleroit touts deux de
biens et d'honneur, et estoit tel que toute l'Europe en retentiroit, mais qu'il falloit que
pour y estre emplojé il taschast d'avoir sa demission. Qu'il avoit feint d'y prester
l'oreille, et que S.A. luy ayant accordé une demission pro forma, il vouloit aller trouver
t

led Wiler à la Briele ou il luy avoit donné rendévous pour passer avec luy en
Angleterre, ou ils devoyent traitter avec l'Am-
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bassadeur de France. Que ce Wiler estoit un homme entreprenant et capable de
faire un coup hardy. Je fis signer a S.A. cette fausse demission et un renversal pour
la rendre de nul effet, et les luy remis moymesme le soir. Il me redit a peu pres les
tes

choses susd et comme je le pressois pour scavoir si Wiler ne luy avoit rien dit de
particulier, il hesita un peu et dit a la fin qu'il y avoit bien six à sept mois qu'il luy
avoit dit entre d'autres discours, qu'il scavoit bien moyen d'enlever la personne de
S.A., et qu'il croyoit qu'il pourroit avoir quelque dessein pour mettre quelque part le
feu ou chose semblable. Il me sembla qu'ayaut ouy ces discours il devoit en avoir
donné avis plustost.

Mardy. 17.
Discourant avec Coljear le matin au lit et demandant comment on avoit creu assieger
Charleroy, sans avoir une armée qui pûst nous esloigner les ennemys, il dit que sur
les fausses informations de la force des ennemys qu'on auoit dit ne pouvoir mestre
ensemble que 25000 mille hommes pour le secours, on avoit creu que Villa-Hermosa
pourroit leur faire teste. Que l'on avoit esté mal informé touchant le terrain ou il falloit
faire la circumvallation, l'estat et la force de la garnison et les ouvrages nouveaux
de la place. Que le dessein du siege avoit esté formé quand S.A. fit le voyage de
Brusselles.

Mercredy. 18.
Nous marchames de Sombref a la Chapelle de Brunehault ou je campay. Nous
passames tousjours par de grandes plaines, la grande chaussée a nr̅e droite.
S.A. escriuit un recit de l'affaire de Charleroy a D. Juan.
Coljaer logeant en ma chambre me dit le matin que les ennemys marchoyent vers
la Buissiere et que sur la nouvelle qu'il y en auoit, nous marchions aussi pour le
combattre si l'on pouvoit les atteindre.

Jeudy. 19.
Nous marchasmes de la Chapelle de Brunehault (que les moines nous dirent estre
un Vicariat du Prieuré de Braine le Conte, et auoir esté jadis un chas-
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teau de la fameuse Brunehault, Reine de France) au Prieuré de Harlemont. Le logis
du Prieur estoit assez sale et vilain comme toutes les maisons par là, et S.A. en y
arrivant battit Frederick, faisant la charge de fourier, pour l'y avoir logé. Je campay.
's Gravemoer dit que pour asseuré les ennemys n'avoyent pas encor passé la
Sambre.
J'escrivis dans la campagne une lettre au Conte de Hornes pour le faire haster
le depart de l'artillerie et des munitions de Genap, ou il estoit avec elles, pour
Brusselles.
Dans la marche nous passames tout aupres du Chasteau de Trasigny ou le Pr.
de Condé estoit logé lors du combat de Senef.
Le jour passé au soir arriva au camp le duc de Plymouth, fils naturel du Roy
1)
d'Angleterre, avec les fils de ......... au Prieuré de Harlemont. Je campay.
t

me

Led jour precedent du 18 je receus une lettre de m d'Arbay du 13, par laquelle
je vis qu'on ne m'avoit pas entendu, et ou il y avoit des choses touchant des papiers
r

qu'on desiroit que je demandasse a m Blondel a Brusselles, que je n'entendis pas
non plus. Je luy avois escrit le mesme jour, luy donnant l'adresse de van der Coorden
a Brusselles.
Il fit grand chaud durant la marche.

Vendredy. 20.
On dit que les ennemvs marchoyent du costé de Maubeuge en dela de la Sambre.
Je fis un dessein du Prieuré.
Je soir il plût horriblement avec un grand tonnerre.
Ma femme me manda que Hessels, le mr̅e d'hostel des Estats, estoit mort.

Samedy. 21.
S.A. alla se promener a la belle maison de Marimont, mais je n'y fus pas avec luy.
r

M Talon qui

1)

Niet ingevuld.
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y est Capitaine de la part du Roy de France, y donna à manger a S.A. a l'improviste.
r

J'envoyay un chiffre à m d'Arbay et luy dis que ce que j'avois dit en ma lettre du
e

8 Juillet n'avoit pas esté entendu ou que l'on n'avoit pas voulu l'entendre, a ce que
e

j'avois compris par la sienne du 13 . Je campay.

Dimanche. 22.
Nous marchames du Prieuré de Harlemont à St. Vast, laissant a main gauche la
belle maison de Marimont qui paroist extrement dans un fort beau paysage et avec
ses bois de haulte fustaye.
Nostre marche passa fort proche du champ de battaille de Senef. S.A. y alla avec
rs

les seig anglois et d'autre monde, passa par Fay et examina toute l'assiette des
lieux, monstrant entre autres l'endroit ou parmy l'embarras des pontons il faillit d'estre
pris, Voorst l'ayant esté tout aupres de luy.
La nuit devant ce jour il ne fit que pleuvoir continuellement et la plus part du jour
encore.
La Haine, un assez grand ruisseau passe par ce village de St. Vast.
Le Prince de Vaudemont estoit party pour Brusselles il y avoit huict jours, ou
environ, apres le jour qu'on parla d'attaquer les ennemys, et on dit qu'il ne devoit
pas revenir bien tost.
r

M d'Ouwerkerck empirant tousjours se fit porter a Brusselles, ayant un passeport
de Charleroy. Bruynestein alla avec luy.

Lundy. 23.
Dyckvelt vint me demander si je voulois aller avec luy voir Marimont.
t

Mais sur ce qu'on nous dit que le L Gn̅al Wedel devoit attaquer Binch, nous
allasmes là, mais en approchants (il n'y avoit qu'une heure de nr̅e camp jusques là)
on nous dit que les 50 a 60 hommes qui y estoyent des Francois, s'estoyent rendus
des le matin et avoyent esté faits
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r

prisonniers de guerre; la dessus nous en estant retournés j'allay disner chez m de
Dyckvelt.
J'escrivis a de Vos a Anvers de m'envoyer deux portraits desseignés par Vandyck
qu'il m'avoit mandé d'avoir trouvé.
On parla d'aller camper le 25 devers Maubeuge.

Mardy. 24.
On dit que ce jour à midy Ouwerkercken s'estoit trouvé un peu mieux, mais que le
Lundy il avoit failly de mourir.
Dyckvelt alla disner à Marimont et me vint demander si je voulois venir, mais je
n'y allay pas.
Il fit tres mauvais temps de vent et de pluye qui dura aussi toute la nuit suivante.
Le soir du 23 S.A. m'envoya querir à 11 heures, jouant avec les Anglois, pour
signer des depesches qui devoyent partir par la poste. Il continua de jouer et j'y
attendis jusques à 2 heures de nuit.
S.A. alla tirer des cailles le matin.

Mercredy. 25.
Nous marchames avec l'armée de St. Vast à Peissant, un village à deux heures de
la; a une demy heure de là on passe par un pont un ruisseau qui fait tourner un
moulin et en cet endroit une tres-belle cascade. En cette marche nous laissames
l'abbaye de bonne Esperance qui estant sur une hauteur se fait voir de fort loing a
la gauche.
's Gravemoer me dit et Oblet que les ennemys mettoyent leur infanterie dans les
villes pour la refraischir et s'en servir d'autant mieux l'année prochaine.
S.A. eut une petite langueur, et m'ayant fait venir le soir, elle me fit lire toutes les
lettres ou il y avoit des responses a faire, contre son ordinaire.

Jeudy. 26.
Elie ne se leva quà 10½ heures du matin.
Le Conte Reüs, venu de sa garnison de Monts me lenterna long temps apres
disné estant fort saoul, et voulut que par occasion je disse a S.A. qu'il se chagrinoit
fort
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de voir avancer de gens plus jeunes en service que luy, et qu'il ne servoit pas pour
le profit, mais pour l'honneur.
Le soir le campement des grenadiers, qui estoit derriere mon logis, brusla.
Le mesme soir le Conte de Nassau, le Gn̅al Major Weibnom sortirent avec trois
mille chevaux pour aller chercher deux mille des ennemys qu'on disoit estre proche
de Bavay.

Vendredy. 27.
e

Roccerviere eut le regiment de la Grandiere avec la comp . Je ne luy fis payer que
e

la commission de la comp .
Il vint nouvelle que le party n'avoit pas trouvé les ennemys.
Que les ennemys estoyent du costé de Grammont. Coljear fut fait heritier par le
Coronel Magdonel pour la moitje de ce qu'il avoit en ces pays qu'il dit luy mesme
pouvoir monter a 6000 £.
S.A. escrivit a ceux de son conseil entre autres choses qu'il remettoit leurs gages
au vieux pied de 1500 £ par an.
Je fis un petit dessein a la haste.

Samedy. 28.
J'escrivis a Hoefnagel pour me faire faire des bas pour de pistolets, luy envoyant
une sauvegarde pour son beaupere.
Dyckvelt me dit que le dessein estoit de prendre encor Dinant, et on expedia des
ordres adressants à ceux du pays de Liege pour de chariots.
Le jour de devant dechiffrant la lettre de van Beuninghen, j'y trouvay que le roy
ayant fait reponse au Conte de Walstein, qui luy avoit proposé une ligue offensive
et defensive contre la France de la part de l'Empereur, y avoit fait entrer entre autres
choses que nostre estat ayant si grande enuie de faire la paix, et ayant desja adjusté
fort avant leur traitté particulier avec la France, il ne pouvoit escoutter ces
propositions.

Dimanche. 29.
S.A., comme j'estois dans sa chambre le matin et que Coljear revint des Espagnols,
tesmoigna
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estre fasché de ce que l'on avoit esté trois jours en ce quartier sans rien faire et
attendant de marcher de jour a autre.
Je sortis pour aller desseigner, mais la pluye me fit retourner au logis.
S.A. joua jusques à dix heures du soir.

Lundy. 30.
Je fis un dessein.
De Vos m'envoya deux portraits de Vandyck desseignés avec du lapis noir, mais
peu finys.
On fit scavoir à l'ordre la marche du jour suivant.
Je dis a Ryswyck que le Fiscal avoit eu l'effronterie de dire a S.A. qu'il avoit ouy
dire qu'elle pourroit faire bien tost un tour a la Haye, priant qu'il pûst aller aussi pour
demesler des affaires qui restoyent à vendre de la maison mortuaire de son pere.
Ryswyc dit: Jae hij sal hem wel mede nemen, hij is hem al te nootsakelijck. Et puis
me dit, que le jour passé comme l'on parloit de ramener au logis des dames qui
estoyent venues pour le divertissement, il avoit dit au Fiscael: Wel fiscael hoe maeck
jij het, brengh gij ze oock weer thuys? Et qu'il luy avoit dit cela pour luy faire souveuir
lle

1)

t

qu'il l'avoit veu une fois ramenant mad ...... de ..... à la Haye, et que led Fiscal
scavoit bien que Ryswyck l'avoit veu alors.
Les Espagnols estoyent en peine de ce que les armées s'esloignant si fort, les
ennemys pourroyent entreprendre sur les trois trous ou quelque autre poste.
On envoya un detachement de cavallerie de deux mille cincq cents chevaux et
dragons de ce coste là.

Mardy. 31.
S.A. marcha de Peissant jusques a une demy heure de Maubeuge, et alla loger au
Chasteau d'Hasveng, situé sur le bord de la Sambre et appartenant au pere du
Conte de Solre.
Il fit tres-froid.

1)

Niet ingevuld.

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

214

Septembre.
Mercredy. 1.
Coljear me dit que S.A. avoit dit que dans un mois elle vouloit faire venir ses chiens
a Soestdyck.
Elle escrivit a van Beuningen que Milord Ossery ne luy avoit point dissuadé
d'hazarder une battaille avec les ennemys aupres de Charleroy, comme l'on
divulguoit faussement en Angleterre.
Elle escrivit au duc de Lorraine que l'on persistoit tousjours dans la resolution
t

d'attaquer Dinant, mais que cela ne seroit pas possible, led duc continuant sa
marche en arriere, Crequy ne le suivoit pas etc. Que Crequy faisant un detachement
t

led duc n'en faisoit pas un aussi pour l'observer. Qu'on souhaittoit reponse la dessus
avant que de s'engager au dessein de Dinant.
1)
Van Beuningen manda du ..... que le Marquis de Borgomainé tenoit des discours
comme si le Roy de la G. Bretaigne continuant dans sa conduitte, l'Espaigne pourroit
venir à rompre avec luy, et que desja il avoit ordre de demander des reparations et
de satisfactions qui sembloyent viser à une rupture.

Jeudy. 2.
S.A. fut disner chez Dyckvelt à Maubeuge et voir les Chanoinesses parmy lesquelles
on dit qu'il n'y avoit pas rien de bien beau. Il pleut extrememeut le soir et la nuit
suivante et fit du vent.
S.A. manda a Spaen qu'elle avoit quelque avis que les ennemys auroyent bruslé
Tongeren et avoyent dessein d'en faire de mesme de Tirlemont, et luy fit entendre
de ce qu'elle s'estonnoit comme quoy il ne l'avoit pas empesché.

Vendredy. 3.
r

S.A. perdit 150 pistoles avec les Anglois, m d'Albemarle en gaigna 239.
Je fus me promener avec Desveau au jardin du chas-

1)

Niet ingevuld.
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teau ou il y a quelques grands espaliers, mais en general il estoit mal entretenu.
Heyde tourmenta Ursinus à table et le fit enrager.
Claes mon valet perdit un de mes chevaux que d'ordinaire il montoit.

Samedy. 4.
J'escrivis a m. d'Arbay de me mander si la mienne du 21 Aoust avec le chiffre luy
avoit esté rendu, qu'elle me tirast d'incertitude la dessus et sur ce que je luy avois
mandé de plus.
Je me desseignay moy mesme dans un miroir.
S.A. alla se promener jusques a Bavay et ne revint que vers les 4 heures apres
t

diné. Hors dud Bavay Derveau et d'autres nous dirent qu'on voyoit encore les 7
chemins militaires des Romains et qu'au milieu du marché il y a une pierre a sept
ts

faces a la quelle lesd 7 chemins aboutissoyent autrefois.
Le jour d'auparavant je commençay a avoir un fleux de ventre, ce jour du 4 j'eus
quatre selles.
J'escrivis aussi a Berckestein, a Voet, a Vos, a Uylenburg et a ma femme.

Demanche. 5.
Ce flux de ventre me continua et j'eus encore quatre selles avec des trenchées qui
me faisoyent quelque apprehension d'une dysenterie.
On me dit que l'eau de la Sambre dont j'avois beu un jour ou deux donnoit le flux
de ventre.
On attaqua et prit sans resistence un chasteau ou il y avoit vingt hommes avec
t

r

un L des ennemys; m de Weibnom commanda nos gens.
On dit que le 24 d'Aoust Stettin avoit commencé à capituler.
On retrouva parmy les gens du Conte de Plymouth le cheval que mes gens
e

avoyent perdu le 3 .
Le cousin Uytenhove et le Fiscal furent quelque temps avec moy et je leur donnay
un verre de Frontignan.
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Lundy. 6.
Ma femme me manda que le viel Crommon estoit mort et la vieille madame
d'Achthienhoven.
Les Espagnols prirent sans grande resistence le Chasteau de la Buissiere. S.A.
se trouva la aux environs et ne revint qu'a six heures et demy du soir.
Mon flux de ventre ne m'incommoda pas depuis le matin.
r

Bruynestein escriuit que m d'Ouwerkerck n'amendoit pas et qu'il estoit en peine
de luy.
Opdam estant le matin en ma chambre me dit que l'achapt que son Pere avoit
fait de Wassenaer a 1 par cent de revenu l'avoit ruiné.

Mardy. 7.
S.A. estant desja à cheval pour aller voir unc course de deux garcons Anglois, le
duc de Villa-Hermosa arriva, et demeura toute la matinee et y disna.
Il fit tres-beau temps.
Geleyn me dit que Duerkant le libraire estoit mort a la Haye et la fille de Raex.
Coljear me dit qu'on avoit encor intention de prendre Dinant, et que S.A. y iroit
pour voir la place et y laisser le Conte de Waldec pour faire le siege et qu'il contoit
encor 6 semaines pour la campagne.
Mon fleux de ventre cessa.

Mercredy. 8.
Je fis un dessein.
J'eus encore 4 selles.
S.A. envoya ordre à Meester, qui estoit à Anvers, d'envoyer promptement à
m

Brusselles pour l'execution du dessein de Dinant 16 pieces de 24, 300 £ de poudre
tes

deux mortiers, 6 a 8 affusts pour lesd pieces.
's Gravemoer et Rooseboom, estants dans ma chambre, parlerent des affaires
du pays comme estant en mauvais estat, par ce que les ennemys devoyent prendre
asseurement trois ou quatre bonnes places l'année prochaine, et venir aux nostres
la suivante.
La nuit apres ce jour le beau temps qui avoit continué trois ou quatre jours durant,
changea en un fort vilain.
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Jeudy. 9.
r

Je dechiffray une longue lettre de m van Beuninghen du ... ou il dit que le Marquis
de Borgomainé alloit presenter un memoire au Roy ou il estoit demandé reparation
de ce que les trouppes Angloises et le duc de Monmouth continuoyent de servir en
1)
France, que ........................ et dit que s'il n'estoit fait reparation de tout cela que
le Roy d'Espaigne ne pourroit pas continuer a vivre dans une sincere amitié avec
l'Angleterre.
Voorst dit que S.A. retournant au logis, a ce qu'il croyoit, passeroit par Breda.
Je receus une lettre de Gunterstein du 25 Aoust de Londres.
Je donnay 300 ducatons a Oyen pour les faire rendre à la Haye.

Vendredy. 10.
De Wilde devint malade et luy prit une fiebvre.
Voorst parlant dans la grande sale du Chasteau avec moy et le Fiscal, touchant
le retour de S.A. à la Haye l'annee passée dit: Jck gingh oock daernaer noch mede,
maer daer waeren oock andere luy al vooraf gegaen, me faisant signe de l'oeil sur
le Fiscal, qui fit semblant de n'y point faire reflexion.
Coljear me dit qu'il voyoit bien que la campagne tiroit vers sa fin, qu'apparemment
de l'affaire de Dinant il ne se feroit rien. Qu'il croyoit que peu de temps apres l'arrivée
de S.A. a la Haye elle iroit en Angleterre et qu'il croyoit qu'elle avoit de la permission
pour cela.

Samedy. 11.
l'Apresdisnee l'on commenca a dire que le jour suivant on marcheroit. 's Gravemoer
me dit que ce seroit vers Brusselles, y ayant de l'alarme de ce que les ennemys
t

marchoyent vers les trois Trous aupres dud Brusselles.

1)

Opengelaten regel.
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Oyen fut fait Major de Sommelsdyck.
J'eus mal a la teste.
J'envoyay à ma femme l'assignation de 300 ducatons sur Buttingen.

Dimanche. 12.
Nous marchasmes a 4 heures du matin de Hasveng a une ½ lieue de Maubeuge
au Chasteau de Boussoye; ou S.A. avoit logé le jour apres la bataille de Senef.
Je mangeay avec le Fiscal avant que S.A. fut de retour au quartier, ayant disné
chez le duc d'Hauré, Gouverneur de Monts. Il me dit que son frere ayant connu que
re

le R. Pens avoit esté jaloux de ce qu'il se mesloit de choses qui regardoyent le
publicq, avoit disposé S.A. a luy faire donner la charge au grand Conseil.
Qu'il croyoit que j'aurois bien fait de luy avoir fait un peu la Cour du commencement
de mon employ.
Que S.A. avoit sceu toutes les choses de la fille de Sas et du R.P.
r

's Gravemoer dit a m de Dyckvelt et a moy en arrivant au quartier, que les Francois
r

(m de Luxembourg y estant luy mesme) ayants voulu attaquer le poste des Trois
r

Trous avoyent esté repoussés pas nos gens qui y estoyent, particulierement par m
de Slangenburgh.
Dyckvelt entendant ceste nouvelle dit qu'il seroit bien aise de la dire a S.A. et qu'il
croyoit que la dessus on pourroit faire une contremarche pour poursuivre le dessein
de Dinant.
t

Led Fiscal s'estendit encore fort, estant à moitie saoul, sur ce que Zuylestein,
avec fait quelque reproche ou donné quelque atteinte a S.A. sur des affaires de ses
intrigues particulierers et qu'il avoit temoigné qu'elle s'en ressentiroit en temps et
lieu.
re

Que Dyckvelt avoit parlé a S.A. et avoit proposé sa personne pour m de
Requestes a S.A. qui avoit dit
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qu'elle ne scavoit si cela estoit compatible avec la charge de Fiscal qu'il avoit
presentement.
Le soir S.A. estant de retour le valet de Rooseboom dit qu'il avoit ouy dire que le
jour suivant on devoit continuer la marche vers Brusselles.
Au commencement de la marche S.A. retourna pour voir sauter les portes de
Maubeuge. Nous vismes l'effet d'une des mines faites pour cet effet. Je remarquay
que le feu ayant esté mis au saucisson, on auroit pû conter dix avant qu'il prit a la
mine, et qu'alors on vit sortir du feu par beaucoup d'endroits des deux tours rondes,
au milieu des quelles estoit la porte, et le coup fut comme celuy d'un canon, mais
plus fort. Dans la marche nous entendismes les coups de deux autres mines, la
quatriesme ayant sauté comme nous venions de sortir du quartier.

Lundy. 13.
Nous marchames du Chasteau de Boussoye à Soignyes. S.A. logea à la posterie.
Moer, estant un peu saoul, dit apres disner que S.A. avoit raillé le Conte de Hornes
furieusement sur certaine histoire qu'il avoit dit, qu'il pouvoit croire des galanteries
de tout le monde, mesme de moy, mais qu'il n'avoit jamais pû adjouster foy à ce
que l'on contoit d'Albrantsweert, mais qu'on luy en avoit parlé avec tant de
vraysemblance qu'il estoit obligé de le croire.
Que comme il estoit revenu de France, le feu Pensionaire de Wit luy avoit dit,
voyant qu'il alloit voir souvent S.A., qu'estant nouvellement venu au pays, il ne
scavoit peut estre pas de quelle maniere il falloit s'y gouverner, et que dans l'Hollande
l'on n'aimoit pas qu'on fit la cour a S.A. avec d'assiduité, mais qu'il vouloit bien luy
en donner avis.
Coljear dit au mesme temps quoyqu'obscurement que Rooseboom avoit fait la
proposition a S.A. dont il est parlé au jour precedent.
Il fit grand chaud ce jour la.
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On dit qu'il y avoit apparence que dans ce quartier nous pourrions faire quelque
sejour et aller ensuitte (au moins l'armee apres le depart de S.A.) passer le Demer
pour dissoudre le corps et l'envoyer aux garnisons.

Mardy. 14.
Il fit encore grand chaud.
Dyckvelt me pria à disner, mais je n'y fus pas.
Il vint me voir l'apresdisnée et me dit que S.A. luy avoit donné la lettre de van
Beuninghen du 25 Aoust st. vet.
Je l'avois dechiffrée le matin et il y avoit que Bourgomainé avoit donné un memoire
menacant que son maistre temoigneroit du resentiment sur l'affaire de Salines et
du Consul Fonseca, si le Roy d'Angleterre ne travailloit tout de bon a procurer une
bonne paix, ayant dit en de discours particuliers aux ministres que l'Espaigne n'avoit
rien à craindre d'une guerre, comme l'Angleterre, dans laquelle les Anglois mesmes
devoyent estre pour elle, veu qu'elle ne pourchassoit que l'interest commun. Que
sans une bonne paix il estoit indifferent a l'Espaigne d'avoir les Pays-bas, ou de ne
les avoir point, et qu'elle pouvoit les conter pour perdus.
Que luy, van Beuningen, venant d'avoir une audience pour recommander l'affaire
de la paix et l'envoy de celuy qui devoit faire l'ouverture des conditions à S.A., on
luy avoit respondu, que le Roy estoit tousjours disposé a avancer la paix et que
r

dans deux jours m Hide devoit partir, et voir S.A. en passant; qu'en touts les discours
du Roy et du Duc il avoit remarqué, dat sij seer geexulcereert waeren tegens de
Spaenschen.
Dyckvelt me dit que S.A. luy avoit dit plus de six fois qu'elle croyoit que le meilleur
seroit d'en user avec les Anglois, comme faisoit l'Espagne.
Que nous estions en mauvais estat et qu'il avoit dit a S.A. mesme que la vigueur
de S.A. pourroit soustenir les affaires un an ou deux, mais que le bastiment de la
Republique se minoit.
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Qu'il avoit parlé aussi avec S.A. de son voyage en Angleterre, mais qu'il n'en avoit
pas encor la moindre permission, le contraire de ce que me dit Coljear le 10 passé.
Wesley me dit le matin qu'il ne croyoit pas (et que cela luy estoit mandé
d'Angleterre) que Temple reviendroit au Pays, ny qu'il seroit secretaire.
Dyckvelt me pressa pour scavoir si S.A. ne m'avoit jamais temoigné en quelle
consideration il l'avoit; il m'avoit demandé cela d'autres fois.
Il me dit encore que le petit Conte de Nassau ne venoit pas disner si souvent a
la cour pour quelque brouillerie. Qu'il parloit avec quelque fierté et comme pouvant
e

se passer de la Cour et vivre chez luy et aupres de la comp .
Que l'on avoit tousjours le dessein de Dinant, s'il ne venoit de l'empeschement
r

du costé du duc de Lorraine et m de Crequy.

Mercredy. 15.
La nuit devant ce jour je perdis un cheval qu'on me vola du piquet. Je criay la dessus
mon chartier et fus sur le point de le faire mettre chez le Prevost, par ce qu'il fit mine
de vouloir s'en aller.
Le Conte de Waldec arriva de Brusselles.
r

M Hide, Amb. d'Angleterre pour Nimegue, manda a S.A. qu'il estoit a Brusselles
r

et avoit ordre d'aller parler a elle quelque part qu'elle se trouva. M le Prince luy
manda de venir avec le convoy qui devoit partir le jour suivant.
Coljear me dit que la proposition de menaces de Borgomainé embarrassoit fort
la Cour d'Angleterre, que c'estoit un party fort qui l'appuyoit et que le Roy d'Espaigne,
saisissant les effets des Anglois chez luy, trouvoit 50 millions.
Qu'Albemarle, qui haissoit fort les Francois, luy auoit dit comme il luy objectoit
que le Parlement s'assemblant la prochaine fois le Roy le dissoudroit encore, il dit
que si l'on voyoit que les Pays-bas se perdoyent sans que le Roy y mist ordre, il y
auoit une rebellion à attendre.
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On dit que les Francois auoyent mandé 8000 pionniers comme pour quelque siege,
quoyque cela n'eust gueres d'apparence.
J'escriuis a Uylenburg, Hoefnagel luy envoyant l'argent des bas de pistolet qu'il
m'auoit fait faire, à Voet et à ma femme.

Jeudy. 16.
Le fis un dessein de la ville de Soignies. Il n'arriua rien de remarque.
n

Le Cap Fagel leut tout hault a table un mauvais Pasquin qu'un de Resche auoit
fait du jeune Borsele.

Vendredy. 17.
Je fus auec le Fiscal voir la ville de Soignies ou je n'auois pas encor esté; elle est
haute et basse. Il y a une belle fontaine, bouillonnant dans un bassin carré de sept
a huit pieds.
L'ambassadeur Hide arriua de Brusselles. S.A. le receut à quelques pas hors de
la porte du logis, dans la basse-court.
Pester fut quelque temps a causer auec moy le soir.

Samedy. 18.
Un homme, ayant un juste au corps dechiré, me vint donner une lettre de Piccart,
rs

ou il me mande qu'il m'envoyoit par son cousin 170 ryxd des actes que l'an passé
je luy auois remis par ordre de S.A. Cet homme me dit qu'il estoit bien marry de me
rendre cette lettre de la maniere qu'il faisoit, ayant esté volé entre Bergues et Anvers.
Je luy dis que cela me surprenoit fort et que je ne pouvois m'imaginer comment un
homme pouvoit s'auiser, ayant auec luy tant d'argent, d'aller sans convoy et que
r

cela asseurement surprendroit fort m Piccart aussi. Il dit que des plus fins pourroyent
estre attrappés comme il auoit esté. Qu'on luy auoit pris pour plus de mille francs
a luy mesme, et qu'on l'auoit fort battu, et voyant que je me faschois et ne me payois
pas de ses raisons, il me demanda s'il y auoit quelque chose de mon service. Je
luy dis que s'il devoit me seruir de semblable maniere, je me passerois bien de luy.
Au-
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paravant il m'auoit dit encore que c'estoit a luy a repondre de cette affaire a son
cousin, lequel asseurement voudroit me dedommayer. Je dis que je ne voudrois
pas luy demander cela. Je doubtay fort s'il n'y auoit pas de la friponnerie en cette
affaire, ou de cet homme, ou de luy et de son cousin aussi.
Le Fiscal m'auoit dit le jour precedent que S.A. auoit parlé nagueres de son voyage
d'Angleterre, et que parlant du logement il auoit dit: pourveu que j'aye une chambre
pour Benting et une pour Zeelhem, le reste se mettra ou il pourra.
r

Coljear me dit que S.A. auoit dit (nous parlions de ce que venoit dire m Hide),
r

qu'il n'y auoit rien a faire, m Hide ayant dit que le Roy ne viendroit jamais à une
rupture auec la France.
J'eus encore une douleur sourde au costé derrière entre la hanche et les costes
e

qui m'auoit duré depuis le 15 et m'incommodoit la nuit.
J'escriuis une lettre angloise a Berkesteyn.

Dimanche. 19.
Je fis le tour de la ville de Soignies à pied auec le Fiscal.
Ryswyck me monstra un portrait en miniature qu'avoit fait la fille d'un peintre de
Brusselles, nommé du Chastel, et qui n'estoit pas fort mauvais.
r

Parlant en mesme temps du Fiscal et s'il ne deuoit pas venir auec m l.P. à la
Haye, il dit en riant qu'il n'y estoit plus tant necessaire.
r

Coljear me dit que l'Ambass Hide luy auoit dit que le Roy auoit donné permission
à S.A. d'aller en Angleterre, et qu'elle y iroit peut estre dans deux ou trois semaines.
Que S.A. devoit partir de l'armee le 21.

Lundy. 20.
Je fis faire le serment de General Major au Pr. de Birkefelt en presence de S.A. La
maison du Gn̅al Major Weibnom brusla auec la pluspart de ses
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hardes comme il alloit se mettre a table auec ses amys, et fut consumée en moins
de rien.
Le jour precedent Cralingen fut volé dans sa tente et si bien qu'il n'eut pas des
habits pour se mettre.
t

Le mesme jour le L de Hubert, Major de cavallerie, fut volé par son valet, perdant
2200 £ d'argent et autres choses.
1)
Les lettres de Van Beuningen du ... Sept. disent que la haine du Roy et du Duc
contre les Espagnols continuoit; que Borgomainé sembloit estre un peu mal satisfait
de ce que luy, van Beuningen, ne secondoit par ses menaces.

Mordy. 21.
Dyckvelt me tint long temps le matin à me conter la conduitte qu'il avoit tenue au
mauvais temps à l'egard de S.A.

Mercredy. 23.
Pester se promenant avec moy le matin autour de la ville et au jardin des Capucins,
me conta qu'un tailleur d'aupres de Mastricht, revenu de Jerusalem, avoit apporté
les mesures du St. Sepulchre, du pied de N. Dame et curiosités semblables, et avoit
t

basty neu chose aupres du Jeclier (?) qu'il disoit ressembler aud St. Sepulchre, et
y avoit mis sept lampes qui brusloyent tousjours, et qu'apres, prenant une plus
grande enceinte, il avoit mis quelques chapelles aux demeures (?) d'alentour, disant
que l'une estoit la maison de Cajaphas, l'autre celle d'Herode etc. et que tout cela
ressembloit fort naturellement a la ville de Jerusalem et aux s lieux. Qu'au
commencement il avoit bien de la peine a trouver l'argent qu'il falloit pour faire brusler
les lampes, mais que peu a peu il y vint beaucoup de monde, le doyen de Mastricht
ayant une fois officié dans sa chapelle. Que des moines d'un Couvent de la aupres,
ayants entendu le succes de l'affaire, dirent que c'estoit une chose qui les regardoit
et s'y vin-

1)

Opengelaten.
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r

1)

drent nicher. Que le seig du village de ..... ou cela se passoit, voulut s'y opposer,
t

r

mais qu'eux ayant obtenu une bulle, ils tuerent deux ou trois hommes dud seig ,
mesme un de ses cousins, ils se maintenaient dans la possession. Que luy, Pesters,
au commencement avoit dit à cet homme la que tout iroit bien s'il pouvoit avoir
quelques miracles, a quoy il ne voyoit pas beaucoup d'apparence, mais qu'au bout
de quelque temps il luy estoit venu dire: Mijn heer ick heb seker al een mirakeltje
of twee, et qu'ensuitte on en a debité une grande quantité qui s'y faisoyent touts les
jours, et qu'il y avoit force bras, jambes d'argent attachées dans la Chapelle.
Je fus le soir promener à cheval avec S.A. vers une redoutte de terre qu'on faisoit
a un quart d'heure de Soignies pour asseurer un passage qu'il y avoit au bois.
J'envoyay à ma femme une assignation d'Oyen sur Buttingen de 130 ducatons.
ne

's Gravemoer et le Cap
vin clairet.

e

de cavall de Huybert beurent avec moy une bouteille de

r

Mons le Comte d'Ossery me dit dans la promenade que S.A. alloit bientost en
Angletterre.

Jeudy. 23.
S.A. alla de bon matin a Mons avec 13 a 14 cents tant chevaux que dragons.
Je perdis 25 £ a parier contre Paston au trictrac.
Je me promenay avec Pesters vers le nouveau fort ou redoutte le matin.
Il me conta que Beverning luy avoit dit que quand Pradel vint au pays avec les
r

trouppes de France en 1665, et que l'on disoit que m de Turenne, qui les mena
jusques à Liege, ne devoit pas s'en retourner là, mais avancer plus outre, il croyoit:
dat dat een schelmstuck van̅ Raedpensionaris was pour l'introduire au Generalat.
Que quand il fut mandé par S.A. en 1672 et qu'il ne

1)

Niet ingevuld.
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r

trouva pas a l'entrée du Bois m d'Ouwerkerck, il se doubta de quelque supercherie,
et ayant renvoyé son carosse il alla par la nuit a pied a Lockhorst et le jour suivant
à Amsterdam.
Pester en ce temps me venoit voir touts les jours apparemment avec quelque
dessein particulier.

1678.
Mars.
Mercredy. 2.
S.A. estant partie en grand haste le jour d'auparavant, sans prendre quasi aucun
bagage, je partis ce jour icy, chagrin et melancholique de voir eschouer la paix, et
commencer une campagne qui selon toutes apparences devoit estre, si non
malheureuse, du moins fort incommode.
Le cousin Schuyl m'accompagna jusques à Rotterdam ou je me mis a cheval et
allay jusques a Dort, et de la tout d'une traitte jusques au Sas de Stryen, ou je
trouvay mes chevaux de bast que j'avois envoyés des le jour passé.
Au Sas je repus un peu et puis allay avec Milord d'Ossery et un soubs-escuyer
de la Princesse, nommé Cornwell, jusques a Breda ou nous n'arrivasmes qu'a dix
heures du soir.
rs

Estants descendus au Cardinal Infante nous trouvames m de Montpouillan,
Opdam et Ivoy a table avec quelques autres et souppames avec eux assez mal.
r

Je fis donner un lit a m d'Ossery au Chasteau et y couchay aussi.
rs

r

Ces mess n'avoyent aucune nouvelle de m le Pr. qui estoit party a onze heures
du matin ayant dejeuné en ce cabaret sans entrer au Chasteau.
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r

M d'Ossery me dit que le Parlement estoit apres a former l'acte par lequel il accordoit
m

au Roy 175 £ sterl. par mois pour la guerre, mais que ce temps ne devoit courir
que depuis la guerre declarée.

Jeudy. 3.
Zuerius le receveur vint me voir estant encor au lit et me conta que le Ministre van
Balen avoit dit a Plante d'avoir veu une vision dans son estude d'un homme qui
venoit luy dire qu'il se noyeroit dans peu de temps s'il ne se repentoit et corrigeoit
de certains peches qu'il ne nomma point; lequel homme disparut en suitte et pourtant
revint le lendemain luy disant que suivant sa promesse il avoit prié Dien pour luy et
qu'il croyoit qu'il luy feroit misericorde. Mais ces contes joints a d'autres actions de
van Balen, qu'il a faites depuis peu, font croire qu'il a l'esprit blessé, comme Zuerius
croyoit aussi.
J'escrivis par un expres a la cousine Marie Zuerius de m'envoyer le cheval que
le cousin d'Oorschot me donnoit a essayer.
Je resolus de partir le lendemain avec ces messieurs nommés au jour precedent
pour aller trouver S.A. ou elle seroit.
Quelques uns à Breda disent qu'on avoit ouy tirer force canonnades du costé de
Hasselt.

Vendredy. 4.
rs

Je partis avec m de Montpouillan, d'Ossery et d'Opdam (St. Amand estant aussi
r

auec nous) pour suivre m le Pr. du costé de Diest. Nous sortismes de Breda a 6
te

heures et allames tout d'une traitte jusques a Arendonc a 9 bonnes lieues de lad
ville par un fort mauvais temps de pluye et de vent.
A Arendonck nous disnames au Cigne, logis de l'Escoutette du lieu, ou vint aussi
le fauconnier chez lequel j'avois logé il y avoit trois ans, et dit qu'il estoit au service
du Roy de France.
Un des deux chevaux de bast, que j'avois fait venir,
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s'estroppia, mais je pris des charettes aux villages ou nous arrivions.
r

r

A Arendonc m de Montpouillan receut un billet d'Ivoy que m le Pr. avoit couché
le soir du jour de devant a Diest, estant de retour de l'armee, et que l'on croyoit qu'il
retournoit a Breda.
Sur quoy nous resolusmes de nous y en retourner aussi, et allasmes coucher à
Well a trois heures d'Arendonc et 5 de Breda.
r

r

M de Montpouillan conta en chemin que du temps de Louis XIII m de Bellegarde,
r

qui commencoit à entrer en faveur, montant les degrés du Louvre, m d'Epernon,
qui voyoit qu'il alloit prendre sa place, en descendant les mesmes degrés, luy dit:
r

‘Mons c'est ainsi que va le monde, l'un monte et l'autre descend.’

Samedy. 5.
Nous partismes à 6 heures de Well et arrivasmes à 11 heures a Breda; nous
disnames au Cardinal Infant.
r

En entrant dans la ville et encor apres nous apprismes que m le Pr. y devoit
e

arriver le jour suivant et mad la Princesse lundy; que S.A. avoit couché dimanche
a Malines.
Il y avoit un bruit, mais assez incertain, que Gand estoit assiegé.
r

M de Montpouillan nous conta l'histoire d'un certain Rous de Marsilly, fils d'un
r

apothicaire ou marchande de Nismes, qui fut enlevé par les gens de m de Thurenne
dans la Suisse et puis roué a Paris, ayant eu dessein d'empoisonner ou poignarder
le Roy; dans la prison il se couppa les parties honteuses avec un morceau de verre
pour se faire mourir, mais cela ayant esté sceu il ne laissa pas d'estre executé
r

promptement. M de Montpouillan dit d'avoir veu un gros livre ou estoyent toutes
les minutes de ses lettres parmi lesquelles il y en avoit plus de 30 au Marquis de
Castelrodrigue ou il parloit assez clairement
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d'un dessein sur la personne du Roy de France, et encor la moitjé de ces lettres
estoit en chiffre. Il dit que c'estoit un grand brouillon et un homme fort inquiet et
tres-meschant, qu'il avoit parlé aussi au Roy d'Angleterre et au duc de Yorc, qui
r

r

l'avoyent decouvert a m de Ruvigny, Amb de France, et fait sortir du Royaume.
Apres disner je fus quelque temps chez Zuerius.
Je trouvay a Breda un cheval que la cousine Marie Zuerius m'envoyoit et que son
pere d'Oorschot vouloit me vendre; mais il me depleut.

Dimanche. 6.
t

Je renvoyay led cheval.
Le matin Milord Ossery, Montpouillan et Cor. Wisely vindrent me trouver et
escrivirent par un valet de pied, qui promit d'estre de retour le jour suivant au soir,
a Malines pour avoir nouvelles de S.A.
Wisely dit qu'il avoit parlé a un courier qui avoit passé a Breda la nuit precedente
et qui luy avoit dit qu'à Malines on dsoit que Gand estoit assiegé et que l'on y
entendoit tirer de trois batteries, qu'il portoit des lettres de S.A. a l'Evesque
d'Osnabrug.
Je disnay avec Isac et Zuerius a la Cour.
J'escrivis a ma femme pour me faire achepter un des chevaux Anglois qui estoyent
venus le jour devant mon depart, ou un autre qui estoit a l'escurie de van Son.
Zuerius me dit le soir que la Contesse de Waldec estoit morte a Culembourg et
que le Conte s'y en estoit allé, ce qui se trouva pourtant faux.
r

Vers les 7 heures du soir Isac eut des lettres de m Bentinck qu'il eut a se trouver
e

le jour suivant a Anvers avec le bagage pour estre le 8 de bonne heure a Malines,
sur quoy je resolus de partir aussi quelque mal prest que je fusse pour cela.

Lundy. 7.
Je partis par un fort mauvais temps de pluye, neige et vent et cheminay avec le
bagage jusques a Sundert, trois heures de Breda. La dans un cabaret ou Isac
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1)

et moy mismes pied a terre pour nous chauffer Ryswyc et Feron, valet de chambre
de S.A., qui me conseillerent d'aller avec eux par la bruiere droit a Anvers, comme
je fis et nous y arrivasmes vers les 4 heures.
Je logeay a l'Aigle et fus chez van̅ Wyngaerd ou j'acheptay trois, quatre choses
de peu de valeur.

Mardy. 8.
r

Apres avoir appris que S.A. estoit encor a Malines, m d'Ossery, Montpouillan,
d'Opdam et moy partismes pour Malines ou je logeay au Cigne au marché.
S.A. logeoit dans la commanderie de l'ordre Teutonique ou estoit le Conte de
Waldec.
Icy, aussi bien que le jour passé a Anvers, nous apprismes que Gand estoit
assiegé.
La Contesse de Wilmerdonck (autrefois la Frelle Willemine de Nassau) estoit
aussi chez le Conte de Waldec, son beaufrere.
Il n'y eut aucune nouvelle certaine de Gand.
Sur le soir il en vint une sotte que le siege estoit levé.
Chez le Conte de Waldec il y avoit un pauvre fol qui faisoit des niaiseries dans
l'antichambre et cassoit des assiettes de bois sur sa teste, il s'appelloit Henry.

Jeudy. 10.
Le matin il n'y avoit rien d'asseuré touchant Gand, mais l'apresdisnée deux Cavaliers
envoyés par le Gouverneur de Dendermonde apporterent la nouvelle de la reddition.
J'escrivis une instruction pour Ailva pour aller se poster avec six regiments derriere
le Canal entre l'Escluse et Bruges, afin d'empescher le siege de la derniere, mais
cet ordre ne fut pas signé ce jour là.
Je fus au logis l'apresdisnée melancholique de voir les malheurs qui arrivoyent.
S.A. me demanda si j'avois veu les spectres (c'estoit une lanterne comme ils
l'appellent magique) ou estoyent allé Montpouillan, Ouerkerck etc.
Nous souppames dans le logis d'une femme qui s'ap-

1)

Hier schijnt uitgevallen: nous trouvames.
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lle

pelloit mad Bordel à l'enseigne de la Chevre proche du marché, laquelle parloit
un langage fort gros.

Vendredy. 11.
r

M d'Ailva partit avec l'ordre mentionné au jour precedent.
S.A. quoyque faisant assez bonne mine, estoit tousjours un peu melancholique.
L'on m'ameina d'Anvers le cheval que j'y avois fait venir de Baerle ou je l'avois
laissé a nostre voyage d'Arendonc.
S.A. estoit incommodée en ce temps la d'une fluxion sur les yeux.
On disoit que le chasteau de Gand tenoit encore.

Samedy. 12.
S.A. alla loger dans un village nommé Boom situé sur la Nethe a deux lieues de
Malines et à trois d'Anvers, vis a vis de Willebroeck.
S.A. escrivit au duc de Villa-Hermosa le soir bien tard, qu'il avoit avis du
Gouverneur de l'Escluse que selon les dispositions qu'il y avoit à Bruges, ceux de
cette ville la estoyent prests à se rendre si l'ennemy se presentait devant la ville.
J'escrivis a ma femme n'ayant point eu jusques la aucunes lettres de chez moy.

Dimanche. 13.
Mon batteau arriva d'Anvers, en moins de trois heures, avec la marée; il fit fort
mauvais temps.

Lundy. 14.
Je changeay de logis en ayant eu un tout vis a vis de celuy de S.A.
Le Gentilhomme à qui estoit ce logis me dit qu'a Coutwyc, il y avoit six semaines,
on avoit trouvé tout un pot plein de medailles, dont il promit de m'en faire avoir, que
l'on en avoit aussi porté au duc de Villa-Hermosa.
Il fit encore tres mauvais temps avec de la pluye et de la neige.

Mardy. 15.
Le cousin Hoefnagel, Commandeur de la Marguerite, vint me voir et je l'addressay
à S.A. Il dit qu'il avoit ordre de recevoir le monde qu'on luy envoye-
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roit, et que S.A. avoit esté priée de prendre le fort soubs sa protection et d'en avoir
soin.
Il me dit que son Pere estoit mort depuis peu de temps a l'aage de 84 ans.
S.A. s'en alla voir ce fort l'apresdisnée.
Elle receut avis de Hasselt qu'a Maestricht on faisoit encore de preparatifs pour
assieger Hasselt, et escrivit au duc de Neubourg de vouloir faire passer la Meuse
a ses trouppes si cet advis avoit de la suitte.
Il fit encore mauvais temps et bien froid.

Mercredy. 16.
1)

Environ a midy un postillon venant de ...... dit qu'il avoit trouvé les Francois à
r

Afflighem et qu'il avoit parlé là a m de Louvois. Cela causa une chaude alarme a
nos gens comme si les ennemys alloyent a Bruxelles, et on parla de marcher encore
ce mesme jour.
S.A. escrivit a Dyckvelt de dire au d. de V.-Hermosa de vouloir faire achever la
demolition de Hall, et de mettre le monde dans Bruxelles, et aussi de tirer tant de
monde que l'on pourroit de Namur et de Mons pour le mettre aussi a Bruxelles. Vers
le soir ces bruits se dissiperent et des personnes venant de Bruxelles disent qu'il
n'y avoit rien, ce que je jugeay estre bien apparent parce que le duc de V.-Hermosa
ne mandoit rien.
Hoefnagel venant de son fort de la Marguerite dit que Rooyenhuysen estoit pris,
pour certain.
L'officier de Coutwyck m'apporta neuf de ces medailles qui avoyent esté trouvées
en son village.
Le temps s'addoucit un peu.

Jeudy. 17.
Hoefnagel me confirma que la marche des ennemys vers Brusselles n'estoit rien,
mais qu'ils estoyent devant Ipres.
Je le fis disner avec nous.
Sur les instances de S.A. l'Ingenieur Boulanger fut

1)

Oningevuld.
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envoyé par les Espagnols pour visiter le fort de la Marguerite et voir ce qu'il falloit
pour le mettre en estat.
Coljear dit a disner que le duc de Monmouth estoit arrivé avec 3000 Anglois a
Ostende et plus de 200 officiers et personnes de qualité avec luy, qu'a la pressante
priere des Espagnols il avoit mis quatre cents de ces gens dans Bruges.
Que le Parlement continuant dans sa chaleur avoit prié le Roy de n'espargner
aucune depense pour poursuivre la guerre contre la France.
Dyckvelt fut avec moy l'apresdisnée et me dit que S.A. avoit consenty que la
t

Commission de L Admiral pour Walenburg fust escrite.
Qu'il avoit quelque imagination que le Roy d'Angleterre pourroit bien estre d'accord
pour les conditions de la Paix avec la France et ne laissoit aller les affaires du
Pais-bas comme elles alloyent que pour rendre les conditions plus recevables. Qu'il
avoit ouy dire quelque chose a S.A. qui sembloit d'avoir du rapport a cela.
Ivoy revenu de Flandres dit que Royenhuysen estoit pris et qu'a Bruges on
souhaittoit d'estre desja a la France.
r

S.A. escrivit à m Chauvet de vouloir avancer avec les trouppes de Cell jusques
a Geel pour pouvoir estre a nous en cas de besoin.

Vendredy. 18.
On fit venir des batteaux pour emporter le canon qui estoit a Brusselles.
r

S.A. escrivit une longue lettre minutée par Blaespyl, qui devoit la porter a m
l'Electeur de Brandebourg, dont le principal contenu consistoit en instances pour
oster la direction des affaires à Swerin, que Blaespyl me dit estre fort a contrecoeur
r

a m le Prince, et que, luy ayant proposé un accommodement, S.A. l'avoit rejetté
tout a plat.
Ce jour on ne scavoit encore si les ennemys estoyent devant Ipres ou point, a ce
que me dit Coljear.
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Samedy. 19.
S.A. fut a Mechelen trouver le Conte de Waldec.
Hoefnagel fut avec moy.
r

's Gravemoer dit que m le Pr. avoit fait venir ses oiseaux a Breda, conjecturant
que peut estre il pourroit avoir dessein d'y aller.
Duarte m'envoya un portrait fait a la plume par Wirinx, fort curieux. Pesters arriva.

Dimanche. 20.
A table je receus un advis de Hoefnagel que les ennemys estoyent venus avec
beaucoup de trouppes a Rupelmonde et a Lokeren.
Laverne apresdisner dit qu'on luy mandoit de Dendermonde qu'ils estoyent douze
mille hommes. S.A. ne s'en alarma gueres.
e

Il vint avis que madame la Princesse s'estoit embarquée a Rotterdā le 18 au
soir. S.A. parla d'aller ce mesme jour a Anvers pour la recevoir.
's Gravemoer dit qu'il voudroit bien qu'il ne le fist pas. Qu'un jour ou deux passés
il y avoit eu un grand desordre pendant que l'on pendoit deux larrons de chevaux,
un bruit s'estant levé soudain que les Hollandois vouloyent se rendre maistres de
la ville.
e

Ma femme me manda du 19 que la Princesse de Portugal avoit declaré de vouloir
espouser le jeune Gendt.
Schuyl me manda que les actions des Indes estoyent a 270 et les obligations sur
Paeuw 66.

Lundy. 21.
Apres disner il vint avis que la Princesse estoit arrivée a Anvers, et peu apres S.A.
partit pour l'aller trouver.
Je suivis quelque temps apres, mais arrivay justement a la porte d'Anvers, comme
la garde qui l'avoit fermée se retiroit: ainsi je fus obligé de coucher dans un cabaret
e

devant la porte ou il y avoit cincq cavaliers de la comp du Conte de Tilly avec un
bon garcon de volontaire, nommé Bosschaert, natif de Courtray, qui avoit beaucoup
couru
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le monde, ayant esté derobé a l'aage de 14. par des juifs qui l'avoyent amené en
Portugal ou il s'estoit sauvé d'eux etc.

Mardy. 22.
J'entray dans la ville et eus de la peine a trouver place a l'Aigle.
Je disnay a la Cour dans la maison de Castro. Il y avoit deux freres garcons dont
l'aisné faisoit, ce disoit on, l'amour a la fille du juif Soasso, qu'on nommoit a Anvers
le Baron 8oasso.
Il y avoit des fontaines artificielles au jardin.
Je fus chercher apres disner Voet et Vos sans les trouver.
lle

Je me promenay autour avoir Ryswyc, la plus belle fille qu'on y vit fut mad
Hoornbeeck.
On dit qu'il devoit venir une grande deputation de la Hollande a S.A. pour presser
la paix principalement.
Coljear me dit que le Roy d'Angleterre avoit fait dire a la Haye par Godolfin, rs

mess les Estats l'ayant requis de faire la paix le mieux qu'il pourroit, - qu'il avoit
rs

fait un traitté avec eux et estoit resolu de satisfaire au contenu, mais que si mess
les Estats desiroyent si fort la paix, qu'ils la fissent.

Mercredy. 23.
Hoefnagel l'aisné me vint voir le matin, de Vos y estant aussi.
Coljear dit que dans 15 jours le duc de Yorck devoit passer luy mesme en Flandre,
et que la duchesse devoit demeurer a la Haye avec madame.
L'apresdisnée je fus chez de Vos et y acheptay pour 53 francs en desseins, puis
chez Voet ou je n'acheptay qu'un seul portrait de van Dyck.
On dit que les ennemys perdoyent beaucoup de monde devant Ipres.

Jeudy. 24.
J'escrivis deux lettres pour madame la Princesse, au duc et a la duchesse de
Villa-Hermosa et les fis signer.
Je fus chez van̅ Wyngaerd qui me fit voir un dessein
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de Wierinx fait a la plume, tres-curieux et tres-mauvais.
Je fus auparavant chez Duarte et causay long temps avec l'aisné et vis ses
tableaux.

Vendredy. 25.
Je fis porter mes hardes de l'Aigle au logis de S.A. ou Isac m'avoit donné une
chambre qu'il me dit avoir fait preparer pour luy mesme, a costé de celle de madame
d'Inchequeene.
A midy il y eut ordre de retourner au quartier de Boom, ou j'allay en batteau avec
le Fiscal Rooseboom.
Il me conta que quelques uns des nobles ayants esté cités devant le grand Conseil
r

par un mandement de maintenue, obtenu par m de Brederode, ils n'avoyent pas
t

comparu et que led Conseil ayant adjugé la recreance au dernier pour le profit du
ts

default, l'affaire avoit esté portée par lesd Nobles dans l'assemblée d'Hollande, et
que deux Commissaires du grand Conseil ayant esté mandés d'y venir, le
Raedpensionaire leur avoit lavé la teste, les avoit traittés d'ignorants etc.
Il me dit que cette affaire avoit retardé celle de monfrere. Le jour de devant
quelqu'un dit que le Conte d'Erpach et le jeune Conte de Waldec estoyent deux fois
lle

beauxfreres par le moyen de m

du Tour.

Samedy. 26.
Je vis dans les lettres de van Beuningen du 13 qu'il avoit conclu une Alliance
defensive avec le Roy d'Angleterre.
Dyckvelt venu de Brusselles me vint voir le matin et but du choccolate avec moy.
J'escrivis à ma femme pour un matelas.
r

Item a Smits chez m van Beuninghen pour qu'il envoyast ma montre a ma femme.

Dimanche. 27.
Il fit fort mauvais temps.
S.A. alla au presche chez le Conte de Waldec a Malines.
r

M Godolfin, destiné pour se tenir aupres de S.A.
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durant la campagne, arriva et repartit le mesme soir vers la Haye.
S.A. escrivit au R. Pensionaire enfermant un grand escrit ou il y avoit beaucoup
de tracé, ressemblant un traitté ou quelque chose de semblable.
Mon frere m'envoya mon microscope raccommodé.

Lundy. 28.
Le Conte Charles de Waldec me dit le matin, venant de Malines, que Ipres s'estoit
rendu vendredy passé.
S.A. me donna en riant fort une sotte lettre de Sidnisky qu'il escrivoit aux Estats
Generaux, se plaignant de l'admirauté de Zelande laquelle il menaca de luy rompre
le col.
Apres disner je partis pour Anvers et montay la premiere fois le nouveau cheval
qu'on m'avoit envoyé de la Haye. Je logeay au Cerf a la place de la Maire. Silvius
me dit le soir qu'on avoit mal fait d'avoir fait sortir madame de la Haye ou elle estoit
nesessaire, et ce sans en advertir l'estat et l'avoir fait venir a Anvers parmy une
meschante canaille.
Qu'elle avoit esté se promener incognito par la ville et mesme avoit esté au
e

Lepel-straet avec mad Inchequeen.

Mardy. 29.
Silvius me tint des discours mutins, se plaignant de la chiceté qui regnoit a la cour,
1)
qu'il falloit que ..... se gouvernast d'une autre façon, qu'il ne prenoit conseil de
personne et faisoit des fautes etc.
Ouwerkerck dit que Couriere venant d'Ipres avoit dit que le Roy pour certain s'en
alloit à Paris et que l'on mettoit les trouppes en garnison.
Je fus avec Duarte chez un certain Muntsaert qui me donna des desseins de
Callot, qu'il vouloit vendre, pour les voir, la plus part des schizzi.

1)

Niet ingevuld.
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Cet homme demeure a costé de la maison de de Vos au Seipdorp.
Madame la Princesse me donna une lettre du Conte Frederic de Dona pour y
faire une reponse de compliment.

Mercredy. 30.
Je pris du choccolate chez Bertolotti avec Rooseboom.
1)
Je fus avec Isac, Hoornbeec et ..... chez un cuisinier, nommé la Fleur, ou Isac
vouloit nous faire taster du fort bon vint clairet, mais il ne se trouva que mediocre.
S.A. fut voir quelques regiments de cavallerie et disna dehors.
Un homme party lundy de Londres porta une lettre a luy ou a Milord d'Ossory qui,
ce dit on, le fit chagrin.

Jeudy. 31.
Je fus faire accommoder mon microscope chez un tourneur demeurant op̅ Eyermart
in̅ Blaeuwen Arent, assez habile homme pour un Brabançon.
On asseura que le Roy estoit party pour Paris avec la Reine.

Avril.
Vendredy. 1.
Je fus chercher deux fois Happaert qui vint me voir ensuitte et causa avec moy
jusques a 9 heures.
Quelques deputés de la Hollande et le Raedpensionaire arriverent à Anvers, pour
luy parler, ce dit on des affaires de la Paix et de faire une reduction.

Samedy. 2.
Je fus chez Happaert et acheptay quelques tailledouces pour 31 £. Il ne voulut
jamais me vendre son dessein de trois femmes nues de Rosso ou de Rubbens
apres luy.
On conta a table que l'hoste du Pot d'Estain avoit un

1)

Niet ingevuld.

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

239
chien qui estoit appris a venir recevoir et a conduire en sortant les estrangers et qui
quand ou luy jettoit un morceau de pain et une piece d'argent il mangeoit tousjours
ne

l'argent le premier et avoit avallé ainsi une pistole d'un Capit
lequel l'hoste avoit gagé pour un pot de vin.

moitjé saoul avec

Dimanche. 3.
Coljear me conta que la Maison basse avoir resolu qu'il seroit fait une adresse au
Roy pour le prier de declarer an immediate warr contre la France. Que la Maison
des Lords ayant esté requise de concourir a cela, elle avoit voulu oster le mot
immediate et qu'il y avoit eu la dessus de fort grandes contestations. Que ensuitte
le Tresorier estoit entré au Parlement, portant une remonstrance au nom du Marquis
de Borgomainé, par laquelle il taschoit de faire voir qu'il n'estoit pas encore temps
de declarer la guerre, les choses n'estant pas prestes pour cela, et que cela ayant
t

fort surpris tout le monde, led Marquis avoit desavoué toute la chose.
r

Le jour d'auparavant les deputés de la Hollande, vindrent chercher m van Leeuwen
chez moy et je leur donnay du choccolate.
Van Leeuwen me dit que l'affaire de mon frere estoit sur le point d'estre terminée
et qu'il n'en avoit pas si bonne opinion comme par le passé; que Werckendam soubs
main le faisoit tousjours presser de changer sa charge pour son fils contre celle de
Woerden.
Ces deputés et le R. Pensionaire partirent a trois heures apres midy chascun
dans un jacht a part. Leeuwen me dit que S.A. avoit temoigné de croire qu'ils feroyent
bien de revenir dans quinze jours, mais qu'il croyoit qu'ils ne se hasteroyent pas.
Ce jour cy estant dans mon lict je receus une lettre de mon frere qui me mandoit
que son affaire venoit d'estre terminée, la sentence portant: dat de saeck soude
werden beschreven ten principale en̅ dat bij provisie wierde afge-
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1)

daen de Clē van inhibitie. Et quil s'en alloit a Gorcum pour reprendre la possession
de sa charge.
Rooseboom faisant la guerre a Rijswije de ce que l'on disoit qu'estant allé a la
Haye avec 's Gravemoer il s'estoit marié avec sa quisine (sic) devant un prestre, il
le nia fort et ferme, mesme avec de serments, adjoustant qu'il ne le feroit jamais.
Le soir l'aisné de Castro dansa dans la chambre qui estoit devant celle de
madame, travesty en fille. Il me prit une espece de mal de coeur justement comme
je vis cela, qui passa pourtant bien tost.

Lundy. 4.
Madame repartit pour la Haye.
Il y eut ce jour et celuy de devant un bruit a la Cour que S.A. alloit bientost a la
Haye ou a Breda.
Nous retournasmes l'apresdisnée au quartier de Boom.
On envoya la Cour d'Hollande un des soldats qui auoyent assassiné, il y avoit
quelque temps, le Commis Heinsius, avec la sentinelle qui la nuit d'auparavant avoit
laissé eschapper l'autre.

Mardy. 5.
r

S.A. fut voir quelques regiments de cavallerie, m Weibnom luy donnant a disner.
's Gravemoer dit qu'il faisoit estat que vendredy S.A. pourroit aller a Breda ou a
la Haye.
Le matin je me promenay avec Rooseboom. Le soir au coucher de S.A. entrant
dans la chambre de S.A. je le trouvay qui disputoit avec Milord Ossery de la
predestination et des bonnes oeuvres.
Le jour precedent le Schout de Coutwyck me donna encore huict ou dix medailles
d'argent.

Mercredy. 6.
Coljear eut une lettre de los Rios d'Anvers qui luy mandoit que les Francois estoyent
apres a quitter Messine, et qu'il n'y avoit plus que 500 Suisses dans un des
chasteaux, qui devoyent aussi partir des que le tout seroit embarqué.

1)

d.i. clausule.
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Sortant de table je trouvay Voorst qui avoit traitté a disner Frankesteyn, Cojier,
Ryswyc et quelques autres et estoit un peu saoul avec touts ses gastes.
L'apresdisnée Louvigny et le C. de Waldec furent avec S.A.
Je luy dis de quelle facon l'affaire de mon frere avoit esté terminée, et il me sembla
qu'il en estoit un peu surpris. Il ne dit rien qui pust faire remarquer s'il en estoit bien
aise ou point, quoyque je le remerciasse de labonté qu'il avoit eue de recommander,
comme il avoit fait, l'expedition de l'affaire au grand Conseil.

Jeudy. 7.
S.A. alla voir des regiments au quartier de Montpouillan.
Wevelinckhoven et l'advocat van der Goes estants mandés pour l'affaire d'Isinghien
arriverent le matin.
Je disnay chez Rooseboom avec Wevelinckhoven, van der Goes, Rijswijck,
1)
Pester, et ......
Je revins avec Rijswijck qui me conta encor en chemin du maquerellage de .....
1)
pour ..... et qu'il le luy avoit reproché à Anvers disant qu'il avoit confession des
deux costés et qu'il ne pouvoit le luy nier.
1)
Que la femme d'un Capitaine Suisse nommé ...... avoit commencé la negotiation
1)
aupres de la Pompe pour .... elle employa ensuitte, ne pouvant faire seule l'affaire,
un maistre de langues Francois, qui voyant que l'intention de cette femme estoit de
luy donner peu de part au gasteau, alla tout droit a Brienne et que cet homme avoit
proposé qu'il falloit eloigner Zuylestein, qui gastoit les affaires et que la dessus il y
avoit eu de la deliberation pour l'envoyer en Angleterre.
On continua de dire que S.A. devoit aller samedy ou lundy a Breda.
S.A. escrivit a la Princesse Juliane de Portugal qu'il desapprouvoit le mariage de
sa niepce comme une chose

1)
1)
1)
1)

Niet ingevuld.
Niet ingevuld.
Niet ingevuld.
Niet ingevuld.
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par laquelle elle faisoit un tort irreparable a elle mesme et a sa maison; la vieille
e

folle avoit demandé une declaratin semblable de sad Altesse.

Samedy. 9.
Coljear me dit que le jour precedent S.A. avoit eu de lettres du duc de Yorc, mais
que l'on ne parloit pas du contenu, signe qu'il n'y avoit pas de fort bonnes nouvelles.
Qu'on luy escrivoit de France que le Roy disoit tout haut que si l'on ne luy laissoit
par traitté Ipres, Valencienne et Tournay, il poursuivroit ses conquestes.
Qu'il croyoit qu'asseurement la paix se feroit, les Espagnols estants pour recevoir
toute sorte de conditions.
e

Je vis par une resolution de l'Hollande du 6 ou estoit inseré le rapport des deputés
qui estoyent partys le dimanche precedent, que S.A. leur avoit dit, comme ils
venoyent parler de proportionner les trouppes selon le fonds qu'il y pouvoit avoir
pour leur entretien, que le Roy d'Angleterre ayant eu rapport d'un discours du R.
Pensionaire avec l'Ambassadeur Hide et par là information de la grande envie qu'on
r

avoit de la Paix en Hollande, avoit trouvé a propos d'envoyer le s Godolphin a S.A.
r

pour luy dire que l'Ambass de Barillon luy avoit dit qu'on pourroit encor avoir la Paix
en laissant a la France Tournay et Valenciennes, et pour scavoir de S.A. la vraye
disposition qui pourroit estre icy. Que S.A. avoit repondu a Godolfin, informée qu'elle
estoit de l'inclination generale pour la Paix en Hollande, que quoyqu'elle jugeast
rs

une telle paix dangereuse et ruineuse pour l'estat, elle croyoit pourtant que m les
Estats pourroyent l'embrasser, mais qu'avant toute chose il falloit estre bien asseuré
si l'on pouvoit faire estat que la France s'arresteroit aux conditions proposées. Que
tes

Godolphin avoit repliqué que le Roy tascheroit d'effectuer la Paix sur le pied desd
conditions, mais que le Peuple et le Parlement d'Angleterre en ayant tant d'aversion
il seroit necessaire que cela fust pressé
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du costé de l'Estat et des Espagnols. Que S.A. avoit encore insisté la dessus pour
qu'avant toute chose l'on sceust au vray l'intention de la France avant que de parler
r

avec aucun des alliés. Que ladessus le s Godolphin estoit party le lendemain de
son arrivée, scavoir le 27 de Mars, et que S.A. estoit d'avis qu'il seroit bon de differer
les deliberations touchant la milice pour quinze jours parce que dans ce temps la
l'on pourroit avoir reponse d'Angleterre, de laquelle S.A. devoit donner part aussi
rs

tost a m les Estats et venir luy mesme a la Haye pour assister aux deliberations
en cas que la France acceptast la Paix, et que la refusant elle rattendroit au quartier
rs

m les deputés de la Hollande.
Que ladessus dans l'Hollande on avoit resolu de differer les deliberations touchant
t

la milice pour led temps.

Dimanche. 10.
On fit le presche chez S.A.
r

's Gravemoer me dit le soir qu'une des premieres choses qui avoyent mis m
Benting bien avec S.A. avoit esté qu'il luy avoit fait voir la fille de Bex hoste dans la
Chastellenie à la Haye.
Je souppay avec 's Gravemoer chez le Curé du village de Boom ou il y avoit encor
un moine minime qui avoit presché.

Lundy. 11.
S.A. fut à Malines voir le Conte de Waldec.
S.A. dit le soir a son coucher qu'elle alloit a Breda.

Mardy. 12.
's Gravemoer me promit une place dans sa calesche pour aller le jour suivant à
Breda.
Je receus une lettre de ma femme de l'll, qui me manda que l'on mettoit d'autres
choses à la charge de mon frere le drossard qui luy alloyent causer beaucoup
d'embarras. Que le 10 au soir il estoit arrivé pour cela à la Haye. Cela me donna
bien du chagrin, d'autant plus que je ne scavois pas ce que ce pouvoit estre apres
le proces terminé comme il estoit. Ma femme se rapportoit a une lettre de mon Pere
qui ne m'escrivit point.
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L'apresdisnée je fus chez 's Gravemoer ou je trouyay Brederode, Voorst et trois ou
4 autres qui avoyent beu du vin clairet et estoyent un peu en humeur. Coult, un
Anglois qui estoit avec Milord Ossory, conta a disner qu'en Irlande ou Escosse il y
a une loy ordonnant a touts les habitants d'aller en un certain temps avec des fusils
pour destruire les pluviers, et que la raison en estoit que ces oiscaux, estant sortys
maigres d'Angleterre, venoyent s'engraisser en Escosse et puis retournoyent en
Angleterre ou ils estoyent mangés, ce que les Escossois envioyent aux Anglois.
Monsieur de Louvignies vint me voir en ma chambre seulement par compliment.

Mercredy. 13.
N'ayant pû partir plus tost a cause de quelque depesche, je montay a cheval a sept
heures et demye, ou un peu plus, auec deux valets, et fus joint de Baersenburg et
Feron a un quart d'heure de Boom. Nous passames par Anvers, Merxem,
Braxschaten ou nous repeumes un peu, Westwesel, Sundert et Rysbergen, ou nous
repeusmes encor et arrivasmes sur les cincq heures et demye a Breda avec S.A.,
que nous trouvames a la chasse de l'Heron a une demy heure de la ville.
J'allay loger chez Zuerius n'ayant rien avec moy.
lle

Il me monstra une lettre fraische de mad Schilders qui mandoit qu'elle perdoit
de ses forces touts les jours et qu'elle souhaittoit qu'on la vint prendre pour la mener
a Breda, ou elle avoit dit de vouloir venir en cas que son mal devint desesperé.

Jeudy. 14.
S.A. me fit escrire a la Haye pour des billarts d'ivoire.
L'apresdisnée je fus avec 's Gravemoer dans une calesche suivre la chasse de
l'heron, mais le vent estant trop fort on ne prit rien.
Il me dit que Silvius disoit que si l'on ne luy avoit
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promis une place pour sa femme aupres de Madame, il ne l'auroit pas espousée.
1)
Que le Conte de Hornes avoit fait grand peur a un Bourgem̅re de G. Berg nommé
ne

2)

...... qui avoit remply du nom de Cap

une patente que S.A. avoit signée en blanc
e

t

à l'instance de luy 's Gravemoer, pour tirer une comp de Heusden aud G. Berg.
Qu'il luy avoit reproché d'avoir commis une fausseté et contrefait le seing de S.A.
et mis en hazard la ville de Heusden par ce qu'il estoit, ce dit il, sur le point de
marcher avec toute son armée, et qu'a luy 's Gravemoer il avoit proposé de partager
le butin que l'on pourroit gagner sur cet homme là, disant: Pardieu nous en aurons
mille ducatons. Qu'il n'avoit pas voulu le detromper pour le laisser dans son appetit.

Vendredy. 15.
r

Je receus une lettre d'un certain d Wauters qui m'envoyant une lettre de Chieze
pour S.A. me mandoit que les Francois avoyent quitté Messine et la Sicile tout a
fait; qu'ils avoyent commencé a piller a Augusta, mais que le duc de Bournonville
estant survenn il en avoit encor battu quelque nombre.
S.A. joua à la paume.
Je me promenay quelque temps avec Milord Ossory l'ayant rencontré au
Valkenberg.
t

Une jolie femme mariée au L Wilson dans le regiment de Wisely, me vint parler
e

pour faire donner a son mary la comp de Butler, decedé la nuit precedente du jour
que nous estions venus a Breda. Zuerius envoya un petit jacht de Breda pour aller
lle

querir mad Schilders qui l'en avoit encor pressé par une lettre, mandant qu'elle
estoit tellement decheue qu'elle ne pouvoit plus se lever d'un siege sans bras.
S.A. alla pour chasser un sanglier qui ne se trouva pas, et apres alla voler l'heron.

1)
2)

Geertruidenberg.
Oningevuld.
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Suster Anneke me vint importuner pour un pardon.

Samedy. 16.
r

Coljear me dit qu'on luy mandoit de Paris que le voyage de m Courtin, qui devoit
aller en Angleterre pour les affaires de la paix, estoit differé.
On donna sa dimission au Ministre van Balen.
Coult me conta que du temps quand le Prince Robert piratoit avec sept navires,
il avoit amassé tant d'argent que cela suffisoit pour le ballast de son vaisseau; mais
que tout cela fut perdu avec ce vaisseau et cincq autres par un Oracan.
Qu'estant a la Rade de Lisbonne en mesme temps que l'Admiral Blake y estoit,
il avoit accommodé un barril de poudre dans un autre plus grand, ou il y avoit du
t

brandevin, pour faire sauter le vaisseau dud Admiral, Ayant fait vendre ce tonneau
a ses mariniers, mais se rencontrant justement qu'il ne pût entrer par une certaine
ouverture, et les gens de Blake en tirants continuellement, celuy qui l'avoit debité
craignant que le tonneau de poudre ne se decouvrit, voulut se sauver, mais fut suivy
et attrappé. Le Prince Robert prevoyant que l'on luy feroit mal passer son temps,
se mit, luy avec quelque monde et des officiers, dans une chalouppe et ayant mis
pied a terre attrappa des officiers de Blake et les emmena menacant de les faire
pendre touts si on faisoit du mal a son homme, qu'il sauva par ce moyen là.

Dimanche. 17.
S.A. fut voler le matin et puis au presche Francois.
Je jouay avec Isac au billart et le battis tousjours.
r

La vieille cousine Zuerius dit qu'a Amsterdam on avoit dit que feu m Spex estoit
comme le soleil, qu'il s'estoit levé dans l'orient et ondergegaen dans l'occident.

Lundy. 18.
Ma femme me manda que celle de van der Does, amye de van der Graef, estoit
morte fort miserablement de convulsions et de mal de mere et sans avoir eu aucune
connoissance plusjeurs jours devant sa mort.
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's Gravemoer me dit que S.A. avoit eu nouvelles d'Angleterre que les Francois
sembloyent de se mocquer des affaires de la paix et que l'on disoit a Londres qu'ils
demandoyent de garder tout ce qu'ils avoyent pris et quelque chose par dessus.
Mais que l'on attendoit la certitude par un expres qui devoit venir d'heure en heure
et pour l'arrivée du quel le voyage de Godolfin estoit retardé.
Ce jour je partis avec Pester, Isac, Voorst et Lintelo, de Breda pour le quartier de
Boom ou nous arrivasmes sur les 5 heures, ayants disné a Westwesel et puis repeu
hors de la porte a Anvers avec Voorst et Lintelo; un des chariots de S.A. versa en
chemin.
Coljear et Pusterle (sic) nous passerent a Westwesel et estants allé disner chez
Ginckel en revindrent fort yvres touts deux.
Je fus fort las le soir et eus la bile un peu esmeue, mais cela passa.

Mardy. 19.
Rooseboom, qui s'estoit demis le bras, fut avec moy et cria fort contre la violence
qu'on venoit de faire a mon frere.
's Gravemoer me dit que le Conte de Waldec, ayant dessein d'envoyer pour voir
un lieu propre pour un campement, avoit demandé s'il pouvoit monter a cheval et
que comme il ne le pouvoit pas, Dop y devoit aller le jour suivant.
S.A. ne sortit point.

Mercredy. 20.
t

t

Le L Coronel du regim du duc de Yorck, nommé Churchill, arriva avec un pouvoir
du Roy pour adjuster les choses de la campagne, touchant les rangs des Gn̅raux,
les vivres, chariots etc.
C'estoit un jeune homme bien fait qui avoit fait sa fortune aupres du duc de Yorc
r

pas le moyen de sa soeur, maistresse de ce Prince, a ce que dit m Coult.
Coljear dit qu'il portoit avis que le duc ne devoit venir que vers la fin de May et
m

rien qu'avec 20 hommes au
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plus; Milord Castelhaven vint aussi de Brusselles au quartier. Coult dit que depuis
peu, pour avoir trop causé, le Roy luy avoit osté la pension de dix mille £ par an
qu'il avoit.

Jeudy. 21.
S.A. fut à Malines, et on dit que pour certain le jour suivant elle devoit aller à Breda.
Le conferay avec Churchill dans la chambre de Milord Ossory et dressay une
convention touchant le rang entre les Generaux de l'armee Angloise qui devoit venir,
et les nostres.
On me dit que c'estoit luy qui avoit esté surpris par le Roy avec la duchesse de
Cleveland quand elle fut disgratiée.
Wevelinckhoven et van der Goes revindrent de Brusselles ou ils avoyent esté
pour l'affaire de S.A. avec la Contesse d'Isinghien.
J'envoyay mon batteau pour amener ma femme a Breda et ma charrette avec
mes hardes vers le mesme lieu pour les avoir la le jour suivant a bonne heure.
S.A. eut (je croy que c'estoit de Dyckvelt) les articles que proposoit la France a
l'Espaigne et a l'Empereur et on dit qu'a la Haye on les avoit desja imprimées.
Brienne, valet de chambre de S.A., manda a Baersenburg, qu'a la Haye ces
conditions estoyent si fort les bienvenues qu'il croyoit que les Estats d'Hollande
feroyent la Paix sans S.A. si elle n'y venoit pas.

Vendredy. 22.
Je partis avec Voorst, Lintelo, Borsselen et Pusterle de Boom pour Breda a six
heures du matin. Coljeart nous joignit eu chemin et d'Aulnoy. Nous allasmes tout
d'une traitte jusques à Sundert à dix lieues du quartier, ou nous disnames avec S.A.
et j'arrivay a Breda a 6 heures.
Van Borsselen tomba du cheval en badinant avec Voorst. Zuerius me dit que
lle

mad

Schilders estoit arrivée chez
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luy mardy passé, mais si abbatue et descharnée, qu'elle ne devoit pas la faire longue
selon toute apparence.
Item que van Balen estoit party sans dire adieu à personne, et avoit mandé à sa
femme que dans un mois il luy manderoit ou il se trouveroit; que cette femme estoit
fort affligée, que les uns croyoyent qu'il estoit allé en Angleterre, les autres qu'il
s'estoit fait moine. Une fille de celles qu'il avoit accoustumé de voir souvent et avec
beaucoup, ce disoit on, de familiarité, s'estoit eclipsée de mesme.

Samedy. 23.
S.A. alla a la chasse le matin a 5 heures et revint a une heure apres midy avec
madame la Princesse et tout son train.
Silvius me dit qu'il ne doubtoit point que l'on ne fist paix apres que les conditions
que proposoit la France estoyent devenues publiques et imprimées, comme Wisely
nous les monstra. Qu'il croyoit que S.A. alloit elle mesme à la Haye la semaine
prochaine.

Dimanche. 24.
S.A. receut une lettre des Estats portant que sur les ouvertures de la paix faites par
la France, ils avoyent escrit a toutes les Provinces pour envoyer des deputés
pleinement instruits de leur intentions pour en suitte pouvoir entendre les
considerations de S.A.
lle

Je fus voir mad Schilders dans son lict, qui se plaignoit de ce qu'elle avoit tant
de peine à parler, la toux l'incommodant quand elle taschoit de le faire. Zuerius y
estoit quand je luy parlay. Odyck et plusjeurs autres me dirent que S.A. alloit a la
Haye mardy ou mercredy qui venoit, pour assister aux deliberations de la paix.
C'est pourquoy j'escrivis a ma femme de ne point haster son voyage de Breda,
mais de m'attendre a la Haye.

Lundy. 25.
r

Odyck me pria d'aller promener avec luy au Valkenberg, ou estant, m d'Ouwerkerck
venant d'arriver, m'envoya dire que ma femme et mon frere estoyent en chemin,
mais ne pourroyent estre a Breda que vers les neuf heures et qu'il falloit faire tenir
la porte ouverte.
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A quoy ayant donné ordre ils arriverent a 9 heures et demye et nous souppames
lle

chez Zuerius. Mon frere avoit un grand mal de teste. Nous allames loger chez mad
Mispelblom, vefve d'un ministre, qui demeuroit dans une maison qui est a S.A.

Mardy. 26.
Il fit mauvais temps.
Zuerius estant retourné tard de sa mettairie souppea auec nous.

Mercredy. 27.
Je me promenay avec ma femme du costé du Haegh.
t

S.A. causant avec moy assez familierem demanda si ma femme ne pourroit pas
coucher dans ma chambre au Chasteau adjoustant: Daer isser nu soo veel van dat
goet.

Jeudy. 28.
On sceut que S.A. devoit aller a la Haye le jour suivant.
1)
Le Stadhouder Damen me vint prier à un repas qui devoit se donner a la maison
de ville ou devoyent estre les gens de la Cour, mais je m'excusay le soir sur le
voyage du jour suivant.
La Religieuse vint me monstrer la requeste que leur maison vouloit presenter a
la Princesse.
lle

Zuerius nous vint dire le matin que mad

Schilders estoit morte la nuit.

Vendredy. 29.
Nous partismes, mon frere et moy, pour la Haye, et arrivant en mesme temps à
cheval au Moerdyc, nous passames l'eau avec S.A. dans le mesme basteau. Il parla
a mon frere et luy demanda quel chemin il avoit dessein de prendre pour aller en
France. Au Moerdyck je pris un chariot, nous disnames à Pietershoeck, et arrivasmes
a huit heures et demye a la Haye. Dans le batteau entre la Haye et Delft il y avoit
une femme saoule qui parla comme une vraye debordée, baisa Boers

1)

Hierboven bl. 145, regel 10 van ond. leze men Damen, in plaats van d'amis.
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et un autre faiseur de coffres de la Haye et disant extravagances.
Isac et Boers avoyent esté repaistre au Saulmon a Heerjansdam et dirent qu'ils
y avoyent trouvé une fort jolie fille et d'assez bonne humeur.

Samedy. 30.
Je ne vis pas S.A. qui fut longtemps dans l'assemblée d'Hollande laquelle se separa
pour se rassembler mardy prochain. S.A. logea a Sorghvliet.
Je fus longtemps chez Oosterwyc pour me faire faire un microscope comme celuy
qu'avoit fait adjuster mon pere.
Au soir je fus chercher B. qui ne se trouva pas au logis.

May.
Dimanche. 1.
Je fus long temps au logis a parler avec mon frere des microscopes.
Berckestein me vint voir de Boreel.
Le soir je fus chez ma bellemere et y souppay et S.A. m'ayant envoyé querir je
fus de la à Sorghvliet ou S.A. se mettant a table, me dit de revenir le lendemain au
matin.

Lundy. 2.
S.A. causant avec moy en s'habillant me dit d'aller a Honslaerdyc avec Ginhoven
pour voir comment on pourroit approprier dans deux chambres les tableaux que
Doudeins avoit faits pour la sale en bas de Soestdyc.
Je fus voir B.
Je disnay chez madame Ryckaert. Ma soeur de Nieuwerkercken ayant perdu
visiblement de son en-bon-point se plaignoit des pustules et ardeurs qui luy venoyent
dans la bouche et sur la langue, ayant quelque apprehension qu'elle pourroit avoir
pris cela de sa mere.

Mardy. 3.
Je fus le matin à Honslaerdyc avec Ginhoven et Doudeins pour l'affaire des tableaux,
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Je trouvay le Westlandt fort beau. Le soir Churchill, devant partir la nuit suivante,
vint me trouver pour adjuster pour la deuxiesme fois une convention avec l'Angleterre
touchant le commandement des armées et le rang des officiers. J'allay avec
Ginhoven a Sorgvliet et la fis signer a S.A.
r

M de Leeuwen allant en Angleterre de la part de l'Estat me vint dire adieu.

Mercredy. 4.
Je fus encor a Sorghvliet avec Ginhoven, mais nous rencontrames S.A. au Nordende,
et l'attendismes ensuitte plus de deux heures chez Odyck ou elle parla long temps
avec Spaen et Romswinckel et puis avec les deputés de Zelande.
Je ne pûs jamais luy parler avant qu'il partit par ce qu'il sortit vistement dans une
foule de gens, et fit d'abord marcher son carosse.
Je depeschay incontinent un courier pour l'attrapper au Tolhuys ou de Marais me
r

dit qu'il devoit disner, avec les lettres de creance pour m de Leeuwen au Roy, au
Duc et au Thresorier.
De Marais me dit que Leeuwen alloit en Angleterre pour disposer le Roy à accepter
les conditions proposées par la France et que Boreel alloit pour la mesme fin a
Brusselles. S.A. ayant jugé que les deputés des deux villes qui estoyent le plus pour
la paix devoyent se charger de cet employ.

Jeudy. 5.
Je partis a cincq heures du matin et arrivay, ayant tousjours esté en chariot, au
t

Moerdyc a midy et vers les cincq heures a Breda ayant trouvé mes chevaux aud
Moerdyck.
S.A. me parla de mon voyage allant se mettre a table avec la Princesse.
Dyckvelt arriva de Brusselles.
On me dit que les ennemys avoyent pris Leeuwen par surprise.
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Le conte de Waldec estant arrivé le jour precedent, partit ce jour.

Vendredy. 6.
Je jouay avec Milord Ossory au billart et luy gagnay un ducat et jouay but a but avec
Coult.
S.A. perdit au billart par un pary de dix contre un a Milord Ossory deux cents
souverains et d'autres.
Coljear et Preswits me dirent que S.A. attendoit des nouvelles du Conte de Waldec
d'heure a autre, et qu'apparemment il partiroit encore ce mesme soir pour aller
joindre les trouppes au rendevous de Herentals, a dessein de reprendre Leeuwen,
s'il en estoit encore temps.
Voorst et d'autres me dirent que Dyckvelt avoit dit que dans 4 a 5 jours elle devoit
encor aller à la Haye.
Le soir au jardin ma femme et moy nous promenasmes avec Zuerius, sa femme,
lle

sa mere et mad Schilders la cadette. Preswitz nous dit que S.A. ne partoit pas
pour le quartier, mais envoyoit Posterne au Conte de Waldec, dont nous nous
resjouismes.

Samedy. 7.
S.A. m'envoya querir a 6 heures et demye du matin ce qui nous fut d'un mauvais
presage, comme en effet estant venu a la Cour je vis toutes choses prestes pour
le depart, et ensuitte ayant depesché plusjeurs choses a la haste, je partis sur les
dix heures et allay tout d'une traitte jusques à Braxschaten, ou je repeus une demy
heure, et arrivay a Boom par un vilain temps de pluye a 7 heures du soir estant
assez las.
Ma charette n'estant arrivée qu'a 2 heures de nuit, je couchay sur un matelas
qu'on mit sur la paille.

Dimanche. 8.
S.A. me donna des lettres de van Beuninghen du 18 et 19 Avril dans lesquelles il
mandoit qu'en Angleterre l'on estoit extremement fasché de ce que l'on ne luy
envoyoit pas les pouvoirs requis pour conclurre les choses necessaires pour la
guerre et principalement pour arrester la deffense du commerce avec la France.
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Boreel vint au quartier de Brusselles avec Dyckvelt et on dit que le duc de
Villa-Hermosa avoit demandé deux ou trois jours de temps pour deliberer sur les
affaires de la paix.
t

S.A. eut advis du Schouth d'Amsterdam que par son ordre il avoit arresté le L
Coronel Weiler, un homme que depuis long temps on soupconnoit de tramer quelque
ne

trahison et qui avoit fait deux ou trois voyages en France; un certain Räpkin cap
du regement d'Erpach le fit attrapper.

Lundy. 9.
's Gravemoer me dit en ma chambre qu'il craignoit un mauvais succes pour nos
affaires.
Que pour reprendre Leeuwen il n'y avoit point d'apparence.
r

Je travaillay sans succes a dechiffrer des lettres de m de Pompone au Marquis
de Feuquieres, Amb. de France en Suede.
S.A. escrivit au Schouth d'Amsterdam d'envoyer Weiler a l'armee.
J'escrivis a ma femme de demeurer encores a Breda jusques a ce que je luy
escrivis.

Mardy. 10.
La nuit devant ce jour a deux S.A. escrivit a Dyckvelt de faire marcher le Canon de
Brusselles, et tout le monde croyoit qu'on alloit marcher pour tascher a reprendre
Leeuwen; mais depuis estant venu advis qu'il y estoit entré 1500 fantaisins des
ennemys, sur les dix heures on sceut que S.A. alloit a la Haye.
Elle me dit que je pouvois venir a Breda, ou elle alloit, ou bien tout droit a la Haye.
Je dis que j'aimois mieux passer à Breda, et luy m'ayant demandé pourquoy, je dis
que c'estoit pour prendre ma femme. Il me dit: ‘nu spreeck je recht uyt, dat willense
anders nooyt niet weten.’ Je luy dis que je n'en faisois point de finesse, et que les
autres parloyent d'aller voir leurs femmes, comme si c'estoyent leurs putains.
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Ayant vistement plié un peu de bagage je partis pour Anvers ou j'arrivay sur les trois
heures et fus avec Pier frere de maison rouge achepter du choccolate chez Bartelotti,
de la disner a l'Aigle ou l'on me dit que la grosse Marie estoit morte.
N'ayant pû avoir de batteau je pris un chariot pour le Moerdyc et allay toute la
nuit. A une demy heure d'Achterbroeck il commenca a faire tres-obscur et a pleuvoir
bien fort, ce qui fit que nous restames la 4 a 5 heures.

Mercredy. 11.
J'arrivay au Moerdyc sur les 10 heures du matin. S.A. y arriva un peu apres de
Breda.
Je passay au Sas de Stryen ou il y avoit un batteau d'un Officier qui venoit du
Sas par ordre de Sidnisky pour pour parler a S.A.; dans ce batteau nous allames
en trois heures a Rotterdam.
La le magistrat estant pour se mettre a table et manger ce qu'ils avoyent fait
preparer pour S.A. qui avoit passé m'envoya prier par le Schout Nyvelt et un autre
r

de venir soupper avec eux, ce que j'excusay et allay avec Milord d'Ossory et m
Godolfin a la Haye ou j'arrivay sur les 9 heures.
Machado n'osa passer l'eau au Moerdyc par ce qu'il faisoit un peu de vent et
comme nous le raillions sur sa peur, il dit: en Espagne un homme menant de vaches
et la riviere estant gelée, les vaches s'eschapperent et passerent la riviere sur la
glace. L'homme demeurant sur le bord, on luy demanda pourquoy il ne couroit pas
apres ses bestes qui pesoyent plus que luy et qu'il pourroit passer aussi bien qu'elles,
il dit: Ho que non, un peccadillo grande come esto, pesa mas que ciento vaxas.

Jeudy. 12.
Je travaillay long temps avec mon frere pour enchasser des petits objectifs de
microscope dont il m'enseigna la maniere et m'en donna un qu'il avoit fait.
r

M le Pr. fut aux Estats d'Hollande et escrivit au Conte de Waldec de sa main
dans une lettre que je fermay chez
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Odyc, que tout alloit en Hollande avec bien de la confusion et qu'il sembloit que
sans se donner plus de peine, l'on s'abandonnoit a la Providence la quelle il esperoit
qu'elle auroit pitjé de nous.
S.A. alla a Honslaerdyc ou la Princesse devoit arriver ce mesme soir.
De Marests dit que toutes les Provinces inclinoyent a faire la paix sur les conditions
qu'offroit la France si l'on pouvoit y disposer l'Angleterre et l'Espaigne.

Vendredy. 13.
Voyez ce qu'il y a au jour precedent et doibt estre mis icy.
L'apresdisnée je m'amusay encore long temps a la microscopie, un homme qui
travailloit a la lampe estant venu nous faire les petits objectifs.

Samedy. 14.
Moggershill et ma soeur vindrent me voir le matin.
S.A. fut aux estats d'Hollande sur les lettres qui estoyent venues de Leeuwen.

Dimanche. 15.
Je travaillay tout le jour aux microscopes ayant appris a enchasser moy mesme les
objectifs, et ayant adjousté quelque chose a l'invention. Le soir je fus chez ma tant
de St. Annel. ou estoit l'aisnée van Leeuwen.
Ma soeur me dit que le cousin d'Oorschot estoit tombé malade de la fiebvre.

Lundy. 16.
L'homme qui travailloit a la lampe nous fit encore des objectifs.
S.A. fut aux Estats et en sortant me prenant par derriere me dit de venir
promptement a Honslaerdyc ou estant arrivé en chariot sur les dix heures je n'en
pus partir qu'a minuit et demye et n'arrivay à la Haye qu'à deux heures du jour
r

suivant. L'escrivis une lettre de sa part a l'Elect de Brandenbourg, la prenant d'une
minute qui estoit en meschant Francois de van der Tocht, dans laquelle S.A. luy
recommande entre autres choses de donner du repos a Suerin.
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Isac revint avec moy de Honslaerdyc.

Mardy. 17.
Suivant un ordre du jour precedent j'allay avec Walenburg dans mon carosse a
Honslaerdyc, mais aupres de Naeldwijc le receveur Ellemeten me dit que S.A. estoit
en chemin pour la Haye, ce qui nous fit retourner.
Le soir S.A. estant a Odyck apres l'assemblée finie m'ordonna de venir a
Honslaerdyc encor ce soir, mais apres soupper il me dit qu'il ne feroit rien ce soir
et que je revinsse le lendemain.
Silvius vint avec moy a la Haye.

Mercredy. 18
J'allay le matin a Honslaerdyc avec Silvius et y disnay avec Voorst.
Ryswyc y estant aussi, dit que durant la guerre il ne se marieroit pas, mais qu'apres
lle

la paix faite il vouloit prendre femme et que si mad Pieterson vouloit de luy, alors
il ne seroit pas obligé de le demander à une autre.
On dit aussi la a table que d'Aulnoy espousoit la cadette Giessenburg.
Silvius en chemin se plaignit de ce que S.A. luy avoit manqué de parole à l'egard
de sa femme et dit que passés quelques jours il luy avoit parlé sur ce sujet fort
vigoureusement jusques a luy dire qu'il estoit obligé de reconnoistre ses services.
Il me dit encore beaucoup de l'inimitjé de Milord Arlinghton avec le Grand
Thresorier que cestuycy avoit fait tout ce qu'il avoit pû pour se raccommoder avec
luy et mesme par le Roy, mais qu'Arlinghton l'avoit tousjours evité.
Que la duchesse de Portsmouth estoit du party du Chancelier.
Que bien souvent l'intention d'un grand party au Parlement avoit esté de faire des
remonstrances au Roy au sujet de la grande depense qu'il faisoit pour ses dames.
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Que le Thresorier avoit toutes les qualités qui composoyent un homme veritablement
rusé.
Je fus chez B.

Jeudy. 19.
S.A. demeura a Honslaerdyck.
Zuerius le receveur et Schuyl me dirent avoir veu des lettres de ce que le cousin
d'Oorschot estoit malade à la mort et que le fils de Vrybergen, qui estoit des Estats
Generaux, demandoit sa charge.
Depuis ce 19 jusques au 26 de Juillet je fus a la Haye, S.A. se tenant a Honslaerdyck
et dans ce temps se firent toutes les negociations de la paix premierement a peu
pres conclue et puis reculée.

Juillet
Mardy. 26.
S.A. partit de Honslaerdyck a 9 heures ayant avec luy le Marquis de Grana, Benting
et Ouwerkerck et arriva a dix heures du soir a Vilvorden ou estoit le quartier.
r

Je partis ce jour de la Haye avec m Boreel et prenant le chemin par Schiedam,
Roon, Beyerlandt, Claeswael et Willemstadt nous trouvasmes en ce dernier lieu le
cadet Lannoy, Receveur de S.A., qui nous fit civilité et nous donna sa calesche
laquelle nous mena, [à] Rosendael ou nous logeasmes a l'enseigne des Armes de
S.A. Aupres de Delft nous rencontrasmes Posterne revenant de Rurmunde ou S.A.
l'avoit envoyé.
Boreel me dit en chemin qu'à Amsterdam, ou ceux du Magistrat se picqoyeut
r

d'estre tousjours reguliers dans leurs actions, on avoit trouvé a redire a ce que m
van Beuningen avoit achepté des fonds pour bastir à condition de les payer Prestre
mort ou marié, et les avoit revendus pour de l'argent comptant.
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La femme du logis a Rosendael nous dit que de Bons de Breda traittoit a ce que
r

l'on disoit avec m Benting pour la charge de Drossard de Breda.

Mercredy. 27.
Nous attendismes pour partir jusques a huict heures a cause d'une grosse pluye
qui tomba ce matin.
Puis allames tout d'une traitte jusques a Anvers ou nous arrivâmes a une heure
et disnames a l'Aigle, faisants estat de partir le soir dans la barque de Brusselles.
Mais Posterne et du Chesne y estants arrivés quelque temps apres, je resolus
r

d'aller avec eux en chariot à Vilvorden, m Boreel voulant aller a Brusselles dans la
barque. Nous en louâmes un pour 7 ryxd. qui nous mena en 5 heures et demye a
Vilvorden estant allé fort viste.
A Waelhem une paysane nous dit qu'une barque avec plus de 40 personnes
venant d'Anvers a Malines le feu s'estoit mis dans un baril de poudre qui y estoit et
avoit fait sauter tout ce monde avec la barque et avoit fait mourir quasi tout ce qu'il
y avoit. Du Chesne nous conta en chemin comment il avoit esté a la guerre de
Hongrie avec le conte de Nassau.
Feron, valet de chambre de S.A., me conta comment il avoit esté volé par quatre
soldats le jour de devant a un coup de mousquet du camp.

Jeudy. 28.
S.A. m'ayant donné avant son depart des papiers touchant la negotiation de la paix,
pour les mettre en ordre, j'y trouvay les choses qui suivent:
e

Dans une lettre du 16 May Beverning mande cecy. Mij werdt van seer goeder
t

handt hier bericht, dat den L Gn̅ael Spaen den 9. van dese maent, tusschen thien
t

en̅ elff ueren savonts, heeft ontfanghen een order van U Ser. Hooch , om eenighe
trouppen, ick en weet niet hoedanighe, te doen marcheren naer St. Leeuw ofte
r

daeromtrent, en̅ dat hij aenstonts daernae communicatie daervan gegeven aen̅ h
Mareschal d'Estrades, ick een weet niet
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te

r

of uyt bravoure, of uyt dronckenschap, of uyt correspondentie, en̅ dat gem h
Mareschal daerop aenstonts een expressen naer Maestricht heeft afgesonden, die
men seght twee peerden onderweghen heeft afgereden, en̅ dat het gevolgh van dit
alles is geweest, dat een convoy uyt die laetste Stadt naer St. Leeuw soodanigh is
t

t

verhaest is geworden dat de trouppen bij U Ser. H gecommand om 'tselve te
observeren ofte te slaen, soo veel zijn te laet gekomen dat het convoy juyst in salvo
t

was, mijne getrouwichec enz.
Dans une lettre du 14 de Juin il mande qu'il se portoit mal et que faute d'avoir pû
dormir depuis quelques jours il se trouvoit la cervelle dans une intemperie qui le
troubloit.
r

r

Avec une lettre du 30 de Juin il envoye a S.A. copie d'une de m d'Estrades a m
de Pompone en date du 21 Juin 1678 portant de mot a mot ce qui suit:
r

Je me donne l'honneur mons de vous escrire cette lettre en particulier sur l'estat
present des affaires et sur la disposition des esprits dans les villes d'Hollande qui
r

sont ceux a present qui ont le plus de credit, afin m que vous y fassiez des reflexions
de bonne heure, et qu'estant beaucoup plus esclairé que je ne le suis en toutes
sortes d'affaires, vous en tiriez ce qui est plus utile et avantageux au service du
r

Roy. Je vous diray mons qu'il n'y a sorte de precaution que mes amys secrets des
villes d'Hollande ne prennent pour faire connoistre l'envie qu'ils ont de rentrer dans
les anciennes alliances avec la France et de faire tout ce qui dependra d'eux pour
avoir l'amitjé du Roy. Ils ne se sont pas contentés de me l'escrire, mais m'ont envoyé
par deux fois des deputés qui sont dans leur confiance. Ce que j'ay remarqué dans
leurs entretiens sont deux points principaux, le premier est l'envie que les Estats
ont de signer promptement le traitté avec le Roy, la Hollande ayant porté sa resolution
a la
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Generalité, de faire dire aux Espagnols qu'ils se determinassent à repondre
categoriquement sur la signature du traitté et qu'en cas de refus les Estats Gn̅aulx
passeront outre avec la France. L'autre est qu'ils s'attendent que le Roy leur rendra
Mastricht aussi tost que le traitté sera signé, et que des ce jour la le commerce sera
restably et qu'ils pourront envoyer les navires qu'ils ont desja preparés dans touts
les ports de France, qui sera un gain tres-considerable pour les villes d'Hollande
par ce qu'elles ont desja leurs vaisseaux touts prests, et qu'elles auront enlevé
toutes les denrées qui sont dans les ports de France avant que les autres Provinces
ayent mis leurs vaisseaux en estat de remiguer, particulierement la Frise, Groningue
et Zelande qui sont les trois Provinces maritimes qui ont le plus de commerce apres
la Hollande. Les reflexions qu'il me paroist qu'il y a à faire dans cette conjoncture,
sont, s'il ne sera pas plus avantageux au service du Roy de detacher tout d'un coup
les Estats et les separer de leurs alliés par une distinction telle qu'en signant le
traitté avec eux on leur rende en mesme temps Mastricht afin de les mettre en estat
d'agir en faveur de la Suede pour la restitution des places qu'elle a perdues, et les
engager par cette confidence a parler avec plus de vigueur au Roy de Dannemarc,
a l'Electeur de Brandenbourg et aux Princes de Lunenbourg, et quant au traitté avec
l'Espaigne on pourroit retenir les places et la Lorraine jusques a l'entiere restitution
des places des Suedois. Je vous exposeray aussi mes craintes, connoissant les
peuples d'Hollande capables d'impressions que nos ennemys taschent de leur
insinuer par des discours malicieux, ce qui me fait prevoir que s'il arrive du
retardement a leur faire jouir de l'effet de la paix et au commerce, on ne manquera
pas de publier partout, ce que les malicieux ont desja fait, que ce n'est qu'une paix
simulée et pour les detacher de leurs alliés. Que le Roy gardant Mastricht
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jusques à la restitution des places des Suedois, c'estoit tousjours rester en guerre,
les Princes qui les occupent ne les voulant pas rendre et qu'il seroit plus seur pour
les Estats de se reunir avec leurs alliés et de defendre le terrain par les armes, que
de ceder tout et de se mettre à la misericorde du Roy. C'est monsieur une partie
de ce que l'Empereur, le Roy de Dannemarc, l'Electeur et les Princes de Lunebourg
font publier par leurs emissaires dans les villes d'Hollande, ce qui m'a esté confirmé
par mes amys secrets qui m'ont paru estre estonnés si le Roy ne les distinguoit des
Espagnols par le restitution de Mastricht. Je n'ay pas communiqué cette lettre a
mes Collegues par ce que ce n'est pas une matiere du corps d'Ambassade, ce sont
seulement des reflexions sur des avis particuliers que je soubsmets a vostre
prudence, et je ne vous en aurois rien mandé si ce n'estoit que j'ay eprouvé dans
d'autres affaires qu'il est bon en de telles conjonctures que celles ou nous sommes,
d'avertir nos messieurs des moindres choses.
S.A. alla apres disner a Brusselles (vide diem seq.).

Vendredy. 29.
M'estant eveillé le matin je commencay a sentir quelque douleur d'estomach, qui
ne passa pas apres que j'eusse pris un peu d'eau de la Royne d'Hongrie et j'eus
en suitte un flux de ventre qui me donna huict ou neuf selles ce jour la et me rendit
pesant.
te

r

Dans lad lettre du 30 m de Beverning dit encore: Als ick nu met een goede
conscientie voor̅ dienst van 't Landt het moet seggen, soo weet ick dat die laetste
te

r

ged (a scavoir le deputé dont il est parlé dans la lettre de m d'Estrades) is geweest
eenen Pierre d'Aguerre, marchand de Bajonne demeurant en Amsterdam chez la
vefve Gansevoort, woont int huys van Bartolotti op de Heere gracht; maer ick bidde
t

seer onderdanigh U Ser. Hooch , dat mijn yver in dese mij niet en redundere tot
ongemack, want ick ben beducht of dese saecke wel eeni-
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ghe reflexie mochte naer sigh slepen op de Regenten, daermede ick mij seer
t

ongaerne brouilleren soude. U Ser. Hooch sal sigh van dit avis dienen naer sijne
groote wijsheit.
Coljer perdit au fourage un cheval, Lintelo un autre et Borsselen 2. les miens
eschapperent a peine (Vide adhuc diem seq.).

Samedy. 30.
Le flux de ventre me continua, mais un peu moins fort que le jour precedent.
r

S.A. alla a Werchten pour aller parler a m de Chauvet qui estoit avancé avec sa
cavallerie jusques aupres de Diest, a dessein de nous venir joindre.
r

r

Le jour d'auparavant au soir m de Dyckvelt me dit que m van Beuningen luy
avoit mandé qu'il croyoit que nous allions avoir la paix, a moins que quelque
rencontre desavantageuse pour nous survenant n'en empeschast la conclusion.
r

Nos gens dirent que les trouppes d'Osnabruc soubs m de Louvignies qu'ils
avoyent veues, faisant environ 1500 chevaux horsmis trois battaillons d'infanterie
qu'ils n'avoyent pas veus, estoyent en fort bon ordre et fort lestes.

Dimanche. 31.
Milord Feversham arrivé d'Angleterre fut long temps avec S.A.
On dit que huict bataillons Anglois venoyent pour nous joindre.
Je fus me promener le soir avec 's Gravemoer a cheval vers les trois fontaines
ou nous rencontrasmes sur le chemin plusjeurs soldats et mesmes officiers saouls,
t

et on me dit que S.A. avoit rencontré le l Cor. de Wisely si yvre dans sa promenade
qu'il heurta contre la botte de S.A. et donna de la teste de son cheval contre celle
r

de m d'Ouwerkerck.
's Gravemoer me dit que dans ces dernieres deliberations sur la paix l'authorité
de S.A. avoit chancelé, et
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qu'en pleine assemblee Paets avoit bien eu le courage et l'effronterie de dire a S.A.
elle mesme en face sur le sujet des contributions: Wel hoe, mijnheer, wij meenden
dat de contributien aen̅ Staet toequamen, en verstaen dat daervan sal werden
rekeningh gedaen.

Aoust
Lundy. 1.
Les Estats envoyent à S.A. un memoire des Plenipotentiaires de France qu'ils
avoyent remis aux nostres le 29 passé, dans lequel ils disent que ce qui regarde la
reconciliation entiere de l'Estat avec leur Roy, n'estant que la satisfaction d'un Roy
té

son allié sa Maj sera bien aise d'entendre quels expedients pourront estre proposés
de la part de l'Estat pour lever cette difficulté, proposants que l'on pourroit envoyer
un deputé à S. Quentin ou le Roy se trouveroit en personne, ou bien a Gand si les
Estats l'aimoyent mieux. S.A. escrivit pour son sentiment aux Estats qu'il regardoit
ces propositions comme des artifices de la France pour traisner la conclusion, semer
de la jalousie entre les alliés et la discorde au Pays; qu'elle croyoit qu'il ne falloit
pas transferer la negotiation de Nimegue ailleurs.
Le duc de Villa-Hermosa vint voir S.A. le matin.
Ma douleur d'estomac et mon flux de ventre cesserent.
Le jour precedent j'eus une lettre de ma femme du 30 ou elle me mande que mon
e

e

frere estoit arrivé a Paris le 11 Juillet et que le 3 du mois ma belle soeur de
Nieuwerkercke alloit a Cranenburg.

Mardy. 2.
Nous passames avec l'armee le canal de Brusselles et allasmes camper aupres de
Grimbergen. S.A. logea au Chasteau.
Milord Feversham prit congé de luy pour s'en retourner au jacht qui l'attendoit a
Anvers.
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Coljear dit qu'on luy mandoit de la Haye que les Suedois relaschoyent de leurs
pretensions à Nimegue, offroyent de ceder Stettin et plus.
Il me dit dans la marche que l'on croyoit que le Conte de Nassau, General de la
rie

lle

cav , avoit fait effectivement la sottise d'espouser mad du Roeulx a Malines et
que l'on en disoit cette particularité que cela se seroit fait en presence de deux
r

Prestres et un Pfarher: mesme que m d'Opdam y auroit esté present.
Il me dit le soir que selon quelques discours que S.A. luy avoit tenus, il croyoit
qu'elle pourroit bien avoir quelque dessein sur Gand.
S.A. escrivit le soir a van Naerssen, deputé d'Hollande a l'armee, qu'on devoit
e

marcher le 4 et qu'il se hastast de venir d'Anvers.

Mercredy. 3.
's Gravemoer me dit que le Lord Duras estoit allé droit à Paris, quand il estoit party
de l'armee le jour precedent, sans scavoir pourtant le sujet de sa commission, mais
Beuningen du 29 Juill. mandant que le Roy l'envoyoit a S.A. pour luy donner part
de ses inquietudes au sujet du secours de Mons. Il est a croire qu'il est allé pour
parler de cette affaire, s'il est allé en France.
Du depuis cela s'est trouvé faux.
Asperlyn et Watteville mangerent le matin un melon avec moy que Hoefnagel
m'avoit envoyé.
S.A. eut nouvelle du R. Pensionaire que de toutes les voix on avoit resolu dans
rs

l'Hollande de ne point envoyer au Roy de France ny a Gand, comme les Ambass
de France avoyent proposé à Nimegue, et on considera cela comme une bonne
affaire pour l'authorité et le respect de S.A.

Jeudy. 4.
Nous partismes à 4 heures et marchasmes avec l'armee jusques à St. Ulrecht
Capelle a deux lieues de Grimbergue (ce lieu n'est pas dans la carte) par un beau
temps et de bons chemins.
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r

S.A. logea dans la maison de m de Hanoffel, receveur gn̅al des domaines du Roy
en Brabant.
J'appris que ce que 's Gravemoer m'avoit dit le jour de devant de Milord Duras
estoit faux.
e

rs

S.A. me donna les resolutions de l'Estat du 2 de May portant ordre aux Amb à
Nimegue d'insinuer a ceux de France la conclusion de l'Alliance avec l'Angleterre,
mais avec la reserve qu'elle n'auroit sa force qu'avec l'll d'Aoust, et qu'apres ce
ts

temps la lesd Estats ne seroyent plus en estat de conclurre aux conditions offertes
par le Roy, lequel ils prioyent de leur donner la paix en evacuant les places selon
tes

le contenu desd

conditions, s'excusant en mesme temps touchant la proposition

rs

des Amb de France faite quelques jours passés d'envoyer au Roy a St. Quentin
ou a Gand pour y traitter avec ses commissaires. Sommerdyck et French avec 4 a
500 tant chevaux que dragons, battirent a Goyck un party de 2 a 300 cents chevaux
des ennemys.
Ceux de Cell en battirent un autre de 80.
e

Il y eut nouvelle que le Roy de la Gr. Bret estoit allé a Portsmouth pour donner
t

ordre a la flotte et qu'on avoit envoyé aud lieu ce qu'il y avoit de vaisseaux aux
Dunes.

Vendredy. 5.
Dyckvelt me dit que Cabillau, qui avoit esté blessé au party de jeudy, couroit grand
hasard de la vie.
Nous restames a St. Ulrichs Capelle.
Coljear me dit que les Suedois à Nimegue filoyent fort doux et qu'ils avoyent
declaré qu'ils ne vouloyent pas empescher que l'on ne fist la paix, et s'oppoyent
pour moyenner que le Roy de France permettroit que l'on portast de vivres a Mons
de huict en huict jours. Mais qu'il y avoit de l'artifice encore la dessoubs et que la
France taschoit d'empescher par là la declaration de l'Angleterre.
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Samedy. 6.
Nous marchasmes a 3 heures et demye du matin et allasmes camper à St. Quintyns
a 3 heures d'Enghien. S.A. y logea dans une meschante cense et moy je campay.
S.A. escrivit aux Estats qu'il marchoit du costé de Mons qui estoit fort pressée et
alloit se mettre le plus pres qu'elle pourroit des ennemys pour voir ce que l'on pourroit
r

entreprendre contre eux. Qu'elle attendoit m Spaen dans un jour ou deux, devant
estre ensuitte d'esgale force avec les ennemys.
Nous eusmes une belle marche.
Trois cavaliers des nostres prirent 15 a 16 fantassins des ennemys dans un petit
bois entre les lignes.

Dimanche. 7.
t

Nous restames aud quartier pour donner du temps à Spaen d'avancer avec ses
trouppes. Posterne que S.A. luy avoit envoyé, revint, rapportant que ce soir il devoit
passer le canal de Brusselles a Vilvorden. S.A. le luy redepescha encore la nuit
apres ce jour.
r

S.A. avoit dit a m van Naerssen que les Suedois à Nimegue se mettoyent a la
raison: elle avoit eu des lettres du pensionaire au matin.
Le soir le duc de Villa-Hermosa vint et on fut assez long temps a tenir Conseil ou
Coljear me dit que les choses se traittoyent assez confusement.

Lundy. 8.
t

Nous marchames dud quartier à Enghien ou je logeay dans une maison tout joignant
aupres d'une porte que les Espagnols avoyent fait sauter quand l'année passée ils
firent raser la place.
On ne fut pas bien certain si l'ennemy avoit fait un petit mouvement du costé
Cambron ou s'il estoit encor en son camp de Soigny, dont nous n'estions qu'a deux
heures.
Une toux qui m'avoit commencé il y avoit deux trois jours, me continua. Comme
nous disnions a l'air, les tentes n'estant pas encor dressees, nous fusmes arrouses
d'une grosse pluye.
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Watteville dit un proverbe normand: Il vaut mieux se desdire que de se detruire.

Mardy. 9.
La toux m'incommoda fort, ce que je crachois estant un peu salé, elle ne m'empescha
pourtant pas de dormir. Il fit un temps fort inconstant de pluye et de vent.
On donna les ordres pour marcher le jour suivant a dessein de loger a
Steenkercke, estant à une lieue d'Enghien; mais un peu apres il y eut ordre de ne
point marcher.

Mercredy. 10.
De Wilde me dit qu'Offenbergh avoit lettres de son pere que la paix estoit autant
que faite, et à la Cour on me confirma la mesme chose.
Coljear dit qu'on luy mandoit que la signature devoit se faire le 9 de ce mois.
Cependant on donna ce jour du 10. les ordres pour marcher le jour suivant vers les
ennemys et S.A. manda aux Estats qu'il alloit se mettre aupres d'eux le plus proche
qu'il pourroit pour resoudre ensuitte si l'on pourroit les attaquer et de quelle maniere.
Coljear me dit que la derniere fois que Walenburg estoit a la Haye ayant appris
que S.A. avoit dessein d'oster un sol de la paye des mariniers pour le donner aux
soldats Anglois, il avoit esté solliciter les villes d'Hollande pour traverser cela et que
S.A. luy ayant donné une bonne reprimende la dessus avec un reproche de tout ce
qu'elle avoit fait pour luy, elle luy avoit commandé de se rendre incessemment en
son Gouvernement et de n'en point bouger sans sa permission expresse.

Jeudy. 11.
Nous marchames a 4 heures du matin et allâmes camper au pres de Steenkercke,
un petit village ou il n'y avoit pas une bonne maison. S.A. logea dans une cense a
une demy heure de la qui estoit aussi tres meschante.
t

Au commencement on avoit dessein de passer le ruisseau qui passe aud village,
mais par apres on resolut de camper en decà, autrement la queue seroit arrivée
trop tard.
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Deux mille chevaux et dragons avec le Conte de Nassau estant desja passés, il
t

fallut les faire revenir. Led Conte de Nassau craignant que les ennemys qui
paroissoyent aupres du petit Roeux ne vinssent le charger dans la retraitte, il envoya
pour avoir du monde et S.A. y alla voir aussi, mais il ne vint personne.
D'aupres de Steenkercke je vis assez distinctement le camp des ennemys qui, a
ce que dirent les gens venants de là, avoyent esté depuis le grand matin soubs les
armes et avoyent eu une alarme comme si les Allemands venoyent du costé de
Cambron les attaquer aussi.
La toux m'incommoda tousjours bien fort.
Dans cette marche nous fusmes 13 heures a cheval pour faire le chemin d'une
lieue.

Vendredy. 12.
Nous marchames a 4 heures du matin et arrivasmes sur les neuf heures et demy
a Braine le Conte ou S.A. logea a la posterie au Fauxbourg, et moy chez le Curé
ou j'avois logé encor une autre fois.
Dans la marche il vint avis que les Francois avoyent decampé d'aupres de Soignies
et apres plusjeurs rapports differents il se trouva qu'ils estoyent aller camper leur
droite a Casteau et la gauche a St. Piere, par ou l'on jugea qu'ils ne pourroyent nous
empescher en tout cas d'aller à Mons par la plaine de Binch.
ts

Parmy les rapport susd il y en avoit qu'ils estoyent allés a Cambron, ce qui auroit
esté abandonner leur blocus. Pester me monstra des lettres ou on luy mandoit de
rs

la Haye que les Amb de France avoyent fait connoistre que le Roy accordoit
r

l'evacuation des places, mais qu'ils pressoyent pour que l'on envoyast un Amb ou
re

rs

Comm vers luy pour adjuster les affaires du nord, et que m les Estats ayant
excusé cela, offroyent d'envoyer aussitost que la paix seroit signée.
Je montay avec Pester sur la tour de Braine et me mis
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a dormir en suitte jusques a 8 heures et demye ne souppant point.
Asperlyn ayant commencé à se trouver mal le jour de devant, eut la fievre ce jour
là.
Ma toux continua de m'incommoder.

Samedy. 13.
r

Le matin sortant du logis pour monter a cheval avec m Pester et le Ministre van
Troyen qui avoyent logé aussi chez le Curé de Wilde me fit voir l'imprimé d'une lettre
r

e

rs

de m van Beverningh du 20 par la quelle il mandoit à m les Estats que ce jour là
r

ils avoyent adjusté touts les articles avec les Amb de France et qu'on avoit donné
ordre pour les faire transcrire et mettre au net en intention de signer le traitté encor
ce mesme soir; qu'ils s'imaginoyent bien que toutes les choses ne seroyent pas au
rs

contentement de m les Estats, mais qu'ils esperoyent qu'ils voudroyent estre
persuadés de ce qu'ils avoyent fait tout ce qui avoit esté possible.
Nous marchames jusques a Soignies ou S.A. logea a la posterie ou elle avoit
logé l'année passée, et moy dans mon vieil logement.
r

Les ennemys y avoyent eu leur campement proche de la ville et m de Luxembourg
avoit logé dedans chez un bourgeois, et son armée avoit marché de fort bonne
heure ayant esté en alarme toutte la muit.
Ma toux dura tousjours.
e

Ma femme me manda du 10 que madame Ryckaert se portoit tousjours fort mal
de sa langue qui s'enfloit tousjours et qu'elle ne gaignoit rien par les remedes des
medecins dont elle se servoit, me priant de parler à Bruynestein pour scavoir son
sentiment.

Dimansche. 14.
Nous marchasmes avec l'armee jusques aupres de Roeles (sic) ou estant arrives
r

sur les 10 heures nous decouvrismes des hauteurs le camp de l'armee de m de
Luxembourg et de celle de Montal. Vismes d'assez pres l'Abbaye de St. Denis ou
r

estoit le quartier de m de
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t

Luxemb. susd aupres duquel nous vismes paroistre quelque monde de temps en
temps et une fois une trouppe d'officiers ou il sembloit qu'il estoit luy mesme.
te

Il y avoit entre nous et lad abbaye une hauteur qu'apres avoir quasi trop attendu
r

ou trouva necessaire d'occuper, comme fit m de Weibnom ayant fait avancer vers
là de la cavallerie et des dragons à toutes jambes par ce que l'ennemy faisoit du
semblant de vouloir la disputer.
En mesme temps on fit avancer de l'infanterie et des dragons de ce costé là, ce
qui dura bien du temps, et cependant S.A. allant pour disner le duc de Monmouth
arriva de Brusselles venant pour avoir part à l'occasion. Peu de temps apres disner
nous entendismes le commencement de l'attaque de l'Abbaye par les dragons de
te

S.A. apres qu'avant disner on eust fait jouer deux batteries de dessus lad haulteur,
qui firent grand dommage aux ennemys.
te

Par cette attaque lad Abbaye fut emportée dans peu de temps, mais au
commencement il y manqua de l'infanterie pour la soustenir et S.A. avec quelques
autres vindrent courir et crier pour faire avancer le monde qu'il y falloit. Apres avoir
abandonné l'Abbaye les ennemys se retirerent sur les hauteurs proches et nos gens
ayant gaigné d'autres postes l'un apres l'autre ne laisserent pas d'estre fort
incommodés et rechassés de temps en temps.
Sur les six heures S.A. revint de cette attaque pour aller à la droite ou estoit celle
des Espagnols. J'y allay avec elle et fus dans un endroit ou les balles siffloyent fort.
Par cette attaque pourtant il ne fut rien effectué et on ne gaigna point de poste.
r

S.A. revenant de la alla parler à m de Chauvet le pressant pour envoyer du monde
qui pust prendre par le dos les ennemys. Il promit cela, mais assez froidement, et
n'en fit rien. Nous revinsmes apres a l'attaque de S.A. ou de temps en temps on
envoyoit de gens fraisches et ou l'on avoit assez avancé, mais les ennemys
combattants
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opiniatrement jusques a dix heures du soir, on reperdit beaucoup du terrain que l'on
avoit gaigné et on ne conserva que l'Abbaye.
Sur le soir, comme il commenca a faire nuit, S.A. allant courir encore a la droite,
je ne voulus plus suivre, me trouvant fort las et alteré de la chaleur outre
l'incommodité de la toux. Comme S.A. revint de son attaque je vis bien a son visage
et a celuy du Marquis de Grana que les choses n'y alloyent pas a souhait, et ayant
demandé a Ouwerkerck il me l'avoua et dit que nos gens avoyent esté rechassés
des postes qu'ils avoyent tenus et qu'il n'y avoit point de remede si cela n'estoit
reparé a la gauche. Il conta en mesme temps a Dyckvelt qui y estoit aussi que S.A.
avoit failly d'estre tué ou fait prisonier par un esquadron des ennemys qui avoit
passé et que comme ils disputoyent quelles gens c'estoyent, le Capitaine avancant
avoit tiré sur S.A. mais que luy luy avoit appuyé un coup dont il estoit tombé du
cheval. Tout cela nous rendit fort melancholiques craignant quelque mauvaise issue
de nr̅e affaire.
Dyckvelt et moy resolumes d'aller nous mettre dans sa calesche pour nous
r

delasser, ou estants m van Naerssen, deputé d'Hollande a l'armee, nous vint dire
que nous ferions bien de nous mettre a cheval par ce que les affaires n'alloyent pas
bien, et que l'on disoit que nos gens revenoyent à nous. Nous montames a cheval
et ayant parlé a quelques officiers de la cavallerie qui estoit les plus proches, la plus
part dit qu'il n'y avoit rien, mais le Cor. Holtzappel nous dit au contraire que les
choses alloyent mal et que desja l'ordre avoit esté donné de faire repasser le defilé
au bagage et mesme le faire aller du costé de Brusselles s'il estoit besoin.
Apres estants revenus au bagage je fis accommoder le mieux que je pûs un
matelas dans ma charrette et y dormis la nuit assez mal tout habillé et mes chevaux
tout
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prests aupres de moy. Les ennemys avoyent mis le feu a quelques maisons la ou
l'on combattoit et on pouvoit discerner selon le feu de la mousquetterie qui d'eux
ou de nous avancoit ou reculoit.
n

Venant au bagage la premiere fois je trouvay dans un chariot Friesheim Cap aux
gardes qui avoit receu, ce nous dit il, un coup a travers du scrotum qui luy cassoit
l'os de la cuisse.
r

Roosande estoit dans la Calesche de m van Naerssen ayant un coup a travers
les deux cuisses qui luy avoit donné une bonne fiebvre.

Lundy. 15.
M'estant levé vers les 7 heures et ayant trouvé S.A. je trouvay les visages tout
changés et on ne parloit que du bon succes que nous avions eu et du courage de
nos gens, S.A. disant que les Francois verroyent bien qu'ils seroyent tousjours battus
par nos gens apres qu'ils avoyeut sceu les forcer dans un poste semblable. J'appris
la confirmation de ce que j'avois ouy dire par des gens qui avoyent passé aupres
de ma charrette le matin, que les ennemys avoyent decampé sans qu'on sceut ou
ils estoyent allés precisement. On me dit de plus que cette retraitte s'estoit faite
avec bien de la confusion ayant laissé leurs tentes, malades, blessés et beaucoup
de vivres, biere, pain ete. Ayants beaucoup encore promené depuis avec S.A. a la
fin, nous allames voir le cloistre ou Abbaye de St. Denys et admirames la bravoure
de nos gens qui avoyent osé attaquer un poste si fort, tout couppé de hayes, de
bois, et ou il y avoit une maison ou l'on pouvoit fort bien se defendre.
Il y avoit encore la en divers endroits quelques trois ou quatre cents morts touts
depouillés nuds et quelques blessés parmy eux qui vivoyent encore et prioyent
qu'on voulust les faire penser.
Nous vismes d'une hauteur le camp de Montal qui sembloit de marcher aussi.
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Cette Abbaye est un lieu fort plaisant, le ruisseau qu'il y a formant de grands estangs,
et une cascade de douze a 13 pieds. Outre cela sur les montagnes bien droites de
fort beaux et grands arbres.
Comme S.A. alloit se mettre à table, le Marquis de Grana nous dit qu'il avoit lettres
du Marquis de los Balbases que la paix avoit esté signée I'll apres minuit.
S.A. dit a table qu'elle avoit eu une lettre de la conclusion de la paix du R.
Pensionaire, mais point de l'Estat, et que cependant elle avoit dessein de servir
re

l'Estat aux occasions qui se presenteroyent. Cela sembloit bien extraord cependant
que le R. Pensionaire luy mandant cela et quantité de particuliers en ayant des
nouvelles, S.A. n'en avoit pas de l'Estat, et il y avoit lieu de juger qu'il y avoit du
mystere, sur tout S.A. ne se plaignant pas de cela ny aussi touts les jours passés
e

quand apres les lettres de l'11 , par lesquelles elle sceut que la paix devoit se signer
au plus tard ce jour la, elle ne temoigna pas estre faschée de ce qu'elle n'en recevoit
pas d'avis.

Mardy. 16.
S.A. envoya le matin Dyckvelt au duc de Luxembourg pour parler avec luy touchant
l'avictuaillement de Mons. Il luy dit que trois heures avant le combat il avoit eu lettres
de Nimegue que la paix estoit signée, mais que pour ce qui estoit de Mons il ne
pouvoit se declarer, n'ayant point d'ordre la dessus, mais qu'il en escriroit en cour,
preposant en suitte une cessation d'armes de deux fois 24 heures, laquelle, apres
que l'intendant Robert eust aussi parlé a S.A. et celle la avec les alliés, fut arrestée
comme devant durer jusques a vendredy a midy.
Ce jour quantité de nos officiers allerent vers le camp Francois voir leurs amys,
r

rapportant que l'on y parloit auec beaucop d'estime pour nr̅e infanterie, mais m de
Montpouillan dit que le duc de Villeroy avoit dit qu'il s'estonnoit de ce que l'on avoit
voulu faire casser la teste

Constantijn Huygens jr., Journaal gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678

275
contre la muraille à de si braves gens comme nous avions, voulant taxer nr̅e action
de temerité.
Il y eut bien d'irresolution ce jour la, scavoir si l'on devoit deloger de l'Abbaye ou
point; on y resta à la fin.
Je fus fort incommodé de la toux.

Mercredy. 17.
S.A. fit changer le campement qui n'estoit pas bien et alla loger dans l'Abbaye de
St. Foillan tout apres du Roeux. Je logeay moy dans une petite maison ou Chappelle
estant tout aupres ou il y avoit un puits dans l'entrée, au fonds duquel les moines
disoyent qu'il y avoit un tronc d'arbre ou devant 5 a 600 ans avoit esté trouvée de
1)
St. Gertrude la teste de St. Foillan martyrisé par les Sarrasins.
L'apres disnée arriva Milord Mulgrave.
Le Marquis de Grana dit qu'a Nimegue les Francois vouloyent garder Gand et
Charleroy, et apres on dit que c'estoit parce qu'ils pretendoyent s'asseurer par la
jusques a ce que l'Espaigne seroit d'accord auec le Chapitre de Liege touchant
Dinant qui devoit leur estre cedé par le traitté, ou bien Charlemont.
r

r

Mons de Montpouillan dit que mons Temple estoit party brusquement de Nimegue
et avoit passé a la Haye pour aller en Angleterre sans dire mesmes s'il devoit revenir
ou point.
Le soir comme je fis signer a S.A. des choses elle dit: Ick en kan niet bedencken,
wat duyvel, waerom datse me niet en schrijven, ick geloof dat se in̅ Haegh altemael
geck geworden zijn. Ick weet niet hoe het er staet, ick heb het tractaet niet, noch
niet met alle. Daer is nu weder andere brouillerie in̅ weegh gekomen. De
Raetpensionaris schrijft me een briefje van vier regelen.

Jeudy. 18.
Je me trouvay un peu mieux de ma toux

1)

De woordem de St. Gertrude zijn boven den regel geschreven.
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et mangeay d'assez bon appetit a disner ce que je n'avois pas fait les 4 ou 5 jours
precedents.
Gelain, mon valet eut la fiebvre la nuit.
c

S.A. donna une comp aux gardes à Watteville qui l'avoit suivy depuis cette
campagne.
r

J'appris que le duc de Luxembourg avoit mandé a m de Dyckvelt qu'ayant reçeu
les ordres de la cour touchant la maniere dont on pourroit adjuster les choses de
Monts, il souhaittoit de scauoir ou il pourroit parler a luy.

Vendredy. 19.
r

Coljear me vint dire le matin quand j'estois encor au lict que m de Dyckvelt estoit
r

allé trouver m de Luxembourg.
S.A. disna au quartier des Espagnols.
Incontinent apres disner Dyckvelt estant revenu, retourna encore vers le duc de
Luxembourg, et on sceut que ce Duc avait declaré de vouloir lever le blocquus de
Mons, mais que la difficulté qu'il y avoit, estoit de scavoir laquelle des deux armées
marcheroit la premiere, les Francois voulants que ce fust la nostre, ce que l'on ne
jugea pas capable de troubler l'accommodement.
Le soir on dit que tout estoit accommodé et que le 21 les deux armées devoyent
marcher en mesme temps.
Ma toux me dura tousjours quoyque ce matin j'eusse eu une grande sueur qui
me laissa de plus un abbattement et une sescheresse de bouche.

Samedy. 20.
A 4 heures du matin on vint me dire que S.A. et les gentilshommes envoyoyent des
chevaux en relay, S.A. devant partir le jour suivant pour la Haye.
A dix heures Voorst me vint dire qu'il par[tiroit] au mesme moment pour la Haye,
prenant jusques a Brusselles six cavaliers avec luy pour escorte, que tout le bagage
et le reste du train de S.A. demeuroit à l'armée.
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Drukfouten en misstellingen in het Journaal van C. Huygens,
1)
gedurende de veldtochten 1673-1678.
Pag. 18

regel 16 Je lees Il.

Pag. 26

regel 6 van onder Rosef (?) lees Romf.

Pag. 60

regel 12 van onder verzet de comma:
ensemble, la dent entiere estant enz.

Pag. 68

regel 14 van onder cur lees eut.

Pag. 79

regel 3 van onder de Wilde lees de Wildt.
Deze fout komt in de 3 deelen meer voor.

Pag. 120

regel 10 Le lees Je.

Pag. 128

onderste reg., Hofweylen lees
Hofweghen.

Pag. 134

reg. 6 van onder Je lees Le.

Pag. 144

reg. 20 van onder Pynenburg lees
Rynenburg.

Pag. 145

reg. 10 van onder d'amis lees Damen.

Pag. 149

reg. 5 Espach lees Erpach.

Pag. 166

reg. 6 van onder Derveau lees Desveau
(Zoo ook bl. 215 reg. 12).

Pag. 170

reg. 21 c'est lees cest.

Pag. 180

reg. 12 van onder Kintsby lees Kintsky.

Pag. 189

reg. 7 Het (?) kan vervallen. Hij bedoelt
de venen, d.i. het lage land, waarin o.a.
Zoetermeer gelegen is.

Pag. 218

reg. 6 van onder avec lees avoit.

Pag. 235

reg. 12 avoir lees avec.

Pag. 240

reg. 5 avec sa quisine (sic) lees avec sa
Quirine (namelijk Quirine Pieterson. Cf.
p. 25).

Pag. 240

reg. 6 lees: adjoustant, pourtant qu'il ne
disoit pas qu'il etc.

1)

Wij danken de aanwijzing van het meerendeel aan de nauwkeurige lezing van Prof. R. Fruin.
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