La bataille d’Avins (20 mai
1635)

Au début de l’année 1633, Richelieu poussait Louis XIII à
financer la guerre en Allemagne et en Hollande, craignant que
si la paix se faisait en Allemagne et la trêve en Hollande, ou
l’une des deux seulement, la France aurait à supporter seule
une guerre défensive, qu’on lui apporterait jusque dans ses
entrailles, sans qu’elle la pu éviter. La défaite des armées
suédoises à Nördlingen, le 6 septembre 1634, allait précipiter
les choses : Louis XIII s’engageait alors dans la guerre aux
côtés des Protestants et contre l’empire Habsbourg. Le 8
février 1635, la France et la Hollande signent un Traité
d’alliance. En mars 1635, le Cardinal Infant attaque la ville

de Trèves dont l’Électeur s’était mis sous la protection de la
France. Il prend la ville et fait prisonnier l’Électeur et la
garnison française. Louis XIII et Richelieu prennent alors ce
prétexte pour déclarer la guerre à l’Espagne.
L’armée de Picardie a pour ordre de traverser la Meuse et de
faire la jonction avec celle du prince d’Orange à Rochefort,
en Wallonie. Les corps des maréchaux Châtillon et Brézé se
réunirent le 7 mai à Mézières.
Début 1635, le cardinal de Richelieu, demeurant sur la
défensive du côté de l’Espagne, met sur pied cinq armées : la
première en Picardie et destinée aux Pays-Bas, sous les
maréchaux Brézé et Châtillon (12 500 à 16 000 hommes de pied
et 3 500 chevaux selon Richelieu) ; la seconde en Lorraine,
chargée de surveiller Brisach, sous le maréchal de La Force
(12 à 15 000 hommes de pied, 1 000 dragons et 4 000 chevaux) ;
la troisième sur la Sarre, pour s’opposer aux Impériaux de
Galas, sous le cardinal de La Valette (11 à 16000 hommes de
pied, 1 700 dragons et 3 500 chevaux) qui peut aussi compter
avecl’aide des Weimariens de Bernard de Saxe-Weimar (12 000
hommes de pied et 6 000 chevaux) ; la quatrième en Valteline
sous le duc de Rohan (12 000 hommes de pied et 500 chevaux) ;
enfin, en Italie, l’armée franco-savoyarde du duc de Savoie et
du maréchal de Créqui (14 000 hommes de pied et 1 500
chevaux). Une seconde armée était en cours de constitution, en
Picardie, pour attaquer la Flandre (7 000 hommes de pied, 500
dragons et 1 480 chevaux), et le Roi gardait auprès de lui une
armée de 15 à 25 000 hommes de pied, 1 000 dragons et 2 000
cavaliers. À toutes ces armées, s’ajoutaient l’ensemble des
garnisons faisant 30 000 hommes.
Le 20 mai, le prince Thomas poste avantageusement son armée
près du village d’Avins. Les espagnols sont en effet bien
retranchés devant le village. La brigade Brézé, qui occupe le
flanc gauche de l’armée française, se met alors en bataille.
Peu de temps après, la brigade de Châtillon arrive et se
déploie à gauche de la brigade Brézé.

L’armée française des maréchaux Châtillon et Brézé compte plus
de 20 000 fantassins et 6 à 7 000 chevaux selon Pontis, 22 000
fantassins & 6 000 chevaux hors officiers et valets, en deux
brigades de 11 000 fantassins et 3 000 cavaliers, et 24 canons
selon Puysegur. Chaque brigade compte 11 000 fantassins et
3000 chevaux selon Puysegur (mais lorsqu’il déploie son armée,
il ne compte plus que 14 escadrons de 100 chevaux). La carte
de Melchior Tavernier recense, pour l’infanterie, 22 régiments
faisant chacun un bataillon, et 30 escadrons de cavalerie
composés chacun – le plus souvent – de deux compagnies de
cavalerie.
Le corps du prince Thomas de Savoie qui affronte l’armée
française ne compte qu’une partie de ces forces : 10 000
fantassins en 120 enseignes, 3 000 chevaux en 45 cornettes et
16 canons selon Richelieu, 8 000 fantassins et 2 000 chevaux
selon Gualdo Priorato, 7000 fantassins et 2 500 chevaux selon
une source espagnole. Le comte de Feira en était maître de
camp général, le comte de Buquoy y commandait la cavalerie et
le comte d’Hoochstrate, l’infanterie. La relation du Mercure
Français cite le tercio espagnol d’Alfonso de Ladron de
Guevara, le tercio italien de Sfondrato, le régiment anglais
de Brons, le régiment allemand d’Hoochstrate et le régiment du
prince Thomas.
La bataille commence par un combat entre enfants perdus qui
tourne à l’avantage des espagnols. Puis la cavalerie espagnole
de l’aile gauche se retire derrière son infanterie. La
cavalerie de l’aile droite française s’avance alors sur la
gauche espagnole mais essuie un fort feu de mousqueterie et
d’artillerie qui met la moitié des escadrons français en
fuite. Les bataillons d’infanterie de Brézé sont en aussi mis
en désordre. Une fois ses bataillons ralliés, Brézé lance sa
brigade sur l’aile droite espagnole et l’enfonce. La cavalerie
de Tavannes en soutien de la brigade enfonce de son côté les
escadrons espagnols.
L’aile gauche française s’ébranla peu après le succès de

l’aile droite. Champagne, soutenu par le reste de la brigade,
enfonce le reste de l’armée espagnole. La réserve n’aura pas à
donner, la victoire est consommée. Plus de 4 000 morts
seraient restés sur le terrain du côté espagnol pour moins de
500 côté français. Feira est fait prisonnier mais le prince de
Savoie et Bucquoy parviennent à s’échapper.

L’armée française (Brézé et Châtillon) : 20 000 fantassins
en 22 bataillons, 6 000 chevaux en 29 escadrons et 24
canons.
Ligne d’artillerie : 24 pièces alignées sur le front de
l’armée, à priori principalement sur le front de la brigade
Brézé. Sur les différents plans de la bataille, il semble que
seulement 7 pièces d’artillerie aient été déployées sur le
front de la brigade Brézé.
Aile gauche (Châtillon) :
Première ligne de cavalerie (de gauche à droite) : 5 escadrons
des compagnies de carabins d’Arnaud (2 escadrons), Moulinet et
Hocquincourt (1 escadron), Brouilly (1 escadron) et Aubaye (1
escadron).
Seconde ligne de cavalerie : 5 escadrons des compagniesCleay
(1 escadron), Creuzy et Tavannes (1 escadron), Ouzonville et
Bourry (1 escadron), Fourille et Agin (1 escadron) et Belin (1
escadron).
Première ligne d’infanterie : 5 bataillons d’infanterie des
régiments (de gauche à droite) Champagne, Plessis-Praslin,
Longueval, Senlis, et Lusignan
Seconde ligne d’infanterie : 4 bataillons d’infanterie des
régiments Sy, Chuin, Coursan, et Calonge.
Aile droite (Brézé) :
Première ligne d’infanterie : 5 bataillons d’infanterie des

régiments (de gauche à droite) : Maréchal Brézé, La MotheHoudencourt, Saucourt et Piémont.
Seconde ligne d’infanterie : 1 escadron de gendarmes et
chevaux légers de Monsieur (entre les deux brigades) puis 4
bataillons d’infanterie des régiments Bellebrune, Castelnau,
Polignac et Migneux.
Première ligne de cavalerie (de gauche à droite) : 6 escadrons
de cavalerie formés des compagnies Roche-Baritanet et Lansac
(1 escadron), Lenoncourt et Aumont (1 escadron), La FerteSeneterre (1 escadron), Roche-Saint-Quentin et Beaupré (1
escadron), Beauregard et Tivolières (1 escadron), Viantez et
Terail (1 escadron).
Seconde ligne de cavalerie : 5 escadrons formés des compagnies
La Colonelle et Clavière (1 escadron), Praslin et Francierre
(1 escadron), La Courbe et Requin (1 escadron), La Valette et
Isaut (1 escadron), Luzerne et de la Tour (1 escadron).
Réserve (Chastelier-Barlot) :
Troisième ligne, de gauche à droite :
2 escadrons de cavalerie (compagnies Batterie et SaintMartin), 1 bataillon d’infanterie du régiment de Grancey, 1
escadron de cavalerie (La Chapelle-Balou), 1 bataillon
d’infanterie du régiment Mesnilserran, 2 escadrons de
cavalerie (formé avec les compagnies Esche et Saint-Simon pour
le premier, Mestre-de-camp et Baritaut pour le second), 1
bataillon d’infanterie du régiment Monmege, 1 escadron de
cavalerie (compagnie Pont de Gourlay), 1 bataillon
d’infanterie du régiment marquis de Brézé, 2 escadrons de
cavalerie (compagnies Guiche et La Trousse).
Les bataillons d’infanterie sont à 900 hommes et les escadrons
de cavalerie à 200 chevaux.
Pour LM Tercios, les 22 bataillons d’infanterie sont reformed

battalion. Deux de ces bataillons sont reformed battalion
veteran (Champagne et Piémont). Les 29 escadrons de cavalerie
sont cuirassiers modern cavalry. L’artillerie est représentée
par 1 canon moyen et 1 canon léger.
Quelques drapeaux de régiments français présents à Avins :

Piémont

Champagne

Grancey

Plessis-Praslin

Castelnau

La Mothe-Houdencourt

L’armée espagnole du prince Thomas de Savoie : 10 000
fantassins en 7 bataillons, 3 000 chevaux en 17 escadrons,
16 canons
Le corps du prince Thomas de Savoie qui affronte l’armée
française ne compte que 10 000 fantassins en 120 enseignes, 3
000 chevaux en 45 cornettes et 16 canons selon Richelieu, 7
000 fantassins et 2 500 chevaux selon une source espagnole. Le
comte de Feira en était maître de camp général, le comte de
Buquoy y commandait la cavalerie et le comte d’Hoochstrate,
l’infanterie. Régiments d’infanterie présents : tercio
espagnol d’Alfonso de Ladron de Guevara, tercio italien de
Sfondrato (tercio viejo), tercio wallon de Frezin, le régiment
anglais de Brons, le régiment allemand d’Hoochstrate et le
régiment du prince Thomas.
Front de l’armée : artillerie (16 pièces)
Première ligne :
Aile gauche (comte de Vilerval ?) : 3 escadrons de cavalerie
disposés en échiquier (2 en première ligne, 1 en derrière)

Centre (Bucquoy) : 4 escadrons de cavalerie en ligne et 4
escadrons probablement du régiment de Bucquoy, disposés en
échiquier (2 devant et 2 derrière). Cette ligne de cavalerie
va dès le début de la bataille retraiter derrière
l’infanterie.
Aile droite : 3 escadrons de cavalerie disposés en échiquier
(2 en première ligne, 1 en derrière)
Seconde ligne :
Centre (Hoochstrate) : 7 bataillons d’infanterie disposés en
échiquier. En première ligne : 4 bataillons/escadrons des
tercios de Sfondatro (à droite, puisque le plus ancien des
tercios présents), Ladron de Guevara et Frezin (si réellement
présent) en première ligne, 3 bataillons des régiments de
Brons, d’Hoochstrate et
ligne.

prince Thomas probablement en seconde

Aile droite : 3 escadrons de cavalerie disposés en échiquier
(2 en première ligne, 1 en derrière)
Selon ces effectifs donnés par Richelieu (probablement
surestimés), les bataillons/escadrons d’infanterie sont à 1430
hommes et les escadrons de cavalerie probablement à 177
chevaux.
Pour LM Tercios : les tercios espagnols et wallons sont
tercios modernised (les 4 bataillons de première ligne) dont
2 (Sfondatro) sont tercios viejos modernised. Les 3 bataillons
de seconde ligne sont classic squadron modernised, large
squadron.
Les
17
escadrons
de
cavalerie
sont cuirassiers. L’artillerie est représentée par 2 canons
moyens. Toute l’infanterie est protected et l’artillerie
espagnole est fortified. N’hésitez pas à donner de meilleurs
généraux aux espagnols pour équilibrer la partie (le prince
Thomas de Savoie est effectivement un bon général).
Pour les éléments du champ de bataille, voir les plans ci-

dessous.
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