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Se Siége de Mantoue, Place importa#* 
te, Se don t il étoit difficiíe de fe rendre 
maitre fans faite des préparatifs extra- 
ordinaires- Pour rendre leur Armée fu- 
perieure en nombre k celle des ímpe- 
riaux 3 le Duc de Montemar re^ut or- 
dre de conduire 3 du Royaume de Na- 
pies dans la Lombardíe, un Corps con- 
fidérable de Troupes Eípagnoles.

Le Pape marqua de grandes arcén- 
tions pour ces Troupes qui devoient 
paíler fur PE tac Eccléfiaílique, Mr, Cía- 
relii CommiíTáíre Apoftolique , chargé 
de les conduire dans íeur paffage, recut 

* déla pare de Sa Sainteté pluíieurs Caí- 
Ierres remplies d'argent , avec ordre de 
Eemployer á bien traiter les Oíficiers 
Efpagnols dans les lieux oíi ils s^arrére- 
roient*. Ces Troupes étoienr divifées en 
troisdolonnes, Elles paílerent fur íe 
Terriroire de Rome , & traverferent le 
Tibre á Monte Rotondo, Tur des Pones 

■ que le Pape y avoit fait conftrúire ex
prés, Aprés que la prémiere Colonne , 
cpmmandée par le Duc de Montemar , 
eut paííe la paite Ville de Caferte ? un 
Dérachement fe lepara du relie des" 
Troupes , & alia Qceuger la Fortereife
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de Sermonéete 3 appárténance au Prince 
de Caíerte. Les Généraux Efpagnols 
ne déclarerent pas le motif qui les por- 
toít á établir cette Garnifom Peut-érre 
n'en eurent-ils point d'autre que lenes 
ordres 5 olí quelque foupeon d'íntelli- 
gence contraire á leurs intéréts^ou quel- 
que précaution pour la fureré du paila- 
ge. Quoíqufíl en fok 3 on ne regarda 
pas cette démarche comme une ofFeníe 
á PAutoriré fouveraine. On fut bien 
plus furpris 5 quand on vk le Duc d é  
Montemar arriver á Rome3 Se en partir 
le lendemain de fon arrivée fans avoíc 
falué le Pape. Ce Général fe rendir a 
CañelNuovo. Il donna des ordres pouir 
que tout le Corps des Troupes Efpa- 
gnoles vínt Py joindre, Mrr Rateo.* Mí- 
niftre d'Efpagne 5 s'y rendir auffi pour 
conferer avee ce Duc.

Soit que le Comee de Watlis ? qui 
commandolr P Armée de PEmpereur, 5 
voulut donner quelque aliarme aux 
Troupes alliées* foir quJÜ eiit en effet 
refolu d'empécher leur jonétion avec 
Ies Troupes Efpagnoles * ce Général fíe 
demander paííage par PEcar Eccléíiaftk 
que pour un Gorps de douze á quíuze



'i m i r é  m  ;¿ArJ©"trBR-kr^5r !yti$. 
anille'hommes. Cecee nouvélle rfaíkr- 
ina pas pea la Conr de Rome, Mais ce 
me füt quTtne fauífe aliarme, le General 
WalÜs rfayant pas refté long-teras dans 
h refeiution qu'il paroifloit avoir for- 
mée, Peut>étre autdit-il eu bien de la 
peine á Lexecuter,

Quoique les Troupes de part 8c 
d'autre fu (lene dans leurs Quarciers- 
d'Hiver , elles n'étoient pas pour cela 
beaucoup plus tranquiles. Le Général 
Wailís 5 qui CQmmandoit les Troupes 
imperiales pendant Labfence du Comte 
de Koiiingfegg , ne fe donnoit guére 
jtioíns cíe mouvement que ce dernier 
•s'én étoit donné Lannée précédente. Il 
fint le Maréchal de Broglio continué!- 
ilemenr en haíeine; en forte que celukci 
chángea deux ou trois fois fon Quaruer 
general * Layant tran(porté deCremone 
á Guaftalía 5 8c de-la a Reggio, d'ou il 
retourna enfuñe a Cremone, Les Irnpé* 
■jiaux occupoient le Seraglio. 5 & la rive 
'dro-ite du Po & de LOgíio* lis avoíent 
des Poftes fortiñés á Bozolo 5 a Borgo- 
Forte 7 á Sabionetta, á OfHniano 5 á 
Canetto, á Cafal-Romano 5 á Fontanelk 
fcá Viadoua, Leurs Houzardsfaiíbíenf
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des Courfes dansle Parmefan?& jufques 
dans le Milanez , d*oii ils tiroient des 
Coiitriburions* D'un autre cóté3 le Ma- 
réchal de Broglio fe trouvoit par-tout,  
6c il n'oublia ríen pour fe maintemc 
dans le Modenoís3 oü il augmenta coa
tes lesGarnifons 3 fur-tout á Modene3a 
Reggi°3 a Carpí 6c á Guaftalla,

Toutes ces precauciona &€ le man- 
vais tems qtfil faifoíc alors3 if empáche- 
rene pas les Impériaux de cherchen Poc- 
cajfion dJataquer quelqxf un des Quar- 
tíers des Al-liés. Un gros Corps de leurs 
Troupes s’écant avancé á Dozoío fur le 
Pó 3 y confluííit un Pont 5 done la tete 
étoít gardée par un Détachement con-*., 
íidérable. Quelques Troupes Francoí- 
fes attaquerent ce Détachement^ le bat- 
rirent 8c s'emparerent déla tere du Pont. 
El les voulurenc le paííer avec trop de 
précipitatíon ? & comberent en partie. 
dans le fleuve3 parce que les Impériaux 
qui étoient de Pautre coré bríferemr . 
promptement la queue du Pont, La - 
perre qiFeurenu ces denuers dans cetté 
©ccaííonj monta áeinq cerrs hommesv 
Les Alliés n'enperdírent qiie cent-cin- 
quante > y compris les noyés. U n^utre-

A ilíj :
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Dé tachera e nt des Imperiaux ŝ em para 
■d'un-petíü Pofte.-que les Alliés avoient 
eneore vers TOglio, Quarante Soldats 
qu-Í y étóíent fousdes oí dies de Mr. de 
Colombe Capitaíne, furent feits prifon- 
niers. Les Impériaux-ptofiterenr mal de 
cet ava-ntage. lis détachereiít un partí 
confidér-able de Houzards > afin de fur-
prendre un autre Pofte., occupé par une 
Compagme de C arabiniersm ais ces 
tlerniers 5 quoique Fort inferieurs en 
nombre  ̂ batttrent les Houzards ? leur 
tuerent pluííeurs Soldats ? &mirent le 
relie en faite. Queíque tems aupara- 
vant les Impériaux^par leurs inreliigen- 
£es dans le Cremonois ? avoient porté 
leurs vues 5 jufqifa vouloir s'emparer 
du Veícovato. Ceft un Territoke de 

f trois lieues de largeur 5 fur deux de 
: longueur 3 éioígné de Cretnone 5 d'en* 

virón fix lieues., bordé au. Couchane 
. par la Riviere de Delmona* 3c qui fai^ 
íoxc partíe du Domaíne des- Bucs de 

: Mantoue. D'ailkurs ce líen étoít en 
quelque forte le Magazin de referve des 
Alliés, lis avoient envíron quatre mille 
hommes > repartís en díiferens Quai>  
úcí's, Les IrUipériauz * au nombre de ,
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trois miílcj vMrentles y furprendre. jfe 
tuerenr qúelqués Cardes avancéés $€ 
voulurent forccr les premiers Podes* 
Les Détachemens qui les gardoient fr- 
rent une vigou reufe réfiftanee, Les Im- 
periaux eurent quelques Dragons tués 
8c fe rerirerent s emmenant avec eux 
cinquante ou foixante prifonniers Yers 
le commenccment du Mois de Fcvrier 
quatre cens Houzards de PArmée ím- 
pénale $*avancerent jufquJá Treviglio^ 
oi\ cinq cens Dragons de Savoye é- 
toíent en Quattier, Ces derniers prirenfc- 
la fuke * abandonnerent leursBaga&esv

x-i < O D ^
Se fe retirerent á Vaprio a lieu fortjfié, 
Les Houzards commirent encoré de; 
srands deíbrdres a Treviriio j á GroC- 
cello a a Cerufco , 8c dans d'auires en- 
droics du voiíinage,

Comme les Habitans de Modene.: 
donnoienc de grandes marques d'ani-. 
rnofíré aux Troupes allíées qui yétoíenc 
en Garnifon 5 le Maréchal de Bróglío y 
envoya un Renfort de trois Bataillons 
dJInfanterie3 de deux Efcadrons de Ca- 
valerle 5 8c dJune Compagnie de Hou- 
zards- Blencót aprés on trouva á propos 
de dreífer une Potence au milieu de la
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principale Place > afín de con teñir leé 
Habícans dans- le reípeéL Ceux-ci n̂ eiir* 
rent pas lieu d'écre Fort conten® duren- 
foit de leur Gamifon ? á. caufe de la 
difetteduFouragex&-dU'Boisa Les Ge- 
neraiix de PArmée des deuxCouronnes 
firenc en méme-tems publier une ordon- 
nancej íujvanc kquelle tous les Sujets 
du Modenoís 5 máme Ies períonnes pri- 
vilegíées > qui y poííedoienc des-Biens 
en fond de ierre  ̂ étoient ohligées de 
fournir un  certaín poíds de fourage, 
proportioncllement á ^evaluarían de 
leurs Revenus. Toutes íes Communau- 
tés du Duché de Parme fureur atiífi 
©bligées de donner Gouvernement 
une norte des Provifions qu'elíes poííe- 
dolent 5 & celles qní refuíerent de le 
£aire ? furent mi fes á Pamande5 de me-

%ie que celles qui en cachemir une 
partie. Les Vívres étoient. aíors fort 

\  .. chers par-tout* 6c particulierement dans 
} Modenoís* . - ,
' '' • ' Dans la crainte ou étoient les Alliés 

-‘que les Impéríaux ne fifíent quelque 
entreprife^ le Marée ha 1 de Broglío don- 

- •. na ordre a divers Régimens de slavan-
;jcer vers eux pour. Ies obfcrvei* ?
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forma un Camp clans les dehors de Mo- 
dene 5 entre BuomPorto &C Baftiglía*
On coupa enfuite tous les arbres a trois 
lieues á la ronde 3 on fonífia coiiíidé- ' 
rablen\ent ces deux Poftes , Se on tira- 
une Ligne qui communiquolt avec le 
nouveau Fort de Na vicelío avolt t
elevé dans Pendróle ou le Fíe uve Panaro 
fe joiiit avec le Naviüe au Canal de 
Roííano. Ces difpoíkions íáítes, leMa- 
réchal de Broglio raílembla d ix -h u it 
mille hommes des meilleures Troupes 
de P Armée de France'j compóíees-- en . 
partie de la Brigade d*Anjon5 avec qua- 
torze Compagnies de.Grenadíers Se dé 
Carabiniers 5 5c fe própofoit de mar- 
cher.uontre les Impériaux pour les chai- 
Per du Modenois 3 lorfqifil fut averri y.. 
qtfils faifoient des mouvemens du cote . 
de Guaftalla, Sí qudls fembloient avokJCT 
dellein defurprendre ee; te Place. Auííi- 
tót íl détacha un Corps de Troupes ? c& , 
qui dérangea entíerementles projets des- :
Ennemis, lis eííayerent enfuite de s'em-- ~ 
parer du Fort Urbain ; maís quatre Ba- T,/'. 
taillons foutenus de trois Efcadrons les
attaquerent ¿Se s'engagerent dans un 
jpetit Combar, Il y eut de part 6c .d’áu**
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tre plufieurs Soldats tués Se bleíTés. Le 
Maréchál de Broglío fit prier quelque 
tenas aprés le Souverain Pontífede don-** 
ner ordre 3 qu'on mít dans le Fort U r- 
bain 3 une Garnifon ailez forte pour re-* 
iiftér aux entreprifes des Ennemis* parce 
qu'autrement il feroit obligé de mettre 
des Troupes Francoifes dans ce Forr^ 
done la confervation luí éioit impor
tante 5 pour la fureté des paííages Limi- 
trophes du Modenois avec le Boulon- 
nois* Ce Général fit de méme fcavoir au 
Pape 3 qiTíl avoit appris 5 que le Comte 
Wallis avoir faít demander de nouveau 
a Sa Saínteté de faire préparer des Era- 
pes dans le Boulonnois dans la Ro- 
magne, pour un Corps de douze mílle 
hommes qui traverferoient TErat Ec- 
cléíiaftique j que fi Sa Saínteté condef- 
cendoít á cette demande 3 elle eüt auffi 
la borne de faire préparer d'autres Era- 

, pes 3 pour vingtquatre roille hommes 
-de Troupes Francoifes qui fuivroienc 

; les Impérxaux. Enfin le Maréchal de 
. Broglio prít toutes les meíures nécefíai- 

res pour faire échouer les deíleíns des 
ennemis.

Yoiíá tornee qui fc; paila dans cc$
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quartiers á quelques petites. Adions 
prés. H y en eut une 5 vers le milieu du 
Mois de Fevríer 3 alTez vive entró les 
Houzards des deux Partís, Les Impé- 
ríaux au nombre de cent vingt enleve- 
rent prés de GaftebFranco un Convoi 
de Fourages qui venoit du Boulonnoís3 
Sí firent PEfcorte prifonniere. Le Bri
gadier dTrzeazí, Colqnel du Régíment 
des Houzards de RatSKy 5 cantón né & 
Spílemberro fur le Panaro en fut infor
mé. Il prit d^abord deux Compagines 
de fon Régíment 5 avec cinquante Dra- 
gons de Berry1, Se fe mit á la pourfuite 
des Houzards Impériaux : il les défít5enS 
tua Se bíeíla pluíieurs 5 fie trente priíon- 

. niers 5 & reprit le Convoi avec PEfcor- 
te, LJun & Pautre fureuc conduirs á 
Modene.

On ne tarda pas a. étre inftrtut de la i 
yéritable raiíbn qui avoit engagé le 
Comee ¿e Wallis 3 á demander au Pa
pe 5 le paílage pour douze á quinze. 
mille hommes par PEtat Eccléfiaftique* 
La venue des Troupes Efpagnoles dans: 
Ja  Lombardie 5 avoit fait faíre attention

la Cour de Vienne 3 qu'il luí íeroit 
jtvantageux de confever les Places de la
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■ óú il y avoit encore des Gar- 

nifons Impértales. Sur -cette idee elle ,fit 
fcavoír asi Général Wallis 5 quJil eíit á 
examiner.de quelle facón on pourroit 
exécuter cette entreprife ? avee “Ordre 
d'en former un plan, Ce Seigneur tro ti
ta  la chofe pratiquable 5 & envoya á 3a 
Cour lmpériale le plan quJil en avoit: 
dreffé, Le Confeil Aulique de Guerre a 
Vienne ¿ ne trouva pas le plan 5, auíB 
faciíe á exécuter que le Comte fe Péroic 
repréfenré. Les moyens que ce General 

■¿y índiquoit pour pénétrer dans PE cae 
.des Garniíons, parurent entierement 
'implaticables. On lui ñt ícavoir ? que 
Tentreprife nepouvok avoir lieu3& que 
jufqu'á Farrivée du Comte de Koning- 
fegg3 il eüc á teñir les Troupes dans des 
Poftes avantageux, & u prevenir que 

ides Ailiés ne s'avancaííeut fur les Terres 
; du Ferrareis, ou veirs le Bas Mantouan, 
>Oh lili recommanda en méme tems 5 de
•lie pas négliger les avantággs qu'il pour
roit remporter fur Guaítáíla. Ges dé- 
-couvertes détérminerent leMaréclial de' 
Brogíio 3 a faire m-archer le Duc aTíai- 
icourt vers cette Place* ávec üne pame 
iies Troupes qui étoient áux envtrons
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de Reggió; Gépénáant le DucdeM on- 

~ temar 5 informé des mouvemens de
PArmée Impériale, écrlvit au Maréchal 

: de BrogUo 3 que. s'il jugeoit & propos 
qifil allát le joindre avec les Troupes 
Eípagnoles 5 íl pamroit fur le champ 
•pourfaller trouver. Ce Maréchal luí 
" fit réponfe  ̂qudl le remercioit de fon 
attention 3 que les chofes n^étoíent pas- 
ancore dans un état á avoir befoin de 

'Secours; Se que les Troupes Allxées fuf- 
fifoient pour repoufler les Ennemisdans 

~tout ce qifxls voudroient entreprendre.
Tout fe dxípofoir de part &d/autreá 

rouverture de la Campagne. Le Géné- 
i'al Duc de Montemar fie avancet une 
‘partie de fes Troupes dans le S tato del 
’Prefidi, pour bloquer les troís Places 
d'Orbitello 9 Porto-Ercole 5 & Monte» 
Philippo 5 oü il y avoit Garnifon Impe- 
ríale. Ce General fe propofoit de fou- 
‘¡memeces Places avant d'entrer en Lonv 
;bardie. Elles furent bloquees par Mer 
par des'Barques Eípagnoles 5 qui riy  
laiíloient prefque rien entrar & ifeii, 
laifíbient ríen íortir. Les Lucquoís eu-*: 
rent dans ce temsdá quelques Déme** 
lésayec le Coime de Montmar, Y oíd ce$
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ce qui y donna lieu , Trois Soldats Ef* 
pagnols, 8c un Officier de la memê -Na-* 
tíon s'éranc prefenrés devane une des 
Portes de la Ville de Lucques, ils furent 
obligés de mettre les Armes bas 8c de 
Jes laííler á la porte ? avant de pouvoir 
entrer dans la Ville. De retour a leur 
Quartier 5 le fair fut Tur le eharrtp rap- 
porté au Duc de Montemar, qui crut 
qu'il y alloit de Phonneur du Roi fon 
Maítre 5 & de fes Armes vittorieufes. 
Le lendemain , il envoye fix Soldats 8c 
un Caporal á Lucques , 8c les fait fui- 
vrede loin par-u-n Détachement dedeux 
mille hommes, Les premiers étant arri- 
ves á la Barriere ? la Carde leur dit de 
laiííer les Armes á la porte $ mais eux 4 
au líeu. de h  faire 5 tirent la Bayonnet- 
te 4 &:ia mettant au bout du f of i l i l s  
paflent outre & entrene dans la Ville 5 
vont fe promener avec leurs Armes 
dans les Places publiques 5 8c de-la íLs 
.entrene dans la premiare Auberge.Aprés 
avoir bien bu 3 8c bien mangé y  8c .fait 
/forcé rodomontadas 5 le Caporal fe rend 
rau Palais 8c demande k parler au Con
falonier 5 premier Magiftrat de cetra 

gjlépublique 3 pendant que fes fix Sol¿
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dats 5 qui Yy avoient accompagné 3 fe 
promenoient dans la Coiir da Palais,
On ne f^air pas quel compiiment le^ 
Caporal fit au Confalonier 7 mais celui- 
ci crut deven: envoyer un Gentilhom- 
me a Livoume , ou le Duc de Monte- 
mar devoit arriver a afín de fe plaindre 
auprés de ce Général du procede Se de 
la conduite de íes Troupes* Le Duc de 
Montemar étant ariivé 5 il admit le De
puré de Lucques á PAudience 5 mais 
bien loin dJentrer dans íes raifons, il luí 
déclara 3 qu'il faifoit aéfcueliement faite 
le procés aux trois Soldats * qui le jour , 
auparavant avoient commis la íácheré * 
de m entre les Armes bas aux portes de 
la Villede Lucques  ̂Se que 5 comme 
il les feroit féveremens punir d^avoír 
néglígé foccaíion de faite refpeéter les 
armes d'Efpagne * il tireroit auííi ven- 
geance de Paffront 5 que la RépubÜque 
venoit de faite á un u grand Roí, Le 
Grand Confeil des Six vingt s’étant al
ienable pour débberer fur ce qu*il com* 
viendroit de faire dans une con jonétu- 
re íi délicate 3 prit le fage Se moderé 
par ti de traite r  avec le General Eípa» 
gnol 3  Se 5  aprés plufieurs allées Se ve- 

Tme FL ' B
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mies 5 il convine avec luí que moyers* 
nant une fomme de vín^t mille écus *. 
quJon luí feroit toucher Tur le champa 
fon Excelience oublierok genéreme- 
nient tous les fujets de mécontentement 
qifon pourroit luí avoir donnés*

Les Forts de Monte Philippo Se Por- 
to-Ercole s que le Duc de Montemar- 
avoit faít aílteger , ne laíflerent pas de; 
donner bien de Pocen parlón aux Efpa- 
gnols par la vígoureu'íe reiíftance que 
fit la Garniíon. Un accident ímpréva 
€t\' báta la redditiom. Le Ma^azin á: 
poudre de Monte-Phílíppo écoir ü pro- 

* fbnd 3 quCd falloít. un quaro-dlieure- 
pour en tirer un Barii de pondré. Le* 
Cómmandant fit- faire un aurre Maga- 
zin plus a portée, qui conteiioít íoxxan^ 
te & dix BaríIs de pondré* Une Bombe 
des Affiegeans tamba fur ce Magazín 
& mit le feu aux Pendres, aux Bombes** 
& aux Grenades qui s*y crouverent. Les: 
Soldats en confufion ? & d jailleiivs fati- 
guésddm aflez long Siege , coururentí 
aux Rempats , batirenr la Chamade de* 
feur c h e f, & recurent dans les Ouvra- 
ges ¡es Efpagnols , qu-i accouroient de
tous cotes. Les O Sders furent obfeésr&
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3e fé rendre á difcretion 5 Se ne purenr 
obtenír que la liberté de fe retirer. Les 
Soldats5 qui nJétoÍent pas plus de cent- 
yingt hommeá j refterent prííbnniers 
de Guerre ; mais ce ne Fue pas pour 
long-tems 5 car la plupart prirent partí 
dans les Troupes Efpagnoles, LeCom- 
mandant de Porto-Ereole fue obligé de> 
fe rendre auífi-tót qu'xl vít les Efpagnols 
dans Monte Philíppo s qui commande 
abfolumént cene VlHe, Ce Fort elfuya4
au-delá de dix-fept mille Ganonades * 
& ftit prefque réduit en un monceau 
de píerres.

Ávant la réduótíon de ces Places 5 le;
Duc de Montemar s’étoit rend'u kí Par-
me 5 accompagné des principaux 
ciers de P Armée Elpagríole 3 Se a veo 
itne Efcoite de cínq cens Dragona, II 
devoit avoir dans cette VIlie- une-eii-¿ 
trevue avec le Maréchal Duc de NóaiD 
les 5 qui depuis quelque tems éroít de 
retour en Italie* Ce Maréchal - y arnva> 
feien-tot uprés ¿ accompagné de trente* 
des principaux Officiers^Geiíeraux-def 
PArmée Francoife. Son Efcorté confíL 
tole au^i en cínq-cens Draga ns,? Ces 
deux Generaux fe fireur toures les am-W

B i]
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des poífibles* Lelendemain deleur '&m 
rivée  ̂ils tinrent un, Confeil de Guerre y 
oü fe trouverent. toas les Officiers Gene— 
raux de ieur fui ce,. Le Maréchal de 
Noailles fit voir une Procuración ■, que 

^le Roí de Sardaignelui avolt donnée * 
pour, décider en fon. nom tout ce quf 
fcroit jugé convenable á POuverture de. 
la Campa.gne3 &. aux* premieres -opera— 
tíons miliraires* Le quátorze d^AvriL 
les deux Generaux fe féparerent* Le. 
Maréchal de. Nóailles alia faire la vL
fite des Quartíers de quelques Troupes. 
Francoííes5& le Duc de Montemar par«.

, tk pour. Florenee; Ce dernier condut; 
avec le Grand Duc une Convention 
tant pour les Vivres deftinés a la fubíiL 
ranee de PArmée Efpagnole * que pour. 
le tranfporr de ces Viv-res dans'la Lom-^ 
bardie*,Le Grand.Duc, en conféquen- 
ce de cet accord s. fit fournir mí lie Mu?*
iets pour.ee traníport 5 de premie auíli 
de.fournir quelques-pieces de Campa-*- 
gíie &: une cenaine. quantité de m unk 
nons de Guerre#

Getce entrevue dtr Maréchaf de.Nóail-
les avec le Duc de Montemar ndnquie-*. 
ta pas geu k  Conatc deKomngfegg^
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qui écoit auffi de retour de Yienne ? Se 
avoit repris le commandement des 
Troupes Imperiales. Inftmít 5 k ce 
qu*on preterid , d'une partie des choíes 
qui y avoientéré pro jereces 5 il fe rendir 
de San-Benederto á Manroue, ©u il tínt 
un Confeíl de Guerre 3 compofé de 
toas les Officiers Generaux qui éroient 
en cette Vilie Se á porree de sJy rendre* 
On y delibera íur ce qirilétoit á propos 
de faire pour fedéfendre contre les ef» 
forts des Allíés* Comme on jugea quo 
les Allíés porteroient leurs principales, 
forces du coré du Pó. on crut qull étoir 
néceííaire dJy faire avancen le plus d© 
Troupes Imperiales qudl íeroit pofli- 
ble j de rérablir le Quartier General í  
Quingenrolo 3 Se de rnettre huir á neuf 
mille hommes entre les Navilles de la
Serióla Se d'Ofon 5 pour défendre les 
paíTages qui conduifoient aGoko. Oix 
travailla en méme-tems á. abattre la 
plus grande parrie des arbres du Serra- 
giro 3 afín d'avoír plus de rerrain pour; 
fe défendre 3 en cas qu^il füt queftion, 
dJen venir a uneBacaiüe rangée,

Comme on s'étoit appercu que Ies 
Imperiaux tenoieut un gros de Troupes;
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du coré de Guaftalla ? les Generaux 
Troupes allíées erurenr que k  Comee 
de Kóiiíngfegg peníoit á ateaquer eette 
Place, ou dm moins cherchóle á Paire
croire q tfíl en formeroir le Síége y des 
que les Állies feroient mine d"en vou- 
loir a la Mirándole, En touc évene- 
ment, le Duc de Hareourc fie avancer 
cmq mille 1 homm.es d'augmentation 
vers Guaftalla , tandis que le gros des 
Troupes Francoifes qui étoienn dans le 
Duché de Modene fe rafíembloir aux 
environs de Final 9 ou étoir leRendez- 
vous des Ingeníeurs 6c des Oíhcicrs 
d'Arrilkrie, On fitaufÜ conftruire di- 
vers petks Fprts aux environs de GuaC- 
talla pour mieux garentir cetce Place 
des entreprifes des Imperiaux. Le Com
ee de Koningfegg ■ eííaya jufqipá cinq 
fois de íiirprendre Pofte de Vefco- 
irado f fans pouvoir y réuflir. L/exécu- 
tion de fon defíein echona toujours 
parla defiance des Paifans3qai5 á Pap~* 
proche des Houzards-- toperiaux ? al- 
loient daabord donner ■ Pallarme dans 
les- Poftes avances que les Troupes-' 
■Francoiíes occuooient furia Delmona, 
Les. Habitan*. de Cafal Maggione. é-
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taítiri foupconnés de cecee forte ddnfi- 
deíité, Les Imperiaux les en punirent cm 
pillan!; encierement leuu Pa'is a vane que 
de sJen retirer. Le Comee de Koninst-O
íegg abandomia cette Place ^auffi-biea 
que Se, Martin de Bozolo ¿ Be ílordon-*-: 
na aux Troupes qui y écoíene de feren
dare iSabioneteo,

Les Alliés n'attendoíent plus pour 
agir que Parrívée du Roi de Sardaigne 
& celle des Troupes^ Efpagnoles. Lo 
Rol de Sardaigrte arríva a Cremone lo , 
onze de Maí 5, 6c aprés quelques Con^' 
férences avec le Maréehal de Noaillés > 
ce Prince alia fe mettre a la tete des*
Troupes qui ayoiene Híverné fur BAd~ 
da 5 & qui étoient aífemblées entre le  
Pó Se LOglío* Sa Majefté les conduíífe 
a Viadana 5 gü on avoit marqué: tmu 
Camp, On travailla auífoeot á coíifL- 
truíre un Pone fur le Pó5 entre Viadana1.
& Berfello6c des qu/il futachevé toute 
TArmée qui étoie en deca du Po 5 lo, 
paila 3c sTvanca Vers Guaftalla , fous>' 
laquelle elle forma une Ltgne, On en- - 
vova en méme-tems des Ordt'eS' aux:.

j

difterens De tachen! eos répandns clan s  
fe ModenoL & le Earmefan^i es"avaneee;
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du méme coré 3 ou Ton forma trois L i
gues. Ceíle du milieu s'^étendoit de 
Reggiolo vers la Secchia  ̂ Se étok com-“ 
mandée par le Roí de Sardaigne &: le 
Duc de Ñoaiiles, La feconde^qui for
móle la droite> commandée par le Duc 
de Monremar de les Marquis de Suze 
Se de Retx 5 s'étendoit dans le Mode- 
nois* CelIe de la gauche 5 commandée 
par M. de Maillebois 5 Se un Genera! 
PiémonroíSj s'érendoíi de Viadana vers 
Bozolo, Le dix-neuf on cinc un grand 
Coníeil á Guaftalla , enere le Roi de 
Sardaigne Se les Maréchaux de NoaiL 
les de de MorKemar-j oü quelques Gene- 
raux furenc appcllés. Il y fue reíblu de 
forcer les Imperiaux á repaífer le Pó5on 
leur livrer Bataille 5 Se de faire le Siege 
de la Mirándole ? pendant que le reíle 
de BArmée pénécreroit dans le Man-
touan,

Des que le Comte de Koningfegg fut 
informé que le Roi de Sardaigne avoir 
joint B Armée des Allíés* & quJil fo 
difpofoit á marcher pour s'aprocher des 
Poftes ács  Imperiaux 5 il donna ordre 
a fes Troupes de íbreir de leurs Quar- 
tiers^Sc fk enrrer vingt ■ Bataillons &
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yingt-úne Compagníes de Grenadiers 
dans le Camp de So Benedetto, dont la 
droite sJappuyoit fui* le Pó 5 6c.la gau
che fur la Secchia, Les Regímens de 
Jorges: &.d#Althan, Dragons , & celuí 
de Darmftadt 3 Cuíraffiers 3 furentpofi* 
tez, derriere ce Camp 3 & ceux de Saxe- 
Gorha 5 Dragons 3 8c de Paifi 5 Cuíraf
fiers 5 allercnc camper á Gonzague. Le 
Comee de Koningfegg ordonn-a en mé- 
me-cems au Lieutenant General Leu^ 
trum de fe rendre fur PGglio.avec quek 
que$ Regímens dJlnfanteríe & de Cava- 
lerie, Le Comte de Koningfegg ayant 
apprís que le Roí de Sardaigne mar* 
choit avec un Gorps coníiderable vers. 
I’Oglio3 fit renforcer de deux Regímens 
les Troupes du General Leucmm $ mais 
comme íl recut en méme-tems avls que 
les Allíés faifoient conftruire un Pont á 
Viadana 5 vis^á-vis de Berfello 3 8c que 
kur deílein étoit de pafler le Pó 5 pour 
venir camper a Guaftalla 5 il fit revenir 
quelques Troupes de POglio j qui en- 
trerent dans le Camp de St, Benedetto, 
lequel fut encore renforcé. par dJaiitres 
Troupes, Il fit auffi travaiíler á di vers 
xetranchemensaux ayenues de ce Camp, 

Tome i r  C
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qui étoit défendu par un large & pro
ferid. folie, II y avoit fur le Pó 5 entre 
St. Benederto & Se. Giacomo deux 
Pones j pourcommuniqueravec Man- 
toue 5 & trois autres Tur la Secchiaadont 
Fun étok á la Cafline del Conte Qua* 
ranee, &  les deux aucres á la Chiavica 
delía Folla Madana.

1/Armée ímperiale ne fe míe dans 
cette fituation avanrageufe, qiTaprés 
avoir fait divers mouvemens 5 pour re- 
íir.er íes Détachemens qui étoíent dans 
dííferens Portes avances. Comme on nJi- 
gnoroir pas que le delíein des Alliés 
étoit de renfermer les Imperiaux dans 
le Seraglio, pour faire plus aifement le 
Siége ¿e la "Mirándole 5 & enfurte pé
ne trer dans le Mantouan de tous cotes, 
le General Imperial porta un Corps de 
Troupes á portée de défendre le paííage^ 
de I-Oglio.

Majgréía reíolurion ou avoit para 
erre le Comte de Koningíegg de con- 
ferver le Porte de Gazzolo > ií fut ce- 
pendant obligé de Pabandonner. 5 de 
méme que ceux de Final 3 de Modene 5 
8c de CaftígÜone delle Stivere, Dans . 
quelques Confeils que tinrenr les Alliés;;
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á Gnadada 3 il fnt réfoiu entre autres 
cho fes d'attaquer d/abotei les Paites de 
Gonzague 6 c de Reggiolo, Le Maré- 
chal de Noailles 3c le Marquis de Maíl- 
lebois ifurenc charles de Pexecuxioíi de 
ces entreprifes* Le Maréchalde Noailles. 
partir le vingt-hnit de Mai* á fept heu- 
res uu íoír 3 avec dix huir -Bataillons r  
cinquante quatre Compagines de Gre- 
nadiers 3 fíx Regímensde Dragons > &C 
íix pieces de gros Canon, Toar cela 
prlr la roa te de Goozague , tandis que" 
le Marquis de Maíllebois marchoit ver», 
ReggiolQ avec le.Gorps de referve qudí 
avoit idus fes ordres ? 3c qui conílftoíc 
en deüx Brigades d-Infanterie, ílx Efca- 
drons 3c deux Redimen s de ; Draéons.O O
Chacmi des Podes auíquels on en vou- 
loíc 5 étok toccupé par un aílez gres 
Détachement. Le trente , íécond jonr 
de la Pentecótc, le Maréchal de Noailles 
attaqna Gonzagne, lí forca dJabord le 
Retranchement, que les XmpcLaax áé~ 
fendírent quelque tems avec vigucur \ 
maís ils habandomierent enfaite pouríe 
rerirer dans la petite Yille 3c dans 1c 
Gháteau de Gonzague 5 oír ils furent 
&its prifonniers de Guerre 3 ces deux

C ij
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lieux ayant écé battus en breche & em- 
por tez par les Alliés.
* L'enrrepnfe du Marquis de Maille- 
boís fuiqReggiolo eurauífi un heureixx 
fuccés. Ce General emporra le Pofte 3 
qiul étoit chargé dJattaquer 5 & il y fit 
cent-quarante priíbmiiers. A ia non- 
velle cíe ccs premiers ÍUccés, le Roi de 
Sardaigne partir de Guaftalla 3 avec le 
refte des Troupes, pour aller campar 
entre Bondeno de Góiizasme. En me- 
me-tems'Sa Majefté fit pafler rOglio á 
un gros Dérachement 3 qui prit pofleC* 
iion des Portes de Gazoló-&de St* Mi- 
ehel 3 que les Ennemis áyoíent aban
dónales . On apprit alors* quedes Trou- 
pes Eípagnoles qui avoient paííe le Pa- 
naro 3 -avenen r joint celles de Picanee Se 
de Piémonr a St. Marrin5prés de la Sec- 
diia, La jonétion íe fit avec autanr 
d'ordre de la part des Soidats* que d o 
miné Se de politefíe de la pare des Of- 
fiders.

Ce fut le premier de Juin que les 
Alliés décamperent>& marcherenryers 
Bondanello fur la Secchía. Ce motive* 
menc 3 & Pavis que recurent en méme- 
teixs les Inipeíiaux ? qué íes Efpaguois-

í
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avoient palle le Panarc 5 <$£ marchoient 
auffi yers la Secchia 5 découvrk le deí- 
fein des Alliés. Le Comee ele Koning- 
fegg jugea d"abord que leurs vües é- 
tolenc de fe joindre au déla de ja Sec- 
chía , & de porter enfuite tontos leurs 
Forces du coté du Pó3 afin de jecter un 
Pont Tur ce Fleuve, Ce General prit la 
réíblation de repaller ce Fleuye , afin 
¿"en venir difpater le Paflage aux En- 
mis. Les Equipages .Seles Bagages re- 
paílerei^t d^abord , la Cavalene défila 

. enfuite fur un des Ponts , &.Plnfanteríe 
fu rf  ’autre. Le Comee de Koníngfegg 
relia pendant tout ce'tems au-delá du 
Fleuye,, 6c repafía le derrner avec qua- 
tre cens chevaux & cenr fantaílins. Les 
Alliés, dont il y avoit des Detache- 
mens qui nlétoient qu a deux millas du 
Camp des Impetíaux, ne sJappercurent 
de leur marche , que vers les troís heu- 
res du matin.

L"Armée des Imperraux , avoit deja 
tepaíle le Pó , & Fon avoit replié les 
premier® Bateaux des Ponts, loríque les 
Alíie s s'approeherent des bords duFléu» 
ve 3 & firent un grand feu fue les Tra- 
vailleurs, Lis Imperiaux leur répoii-

C ii j
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dircnt par les canons q u ’ils avoienr fur 
Paurre rive s 3c on jeera des Croares Be 
des Dragons dans les Bareaux.» qui ícu
tir en t les Travailleurs , & leur donne- 
renr le tems dereplier les Ponts* girón 
fie deícendre le Pó. D e .cecee maniere ce 
paf&ge fe fie fans beaucoup de perro, 
I/Armée Imperiale paífa enfuñe le Min- 
ció ? & vínr camper k Govemolo .& 
Saccherra. Le Comte de Neipperg de- 
me uta dans le Sera^lio aVec onze Ba- 
taHlons &  cinq Regimens de Cava! ene..

. afin de eouvrir le Mantouan de ce córe
la. LJÁrmée Imperiale s'é tanc temí fe en 

! marche , le trois du máme mois 5 vint; 
camper fous Oftíglia 5 & on y remit les 
deux Pones fur le.Pó , vis-a-vis de Re- 
vere. Ón apprit 5 le lendemaín 5 que le 
Rol de Sárdaígne ávec un Corps de 
Francoís & de Savoyards 5 avok repris 
fur la gauche  ̂& marchóle vers San* 
Benedetto ¿ dans le tems que les Elpa- 
gnols sc'tendoíent le long de la Secchia 

: jufqu a Quiftelio.
- Le joiir fuivant le Comte de Koíimg- 
fe'gg paíía le Pó> afin dJa11er viñeer les 
Travaux de Reverendo de reconnoícre le 
Terraim II ayoitune Efcorte de cinq
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éens Fantaílins 3 quatre cens chevauxJ& 
eriviron trois cens Houzards* Les der- 
jiiers marcherent vers Quingetitolo , ou 
un Détachement de Cavalerie Eípa- 
gnole occupoit un pode avancé* Les 
quatre cens chevaux fiiivirent les Hau^ 
zards; & les Fantaílins fufent diítribués 
dans quelques Caffines* Les Houzards 
vinrenc enfuíte attaquer les Eípagnols 
avec tant de bravoute 5 6c les couperent 
E adroitenaent.qudl en échapa fort peiu 
lis firent prifonniersun Lieuteuanc-Cp- 
lonel, trois Capitaines, un Lieutenant > 
un Cornéete, íoixante CavalíerSj& qua- 
tre-vingi>dix chevaux 3 fan$ compter 
cetix quí reftere¡ir fur la place*

Lelemlemain des la poínte du jonr3 
íeslmperíaux rem arquete nt que V Armée 
Ennemie air de!á du Pó étóit en rüou- 
vement , 6c méme qu’elle defeendoit 3 
fans que par fa marche on put d'abord 
juger ? fi elle fe porteroit fur la Mirán
dole, ou bien fur Revere. Mais 'Paprés* 
midi 5 il n'y eut plus de doute, que ce- 
toit au dernier de ces endroits qufellc; 
en vouloit ; Se á fix heures du foir, on; 
la vit arriver i  un milie Se demi de Re*- 
vete. Les Grenadiers marchoienc k la;

C iuj
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tete fur rrois Colorines , enfuíte venoit 
la graíle Arti llene 5 Se puis route Ia In- 
faníerie Se la Cavalerie. Le Maréchal 
de Noaílles., & le Duc de Montemar ? 
qui la commandoient, fírent fans per- 
dre de tems attaquer par LAvantgarde > 
quelques Caffines ayancées que les Im
pelían x oceupoientj6c qu'ils defendí rent 
jnfques bien avant dans íanuit5 que le 
Comte de Komngfegg les fie abandon- 
ner  ̂ de crainte qug les Troupes qui y 
étoíent ne foffent enveloppées á la fa- 
yeur de Lobícurké, Revere eítimgrand 
Bourg 5 cnavert de tous les cores. On 
avoit commencé á Lenvelopper d\m  
Retranchement3 qui n'etoit pas aííez 
avancé 3 Se parda trop foible pour ar- 
réter long-tems les Allíés ? abfolument 
réíbíus de íe prévaloir de leur fuperio- 
rité. DJailleurs, les Imperíaux ne pon- 
Toient redrer de ce Pofte d'autre aVan- 
rage ? que .celut de faire quelquefoís 
paíler le Fleuve a leurs Houzards 5 pour 
aller har'celer íesEnnemis* LeComrede 
Kóningíegg faífanx attention á tout 
ceci ¿ Se en méme-tems 3 quJil ne pour* 
roit sJopiniátrer á le défendre ¿ qrfen 
dfquani les troís mille hommes qull
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aurok faüu y laiflér pour le ^garder, de 
méme que les Ponts quon venoit de 
jetter fur le Pó 5 prir la réíolution d*é~ 
vacuer Revere ? &  de retirer les Ponts; 
ce qui fut executé pendanc la nuic, avec 
tant dJürdre¿k de conduxte^qu^lapoin- 
te du jour les Troupes 8c les Bateaux 
étoient deja en fureré de Pautre cote du 
Fie uve.

Des lejouríuivantjles Alliés entrerent; 
dan$ Revere 5 &  travaillerent d'abord 
á une Batteríe pour du gres canon , 
done ils commencerent aprés midx a 
faíre un gros feu fur les Imperiaüx, au- 
quel ceux-ci ne manquerent pas de ré-* 
pondré. Le feu dura jufijiPá la nuit. 
Les petites Gallotes de Zeng5qui depuis 
quelques jours étoient entrées dans le 
Pó 5 furent coulées á fond par la faute 
de ceux qui les montoient. Ces Gens5aa 
lieu de fe retirer , eurent d'abqrd Pau- 
dace de vouloir infulter, de leurs petits 
Canons & Pierriers de Fer* la groíft Ar- 
tillerie des Alliés ; mais des qiPiis eu
rent vü PefFerque celle-cí faifoicfurleur 
Capitane, qui en un inftant fe trouva 
criblée de cóups de canon 5 rien ne put 
plus les reteñir, lis abandonnerenc 1$
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Fleuve de Iqurs Gallotes , ¿k s'érant fau- 
vés á te rre  ? ils Iaiííerent íeurs Officiers* 
pout retourner par PEtat de Yenife en 
leur Pays. Cependant 5 on fit entrer un 
Détachement de Soldáis Alkmans dans 
Ieurs Naviles 5 qui en retirerent PArciP 
lerle 6c les Mumtions,

Le huir on continua á fe canoner, & 
on remarqua , que la plus grande par- 
tíe de PArmée des Aliiés s'étoít remife* 
en marche veis San-Benedecto 5 avec 

. trente Bataillons, 6c vingt-neur Efca- 
.drons 3 qui avoient íervi aceite Expe- 
dition, Les Efpagncds avec leur Chef 
éroient encere ce jomóla au foír á Re- 

. vete. -Le Roi de Saudaigne quitra le 

. lendemaín le Camp de San-Benedetto 
avec toure PArmée 5 ,iVy laiílanr que 
douze Bataillons, avec huir Efcadrons, 
& un Détachement de Houzards dous 
les-Ordresdu Marquís de Maiilebois* 
afiñ de le metete á portée de íe joindre

- en cas de befoin aux Eípagnols , pour
- veillev fin ce qui fe paíloir le long du- 
\ Pó , deputs la Secchia juíqu'á Borgofor

te* Le onze, PArmée des Aliiés alia
„ camper á Bo?zolo? dJóa ils déracherent 
, vingt Compagines de ■ Grenadicrs >, 6c



N eGOC 1 AT, POUR 1A PAIX. 3 f <
quelque Cavaleriespour aflurer la coní- 

. tmdklon des deux Pones que le Roí de 
Sardaigne faifoit jetcer fur i’Oglio, Le 
Marquis de Bañas paila en méme-tems 
cecee Riviere avec dou?e Bataillóns Se 
deux Eícadróns de Dragons, avec leC- 
quels ii avanca au-delá de 'Malearía. 
La nuic fuivante le Velt Maréchal Córa
te de Kouíngfegg fie marcher P Armée 
ímperiale d^Oftigíia á Governolo ? le 
long du Minció ; mais íl re.fta á Ofti- 
glia 3 k la tete de crois Regimens de 

.Ca vale ríe j un Dérachernent- d'lnfame- 
ríe 5 & queíques Croares 5 pour couvrir 
le tranfbort des Vivres > & retiret les 
Détachemens qui occupoient encore. 

. queíques Poftes vers le Po* . b*Armée 
Imperiale alia camper le jour fhivant 
íous Mantouea-ou le Comeé de Koning- 
fegg fe rendir 5 & íl y paila le treíze k 
donner divers Ordres. íl y fit entrer 
lepe Bátaillons pour les joindre a celui 
de Leopold Palfi 5 á celui des Grifons5d£ 
un Détachemeht de mide homrnes 5 6c 
quatre cens Croares 5 qufil laifia ibas 
les Ordres du General Barón de Wut-*
genau. Le qiiinze ? le Comte de Ko- 
ningfegg détacha trois .mille. chevauj^
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vers Goiro , pour obferver Ies motive-* 
mens de fes Ennemis vers le Mincio,- 5c 
il alia camper á Virgiliana3 qudl avoít 
en fronc > fa droke á Sr. Blaíío 5 5c fa 
gauche au Mínelo, Tous fes Détache- 
mens Bayant joini 3 Se ayant remarqué 
que le but de rous les mouvemens des 
Altíés ne tendoient qu'á Penfermer 5 5c 
luí couper la re:raire vers le T yro l, ib 
rapella le Détachement qui étok á Coi
to i Se marcha vers Vulegío 5 á lentrée 
dü Veroneze s pout; sJemparer de ce 
Pofte 9 done fes Ennemis avoient anfíi 
envíe de fe faifir 5 mais il les préyint.

Ce General envoya vers le Trentín 
Téquipage 5c les bouches iimtiles3 qudl 
avok fait fortir de Mantoue. On pré- 
tend que ce Comee avoít refolu cetce 
belle re traite 5 Iong-tems avant de lJe- 
xecuter* Une Ligne qudl fit tírer d^Ofti- 
glia a St. Giacomo 5 aprés avoir quitcé 
Revere 3 & le Détachement auhl avok 
fait dtx coré de Borgo forte y rfavoíent 
d'autre but que de mafquer la retraite 
des Bagages^ des Equipages 3-Sc des 
Malades3 qu*il faiíoit partir íous le pre
texte de dégager Y Armée de tout ce qui 
pouvoit PembaraíTer. Aprés avoir gris
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ees mefures ? il declara dans un grand 
Coníexl de Guerre 3 que la Yille de 
Mantoue écant pouryue de tout ce quí 
étolt neceílaire pour un long Siege 5 II 
fe reeírerok á mefure que les Ennemis , 
troís foís plus forts j approchercienL En 
confequence de cette reídlutíon 3 íl fie 
abandonner les Poftes fur LOglio 6 c fur 
le Pój & vine d^abord camper avectou- 
res fes Troupes á Yirgílíana, Conrnie 
les Alliés avoient deja palle les , deux 
Rivieres qu*on vient de nommer 5 le 
Comee quirta fon Camp de Yirgíliana , 
3c alia en prendre un autre á Cafti- 
glione 5 apires avoir retiré la Garhiíon 
de GoitOj

Les Imperiaux sJétoient flattés que 
les Alliés ? . farigués pendant quínze 
jours par des marches 3c contremarches 
conrinuelles3 s'arréteroient un peu pour 
repofer \ mais ayant encore continué 
leur marche 5 le Comee de Koningfegg 
quieta le Mantouan 5 8c prítla reate du 
Trenrin 3 ou les Málades étoieht déja 
arrivez avee les Eqyipages, Les Alliés 
trouverent environ troís cena chariots 
de Fourages dans Coito 5 les Imperiaux 
n ayant pu les emporter 5 fauce de che-
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Yaux. lis déracherent le Marquis deBo- 
nas3 avec douze Bataillons & rrois Re- 
ginaens de Dragons pour s'avancer vers 
PAdige- Ce General envoya un Exprés 
au Maréchal de Noaílles 3 pour Pinfor- 
mer que les Imperiaux avoienc jcccé 
dcux Ponts fur cette Riviere 3 ¿k qudl 
avoit befoín d'un Renfort pour les atea- 
quer. A certe nouvalle , le Maréchal de 
Noaílles coramanda roas les Grena- 
díers>quarante Eícadrons, & cene hom- 
mes par Bataillon 5 pour aller joindre 
Mr. de Bonas. Le Maréchal Duc de 
Montcmardétacha en méme-tems queí- 
que Cavaleríe : mais ces Troupes arri- 
verent crop card \ &c el les apprircnt que 
les Imperiaux avoieut p'aííe P Adi ge., 

Toare, !eur Armée avoic campé !e 
dix-huir á Valerio 5 á la reíerve dJun 
petit Dérachement refté k Borgherto , 
pour fervir aJ Amere-Garde. LTnlante- 
rie 3 au nombre de douze mílie honv 
mes 5 campa fur les Hauteurs 5 de la 
Cavalevie ? forte de huit mille dans 
Ies Fonds. Les Malade/ prenoient en 
attendant laroute du Tyrol 5 avec un 
traía de treize canoas de quatre mor- 
tiers  ̂ un grand nombre de chariots ,
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chargez de Grenadcs , cent: chariocs 
chargez de pondré , Se quatre cens 
chargez de bagages. La denxíéme mar
che fnt de Valerio á Villa-Franca ; la 
ti'oífieme de ce derníer.endroit a Bullo- 
lengo Se Campara, en lai fian: Pcnohi era* 
dJun coté & Caílelnuovo de Pautre. 
Les Imperiaux s'arrécerent dan* ce 
Camp beaucoup plus long-tems que 
n'avoient cru les Alliez , qui crcyoient 
qufils paííeroíenc d'abord PAdige; Tur 
les deux Ponts , qufils avoient 'faít 
conftruire fur cecee .Riviere. Le Priiíce 
de Hiklburghaufen alia fe poder avee 
un perir Dérachemem: á Buííolengo , Se 
un aucre Dérachemem: fe poda a CaífeR 
nuovo 5 Pan Se Pautre afin d'obferver 
un Dénacliemenc d5Bfpaguols, qui so
taní avancé iufqu/a Villa-Franca , com
ba dans une Embufcade 5 ou íls fu rene 
environnés Se obhVés de íe faire uno
Paílage , PEpée á la mam. L^Armée 
des Alliés, qui avoit decampé de Mar-' 
mirolo le vinr-trois pour pourfuivre les 
Imperiaux , ayanr apris quils avoient. 
pallé PAdige , revine dans ce Camp, 
ou le Marechal de Noaílles. rentraauffi, 
de méme que le Marquis de Bonas*
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avec fon Corps de Referve 3 aprés s'étre 
avancé jaiques vers Verane*

La retraite des ímperíaux á rravers 
ÍTtat de Venife ne pouvoit manquer de 
jetter cetre Republique dans de grands 
embarras ■> d'autant plus que les Gene- 
raux des Alliés sJétoienc d'abord pro- 
pofé de les fuivre jaiques dans fes Pro* 
vinces, DJun aurre cote le-Cornee de 
Koningíegg, aprés avoir retiré les Trou
pes Imperiales du Mancarían de erre 
entré fur les Terres de Venife 3 envoya 
le Barón de WachtendoncK á Verone 
faíre des cívílítés de fa part au Cheva- 
lier Loredano 5 Provediteur general da 
Veronois. Ce Barón lui declara , que 
le Comte de Koningíegg avoit tous les 

■égards poílibles pour la Neutralicé de 
la Sereniffime Repubiique 3 de qu'il le 
prioíu de prendre en conííderarion , de 
dJexcufér-- la neceífité dans 1 aquel le il fe 
trouvok de faíre camper PArmée Xmpe
nal e-íixr les Terres dePEtac de Venife* 
Il aífura en méme tenis que cette íncom- 
modité ne feroit pas longue , & qu'on 
feroit toute la promptitude poílible pour 
arriver dans le TiroL II pria le Prove- 
diteur de ne pás empécher les Su jets du^

País
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País d/apporcer des Yivres aux Camps 
des. Troupes Imperiales.. i l  ajouta s. que 
depuis leu.r enrrée íur les Ierres de ia 
Republique 3 elles y avoienr payé emj>- 
tant rout ce done elles avoient eu be- 

. íom j &c. qu’eíles . cüntinueroienr dJeu 
uíer*de méme avec da plus grande éxac- 

* ticude.. ; ; ■ .
Le Chevalier LoredanoTépondítaveC' 

beaucoup de policeíle aux civilices que 
le Comte.de Konin^fess luí.faiíbitfake^ 
11 declara pour le relie au Baron. de 
WachtendoncK^ que la Republique ob~

; fervant une Neutralité parfaite,. elle'ne 
pouvoi tabíblliment.pas co.nfentir .au fe- 

: jour de BArmée Imperiale dans- fes États*: 
qudinfl il le prioít au uom de la Seri 
gneuríe ^  d'avemir Mr. le' Gomte de 
Konhigfegg 5 q tr il. éioít neceííaire que 
cette. Armée fe~ rerirát le- plutot quUl 
feroít.poílible. dü'T erritoiré; delaR epu- 
blique*. IÍ ajoutavqiden atrendaiínf &c 
pour. fatisfaíre au devoír que fa Gharge1 

de - Provediteur luí ímpoíoit:^. il protefe- 
toit de. la parí , de la; SereniíIime.Repu— 
blique 5 eontre. le fejouu des Troupes dei 

. l!Empereur?dans,BEcat da Venifé, coprre> 
. lés.CampSL qkelles y:avQien£ formes ̂ . ora 

Tome,, I.Flx
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qiFeiles pourroient encore taire 5 Se cen
tre tomes les coiiíequences quí en reful- 

.teroient-
Le Barón de Wachtendonoc 5 apres: 

• avoir recu certe reponfe repartir de 
. Verone pour aller en falre pare an Córa
te de Koningfegg-,£c le Chevaiíer Lore- 
daño depécha fui* le champ un Courier 
au Señar-5 pour Pinfórmer de ces cir- 
Gonftances. Le Señar rinr a ce fu jet une 
Aílemhlée exrraordínaire , dans laquelle 
í! expedia le Paffeporc.de PArmde impe
riales Ce Paííeporr fe; reduiíoít aux-, 
condirions fui vanees-: Que pendant le 
fejour de Y Armee Imperíale fúr le Terri- 
toire de Venífe ? U ne luí feroic ríen- 
fournx au no& de la Republique, á Pex.- 
ceptíon des Eiapes orduiaires pour un 
íimple paffage, & qui-ne feroient accor- 
dées q tra  cette oecafion Teulemenr.Qu'il 
feroít protefte-dans lesformes^au Prínce- 
Pio , Ambafladeurde Pcmpereur , con- 
tre le fejoui- de P Armes de Sa Majefté; 
imperiales Que ces deux. refolurions. 
feroient communiquées. aux Ambaila- 

. - deurs de Franco & d'Efpagne , refidans. 
\ prés de la Republique : qtfil íeur íeroic 

m  máme - tems dpnné part des Eqoía.
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relatí fs á ce fu jet. Que Ton depécheroíf 
un Courier pour Viemie y. avec ordre au- 
jChevalier Fofcarini, Ambaíladeur de 
la Republique á la Cour Impelíale 
d’y falte auííi une Proteftalíon. verba!e 
&c par écrit. fur les motifs qu'oti vient.
d'allesuer. -1 11

On bláma d'ábord hautemenc á Vien- 
ne la refolution. precipitée , qu*avoit' 
prife le Comee de Koningíc^g d3aban- 
donner le Mantenían á la diícretion.de* 

. T E n n e m i &  on neí'épargnoit pas plus- 
á la Cour qu/a la- Vílle*. Quand on 

. fut inftruit au jufte de- Petar des affaires, 
on changea-de laiagage 3 &  on luí fut. 
bou eré cPávoir íauvé les redes de FAívO
mée 3. que les Alliés ne' marchaudoient: 
poinc-3. &. quils étoíent: prées. ou, de 
íbreer oír d'cnvelopper, de facón que' 
ríen n'áuroh: pu. échapper.. On alia 
j n í qu a don ner des louanges A fa Retrai— 
re quíl avoit eítectlvemenr executée em 
liabile homme. Il fallar jettex la .'faure i 
de cerre diígrace íur d'áutres*. On- s'cw. 
prk á quelques Miniftres;.& on pretendí 
que fEmpereur luí - méme en temoignái 
fon reflentiment. d-une maniere, aílez-i 
yive..

m  ijj



44 HVS.'XVDE la G cierre et m§ 
Aprés, la remite des Xmperiaux , fe 

Roí" de Sardaigne 5 fe Marechai dê  
Noaílies 3 & fe Dac de Montemar 3 ju-̂  
■gerenr á propos de meme BArmée dans.; 
des Quartiers de rafraíchi flément. Le 
Roí de Saudaigne pide fon Qn arder á 
Bardoíano, Le Maréchal de Noaílles, 
ehoific fe fien a’ Caftidione del fe Sdve- 
re 3 qui eíl & fépr mi lies du Lac dé 
Carde, . Oétqit par-ce Lac que les Im- 
perkux 5. quí étoient dans. léTrentin >t 
envoy oí ent íduvenr- des Paras 3 qui dé-, 
barquoíent fúr la Cote 5 & repandoienc: 
Bailarme dans les Quartfers., On prek 
tend que le Cpmte.d'e Khevenhuller^ 
qui commandoir dans fe Tyrol, ay ant
era que le Quarrier da Marechai de> 
Noaílles,íeroit facife á furprendre^ defti- 
j&ahuiroiille hommes afexecudoa decet-. 
te entreprífe. La chofefut menagée avec; 
tant de fteret 5 que fes Xmpenaux ecoient; 
deja partís 3 avant qiBcn en eüt recu !at 
moindre nonvelfe á. Cafdglíonev De ces, 
huit mil fe homm es'onea mít quatre. 
jnílle 5 ayec quelques piéces de: Canon 5 

dans de grandes Barquea5 qni partí rene 
'  le foit j  de RívaReif* pour deícendre: 

fe L acd q  Carde 7 pendan: la nivic 5 Sfc



N eGOC I'ÁT, POUil LA P a i x. 4 r
grriver au point du jour 5 k Rivokella <,/ 
qui nJeft qu’a denx licúes de Caftiglione.. 
¿es atures quatre mille hommes ? com* 
pofés de deux mille Cavaüers 5 gortant: 
chacun un’ Fantaffin en troupe 5 !defile^ 
rent la máme nuit 3 par le Breflan 3 en-- 
tre la Riviere de Ohiefe & le Lac. Les. 
Barques qui y defeendoient 5 furent 
íurprifes d*une violente tempére. La; 
pluparr furent difperfées./ Des.eoups de: 
vent jctterenr les unes íiir- les rivages du 
Veronpjs,& d^aucres Tur ceux duBrefíam;
Quelques unes furent renverfées. DJau-. 
tres fe briferent conrre les écueils. L̂ o m  
curité de la nuit augmentoit la confu^ 
(ion, Ces Troupes qui rifquoient de* 
perir 3 fi el íes demeuroient Tur feau Xt 
expofées a la tempére 5. debarquerent de; 
cote & d’autrCi Celles qui defiloíent. 
le long du Lac 5 s'empreíferent á fe-, 
courir leurs Camarades. Tout ce mou~. 
vement repandit fallarme dans llfle de: 
Sormione d^ou elle fe porta dans íes* 
autres Yillages? juíqu'á'Gaftiglione.. Le; 
Comre de Beuil qui y commandoit-en* 
fabíence du Marechal de Noaillcs*s mít: 
d^abord toutes les Troupes de ce Quar- 
Uei’ en éu t de. defejife, An goínt f e
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jour 3 il s'avanca avec elles ? vers De- 
fenzano. 1 1  apone des Pécheurs lede- 
faftre arríve pendant la-.nuit 5 6c que Ies; 
.Troupes Imperiales écoienrretouniées k 
Ríva Reif- Le Cornee de Henil (e rerira 
-míente á Caftiglione, Le Roí de Sai- 
daigne &c le Marechal de Noailles 3 

.inftruics de coates les círconflances de 
cet évenement > 'convinrent , qu'ils 
avoienc couru grand rífque > de qudls 
iavoi.ent échappé par un hazard. des plus, 
favorables.. Une .circonftance qui favo- 
■ íúía Lentreprife des ímperiaux 5. cJeft 
qu'ils avoient gagnéle maitre de PEclu- 
íe 5 établie á Léndroit ou- eíl marquée Ia¿ 

Teparacíon de la partíe du-Lac apparte- 
..nance a lJErac de Yejiife ¿.avec celle-quil 
depend, d n  Tyroh.

Tandls que les Troupes d%s AJlies é- 
- toient- dans leurs Qiiartiers > un Corps. 
de. huít.mílle. Eípagnols s3approcha de: 
la Mirándole ? 6c efi. commenca le Siege:

• dans-.les formes. Conime ríen ne Ies obib- 
geoit a le  prefler, ils lefirent á'.leur-aife, 
pour ménager davamage leor -monde*. 
La Vílle de Mantoue fut auíli bloquee 5. 
quoique pea étroitement , par une par— 
tie deT'Arniée dey Alliés- Cette Yiiki;
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écoit íí bien pourvue de routes íes ehoíesr 
néceflaires ? que les Impériaux éxoient 
comme aflurés qtfon ne pourrok ,sJen, 
jjcndre maícre5 ou du moins qu^elle cou^. 
ceroíc cher & ceux quí en entrepren^ 
droient le Siege*. Volcí ce. qiFíls .pu-. 
blierent eux-mémes 3 en goguenardant: 
les Alliés ? touchant Petar qíí ils fe crou-- 
v.oient alors danscette Forteréífe 

La privación ou Fon eft ící des choíes; 
que Ies Paífans y apportoíent en fecret s. 
ipy faic pas grande peine.Ce íFéróit.tout:-^ 
au-plus que du menú Bétaif.dmGfpieiv, 
des Légumes. r des Fruíts & autres cho-. 

.fes 5 quJon regarde comme fu per fines 
pLiis-qtfon a le nécefíaire*, Ourre des. 
Grain s pour - plus dJu n, an.,. o í r  a ; fuffi-. 
fkmment de g-ros BétaU:? quí eft&paiEre;

, dans File Cérefe*. Qn peut auffi y coupet; 
4u bois 5 autanr qiFon en beíoin^Aínfi 
Fon fe trompe dans les Camps des, AF. 
iíés j lor-fquJon y.croit cette Place en di-** 
f e  te* Ií en eít de méme a Pésard des ma^- 
ladies.Il y a cent-vi nt ou cent-trente; 
Soldars dansPHppitaF & pas plus. ,Sup- 
fofé méme qiren faiíant le Siege de cct- 

. te Yille j les Alliés veuíllenrcommencer 

. lem* atraque fur Flile Ce refe * on y en
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formei-a une pamculieré 5 pour óterla^ 
refloiU'ce de la lubfiftance des Beftiaux 
oii- de la coupe du bois^ ils devuontjpré*- 
mieremenc sJemparer de laTenaille, quíi 
défend la Porce Cerefe. La chanflee étant
ronipue > íl- íéur íaudra franchir un Ma- 
raís de trois mi lie Toifésde lareeur, fur 
■fix cens de tanguear.,& qm eífc bien plus 
impra-tícable que celui de Philips-bourg*. 
$íles AÜiés 5 córame ©n dok Pattendrc: 
de leur courage3 furmontent, todtes cés 
-difficulcés 5 les niémes avántages-donc ils,
íious- prívenme dans Ijlfle Cerefe; 3 nous,

• poüvons- les avoirdíSns< celta, du TLe:s, 
qui eft en-deca, ou Itan peut dir#,,

- qutan a épuifé- & mis en ceuvte tontee: 
que la. Fortificación a de plus recherché.. 
Les erais autres ̂ atraques ne font pas, 
^moins diíHciles, La Citadelle de Porto 8c 
. la Tenaille-de Pradslta5 quede Mincio;- 
íépare ¿tu Corps- de la Place 5.font des> 
©uvrages capabtas tPelíuier un liége 5; 
fur xout le premier 5 flanqué de cinq* 

.Baftions x de trois ^Ravellas ¿C áfmi.
■■0uvrage-ávCoi:iie avancé* Le Boutg Su», 
(3eorges: 3 sdl eft vivera en t* atraqué > éífc- 
ie íeu-í endrok de peu de défenle*- Les¿ 
Aíliégeans.n'en ferpnt.pas plus avancés*.

Les



" N hGOCIAT. P0 I7K LAJ Pa Í*. 4 ^ 
t e  Mincio eft tellement rapície dans cet 
endroit , qu'on ne pourra que diffidle- 
ment y établir des Ponts,Toares cescho-» 
Tes font encore abftradion de ce qu'om 
appelle le Corps de la Place, quiTera la 
.derniere reílburce , comme écant aufH
Tendroit le plus fort. Avectant d'avan- 
tages , joint au bon état des Fortifica- 
tions , ce quJon rfavoit point á Philips- 
bourg, le Comee de Wurtgenau, qui & 
cependant défendu cette Place 5 durant 
trois mois , compre, á plus forte raiíbn* 

-de fe fonrenir id  au moins un an. A Pé-
gard du Pro jet des Alliés, pour détour-» 
ner le cours du Mínelo., ce deílein nJeft 
bien praticable que dans la parcie fupé^ 
rieure de cette Ri viere,

Comme les Alliés étoient Informes de 
tout ce qui fe paílbít dans Mamoue , le 
Gouverneur de cette Place fit faite une 

„ éxaíte recherche des Traitres qui pou- 
voient s'y trouver. Cette recherche ne 

Tur pas mutile* 0 n découvnt qiFun cer- 
*tain Nibólas Bigghdini avoit levé le plan 
des endroits les plus foibles de la Ville , 
Jcqufil. Favoit fait pafier aux Ennemis. 
Il fut pendu & écarcelé- Ses quartiers 
fum it expofés aux portes de la Yille 

Tome IK. E
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auachés á des Piliers* Son Pere ? quides 
meurok a Vicenze 5 & par le canal du- 
quél tour pafTokj fu t pendil en, Effigie* 
de meme que fon Neveuy qui avoit pris 
la fulte. Sa Fémrrie Se ioii Exls furenc 
fufiigés idus la Potencey & jettés dans 
un Cachón Un nommé .Níeolhz'zi recilt 
fa grace íousla Potence.>ou 11 devoit écre 
pendu 5 patee q k il déedUYrk de luí- 
méme le Complot ■

Oii dauca Ion guanas íl les Alliés entre- 
,prendroíent VSiége. de; Man tone 3 ou íí 
ils fe contenteroientdeiréduke eecte Pla
ce par famíne, Apré.s. quélques Confé- 
reaces tenues A ce íu jer entra le Roí de 
Sardaigiie5 & lesMaréchaux de Noailles 
& de Montero ai-yon fit dkec^Détache- 
mens ■ des:' Troupes .dé_s deux Nations 
pour reíferrer; 1 ¿ . Blocas 5 ■& empécher 
quli ne patrien fomr .de la Place ni y 
entrer, Les Eípagnols ocoiperent les 
Podes d^Gftigüa V de Governokx5 & da 
Pon temo lino ¿ les Francois & : les Pie- 

.monroís^ceux de Borgoforre * Montena- 
,ro 3 Córtateme * Redigo /  Góito* & R¿- 
valta.Plufieürs perfonñés de diftindtion, 
& k  plupart des pames ¿ fortirent de 
Ja Ville avec leurs Enfans, Le MuréchaL
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d'e Noaílles leuqaccoida non feoiement 
des Paíleports* xnaís méme des Efcorres. 
On apprit de ceux,qni en íortirenr, que 
les Imperiaux 3 quinze jours avant leu*: 
retraire 5 avoient fait un Détachement 
d/envirón deux mille Hommes 3 de toas 
leurs Regimens ddnfancerie % qui éroic 
entré dans la Place , pour en augmenuer 
la Garniíbn j que dans le tems de leur 
íortie du Mantouan 5 lis avoíenr trouvé 
moyen d*y jetter encore fept Baraillons * 
qui pouvo:ent fqrmer environ troís miU 
les Hommes &c quatre . cens Cavaliers 
tires de divers, Regimens 5 qm'aupara- 

'Vant, la Garnifon coúfiftoit-en cent Ca- 
noniers & quatre cens Soldats 3 tant Ita- 
lien$3que Mantouans; que la Généralité 
étoit nombreuíe, le Maréchal Comte 

-Stampa étant chargé du Gouvernement 
Polkique 3  le Barón de Wurgenau 7  dii 
Commandement, de la Place 5 le Comee* 
Walfech faifant les fonótions deGénéral- . 
Commandant5& le Barón Piftalucci celle 
de Colonel Commandant 3  outre les a ir
ires Colonels 3 Majors 3 Capitaines , 8c 
Officiers Subalternes y qu'il y ayoit des 
Chemins couverts* Forrins . 3c Poftes 
pour FArtillerie 3 ajoutés aux Fortifica-

E íj



¡ t  í í  íS ^ D l lk  G tjeiuie et des 
tions de la Place-¿fcdes; Citadelles# pré$
de tmis eensTieces de Ganon montees ¿ 
fanscompter quelques-unes de;0Cam- 
pague, quarante Mortiers 5 ou Pierriers* 
& une provifion eoníidérable de Pondré, 
Bombes £¿ Bouletsj que lJon y manquoic 
de Perfonnes .propres á faite ufage de 
toute cecee Artílleme , d^autant plus que 
depuís que la Place avoít écé bloquee, 
le mauvais Air>5 la difette cíes Vivres > 
les Maladles , SHes Défecrions , aroient 
beaucoup dimínué la Garnifon , qiPon 
ine comptoic monter alors quJá quatre 
jnilleHommes en érac de fáire le Servi- 
.ce3& que laGavalerie íe trouvoít réduite 
a la moitié^enfiti qua Pon avoitf déíarmé 
laBourgeoifíe la Milice de la Yxlle:j& 
que k  difette de Boís ó€ de Yin y deve- 
íioit toas les jours plus grande.

Tandis queles Alllés étoient occupés a 
faire les préparatlfs aiécdfaires pour le 
Siége deMantoue,un Corps d'Efpagnols 
etoit occupé a celui de . la Mirándole 3 
dont la Garnífon ne montoxr guére au- 
delade Kuít cens hommes.Les Troupes 
Efpagnoles quf entreprirent d'abojd ce 
Siége , étoien&au nombre de douze Ba- 
tóllons , de trence-deux Piquees &; 'de
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ñx Regimens de Cavalerie, fous les or- 
dres du Comte de Maceda & de quatre 
Maréchaux, On commenca ce Siege íe 
vingt-cinq de Juíller, avec vingt-quaire 
pieces de Canon fur trois Batteiies 5 6 e 
quatre Mortiers*

Ce ne fut que le yingt-cinq du Moís 
fuívant que les Affiegeans 5 aprés ayoir 
deja perdu beaucoup de monde3fettuou- 
verent logez für le chemin couvert de 
la Place*

Le Barón Stenz 5 Commandant 3 fe 
alors battre la Chamade &; arborer le 
Drapeau bianc* Le Comte de Stahrem- 
berg 5 Líeutenant-Colotiel 3 qui com
ía andoit en-fecond dans la Mirándole * 
fortitayecun autre Gfhcícr y $c vine 
dáns ce Camp 5 demander une fuípen- 
íion d^armes de huít heures. Le Comee 
de^Maceda 5 Commandant des Troupes 
du Siege 5 y cónfentítj & receut ces Of- 
ficiers 3 avec des, grandes marques de 
politefle. Les buit 'heures furent em- 
plovées á traiter des conditions auf- 
qúelles on remettroit la Place aux Éípa- 
gnols. Le Comte de Stahremberg de
manda : Queda Garnifon Imperiale pus 
fortir avec les honnems de la Guerre:

£  w i



54 JÍÍST. ÜÉ LA GUERRE i t  des 
éí aux mémes condi-dons accordées 5 H 
y avale deux ató s á Pkigíiicpne: QuAl 
fut permis á cette Garnifon fde  fe retí- 
yer á M antoue; quJon luí doniaát une 
cfcoiTe j pour lJy couduire 5 ou que du 
Hioins > on lui permit d'aller joííldre 
1J Armée Imperiale 3 dans le TyroL Le 
Comee de Maceda leur répondk: Qiidl 
re fufo! r tomes ees condkions ? &c qudi 
ufen accordoic d'aurrés ? que de redevoír 
la Garniíon prifonniere de Guerre5 á la 
genéroílte & á la clemence de Sa Ma- 
jefté Catholíque, Les deux Officiers re- 
jetterent pareillement une conditíon 
qifils trouvoient íi dure>&¿íí peu digne 
de leur bravoure. lis i-eroumerenr dans 
la Place , Se y firent leur rapport. Le 
Com mandan t 3 irrité de ce qifon ,lui 
refufoxt une Capitulación 5 nt fur le 
champ éter le Drapeau, Les hoíülitez: 
recommencerem: 5 de p an  & dJaurre * 
ávec plus de forcé qu^anparavanr. Lea 
jours fuívans on vit des deux córez une 
atraque aufli vivement continuée parles 
Affiegeans 5 que courageufement íbute- 
rme par les Affiegez, Les Efpagnols fi- 
rentfauter une Mine., quíeut foneffér4  

Hiais qui leur tua á eux-mémes plu-̂  
fieurs hpmmes*



N e g o g i á t, pcjur l á
Coname le Commandant de la Place

... '■ 'J J  ^  .  í t ( V  r - f í '  Q " t .  '

commencoít - ánranqueí: de pondré 3 Se 
que dĴ lleu r| le nombre dé fes Trou
pes étoji coníiderablement dimíniié 3 it 
enyoya diré au Gomte de Maceda qíril 
offroit de fe rendre aux ^conditions que
yqici*

Le Barón Stenz Conimandanr de la 
Mirándole : r fe rendra Prífonníer de 
Guerreí5 avec toute fa Garniíon* 

Recordé, ; ;
IL Les QíEciers de Ja Garnifón? {km 

en excepter aucun 5 conferveront .leurs 
Armes Se leúrs Equipages; 3 & on rfczir 
leyera rien aux Soldats 5 ni de leúrs 
Habits>iii de leurs Effecs,

jlccordé ? k l'exception des chsvaux, 
qui auront ¿té conduits dms la Place, pite* 
des Defertews Efpagnols ? lefquéls appar- 
tiennent m  Roit ' , :

III, Oii foumita un Endroit pour les 
bldlez Se íes maladés 3aím de les j  faire 
traiter3 & les medicamensx leur; ieronr 
doaiiez aux frais de EEmpereur ; de 
xnéme que tous les fecours¿ dont.ils au- 
ront befoiíi j Se les Chírurgiens & Per- 
fonnes neceííaires * tañe pour les fervir* 
que pour lesgarder..
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j.íccordé 3 bien? em&ndu 5 que tout ce 

qui leur fera foitrni , tant pour leur fub- 
ffitwce ? que pour íes Remedas, Jera d leu rr 
depefff.

IV; Le Gouvemément' Civil 5 íJud i- 
¿aire* &  OeconQmicjue^CQnünuera Tur 
le píed 5 ou il fe trouve adueÜement 3 

fans quJon puiíTe y ríen changer, -
Acc&rdé 9 que la forme du preferir Gou- 

•yernement fhffijlera, jufqu a ce que le Duc 
de Montemar on difpofe mtrermnt ¿ felón 
qu il le jttgera d propoSi:

V, La ̂  Ville 6c les Habitans ferqnt 
inaÍH|eniis  ̂& eonfervez dans lenrs Pri- 
Yileges*

A c c o rd d  áv e c  la  m h n e  refertue que d a n s
¡3 A r t i d e - p r e c e d e . r

VI. On íAifera d^aucuné vióléhce en-
vers les Prifonniers * pour lesdbrcet a 
prende Partí 5 6c on peirmenra qudl 
refte toujonrs aupr¿s dJeux rrois de leurs 
OftieíerSj tant; poiir les garder3que pour 
kuraffifter, n ^

Accordév ' -jIj 'iiin.,.
VII. On ne cendrara pas les Prifoiv* 

sders hors de la Loahbárdie,
l i s  fe ro n t' copdu its oh h  J)MC d ?  M o tl*  

tem ar l 'Q r d o n m m r -
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VlMr Tous les Gfíiders ? tanr en fan* 

renque makfees. auroróla liberté de fe 
red re r íliFfeut parole d'honneur, oíi ils 
voudrcnrfe: on jeui foúrnira de'la paré 
de l'Emierní les bPaiíeports necdíaires^ 
foWr leur voj;ñge,

Qn / adre]¡era mt Dnc ele /Víomemar x 
ponr ces Pajjeports ■ &  Con m dome pomty 
que Son Excetlence ne les accorde fur l# 
Noté ? qui lui fera fonrme par le- Com- 
rnandant de la Place,

IX. On accordera deax'Foiiriers' das 
Capí tai nes 5 Se un Valer pour chacurr 
dJeux en partieulier, avec les chevaux fe 
qui leur appartiennent*

Accordé  ̂qnanpattx deux Fouriers y un 
Vklet & les Chevaux 5. qui font de lenrs- 
Equipages 3 mais ovec la rejervt^qne fl ces- 
chevaux proviennent de Deferteurs EJpa- 
gnols5 ils feront de reprife y cmme appar**- 
tenant au Roii c

X, La Gariiiíbn évacuera la Place $ le: 
deux de Septembre prochain on luí" 
foumira les Bagages^ done elle aura be-* 
foiru

Accorde , quede ¿vacu era tedie jour k~ 
nenfhenres dn motín , Ó^quant auxBa-* 
goges ̂  ils lui feront fournis en payane*
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XL Auííi-tot aprés la Capitulatioa 

arrétée 5 on abandonnera á PEnnemí le 
chemln couveit^ Ies ouvrages exrerieurs 
eonrigus ? & lam oiné de Ja prineipale 
Porte : on demande 3 que depuis ce 
téms-lá jufqu'au jour de Pé vacua ti on s 
on ne laííle entrerpar forcé aucunSol- 
dat dans la Place 5 mais feulement les 

'Officiers ? quí en aurpnt la permiiEon 
íignee de leur Comm andant.

Ace arde? quapres la Capit ulan o n conve** 
me 3 il entrera dans la Place un Commif- 
futre de Guerre s &  un d* Artillerie y potar. 
reconnoHre Ú^inventorier les Provifions, 
de bouche &  les munitiomv- de Guerre 
quon livrera les Defirtems ? qui fin t 
ftílmllement dansladite Place > oh qn*on 
tes reprendra. pan - tout , on ils fe  
trouverom s &  que, le jour de íévacuation^ 
la  Garrafón confiriera fes Armes ? . avant 
que de fortirm , ’
v : XII. On permettra áu^ Comtiiiílai- 
rea des Vivres 5 de fe retirer librementr 
avec, tout ce quí leur apartient s ou ils 
jugeront á propos ? & á cet eífet5 ors 
leur expediera les Paíleports neceflaires.

Accordé.
Les Arricies; de cette Capitulada» '
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•furent dreííez & íignez íe trente-un du 
mois d'Aout. Les Sold-ats de la Garni-
fon qui ne'priíent pá’s partí parmi les 
Eípagnols 3 furent conduirs au nombre 
de ¿era  á trois cens á4-Par me 5 & de la 
a Livournej ou on les embarquaenfdíce 
pour PEfpagne* O u preterid que les EjT 
pagnbls lie' trouverenÉ dans la Place 
que trence-íix boulets de canon &£ -trois 
ou quatre barils de pondré.

Les Generaux des Couronnes allíees  ̂
pour empécher * sfil éroit poífible * les 
Imperíaux d'executer les menaces qu*il$ 
faiíoíeñt de rentrer en Italíe & de fe- 
courir Mantoué 5 prirent la reíolutíbn 
d'occupér toíis-les dífferens paílages par 
Iefquels PEnnemi póurroíc revenir. Le 
Maréchal de Noaílles íe rendir d^abord 
á Bardoláña * aspires du Roi de Sardai- 
gne, afin de coriferer avec ce Prince fur 
les mefures á prendre 5 pour prevenir 
les Imperiaux dans Pexecution de leur 
deílein, Eñ conféquencc de la réfblu- 
rion :quffut prlfe dám ce Confeif ton-, 

tes les Troupes "des Állíez , les plus -# 
á portée  ̂ re^urent órdrej le quatre de 
de Septembre ? de fe teñir prétes á mar- 
cftfer au premier Comriíandement* Le
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fept eíles quitterent Jeurs Qiiarnef&‘ 
Celles qui étoient Sfeflées á Cafugdons 
de la Stivere ? en partirent le lende- 
¿nain 3 8c el íes arriverem le foir á Val- 
leggi° avec le Manchal de Noailles* 
qui alia campar á Villa Franca. Il y 
laiífa repofer íes Troupes 3 Ce ayant pris 
avec lui ’e Regimem cíe Fiennes , Gá- 
valerle > &-ce!ui ele Nico'ai 3 Dragona 
ihfe rendir a Zevio, 8< y trouva e Mar- 
quis de Mauíevrier., qui sJy étok auflí 
rdndu avec le Corps qifii commandoit* 
afin de s'aííurer ae ce Porte s pendant 

' que le Marquis de Savines s^avancok 
avec fes Troupes du cote de Roucp.

L«s ' Efpagnols fe mirent th  méme* 
temps en marche avec víngt-quarre Ba- 
.taiHons &  quatorze Eícadrons ¿ & alie- 
rent campar á Saint Pierre de Ligna- 
gno, Quant aux Piemontois * ie Roi 
aeSatdaigne s'étant chargé de défendre 
la partee de la gauche du Lac de Garde* 
Sa Majéfté s'avar^a avec -toutes fes 
Troupes á Salo. Le Marquis de Maille- 
bois 3 Lieucenam Generalsquí avoit pris 
les deva»s avec dix Bataillons &c huir 
Bfcadrons * arriva le íix á Maringa 5. 8c 
fe rendir le lendemsin á Caftelimay*;
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& r les Terres de FEtat de Venife, II f  
füt joíut par le Comee de Lautrec* qui 
$feeoic auili mis en márche avec qua~ 
torze Bataiílons. Ces Trpupes fe rendL 
rene á GuíTolengo ¿ ou alies formerent 
un Camp*
. Les Frai^ois s'emparerenu de la Mon* 

tagne de la Ferrare, oíi Fon miz deux 
c-cns hommes de Carde loas íes ordres 
¿"un Líeurenant-Colonel. AuíIÍ-tor que 
les Imperíaux en forenr informez 5 ik  
s’avancerent, avectroís milla hommes,* 
dans le defíein de chafler ce Détache- 
ment de la Montagne 5 mais fur 1 Fayís 
que Fon faííoit ra^rcher des Troupes 
pour le íoutemr,íls fererirerent íansrien 
qiareprendre. Le mérrie jour ¿ Mr. de' 
Cayla ¿fut détaché ayecla Brig^dedu; 
Maine pour aíler s'emparer du Vülage 
de Rivoli ¿ Pode trésrimpórtant ¿ c« 
qiFíl executa fans aucune perte*

Les Alliés°conftruifirent cinq Ponts 
¿ fiir FAdige .j.ianr pour palíer de Fautre; 

cote de ce Fieuve¿ cu le Pays étoit-beau*: 
coup meilleur, que pour en faire venir 
les Denréeá quí leur manquoíent. Mr* 
du Chillois Brigadier 3 &.Lieutenant> 
^3olonel du Regxnient DaupluUi C ata-



G% / H xsx. bsxa  Gührre st bis  ;
Jerié > quí avoit écé envoyé {e long ¿c 
PAdige avec un Détachemeni: 3 ~ ayant : 
appercu de loin fur cete Kivierexquan=. 
cité de Baxques 8c de Batteaux 5. il en, 
donna d^abord avis- au Comee de Lau- 
crecj quí lui emroya quelques. Troupes,, 
Mr. du Chilláis s'éranc enfuñe avancé> 
simpara de douze Barques chargées dé 
Farine ? de Bled 8c dJOrge 5 8c d/envi- 
ron cent Batteaux charge^ de Pontrelles 
8c de Madríers propres á conftruire des 
Ponts. Depuis les Francois fe faifirent, 
dans le Víllage de Bavia 5 d'mie grande 
quantité de Farine j au nombre de don-:
&e mí lie facs-* que le Comte de Koning-. 
íegg y avoit laiíTée, pour s'en fervir i  
la fübíiftance de fon Armée 5 loríqudt 
repaííeroit en Italie ? ou piútot quJil 
iFavoit pas cru devoir enlever 5 ne íe ' 
perfuadant pas que- les Troupes alliées i 

: pénétreroient íi avant. Les Eípagnols. 
pnrent auffi cinq Barques chargées de 
Farine 3 de Yin & d'H uíle, de Poiííbn 
fee &: de Ponrons?que les Ennemis, 
avoient fait venir de Triefte par Mer . 
daiis PEtarde Venife 5 8c enfin le Duc 
de Montemar ayant éte averti que les 
ímperiaux ayoient mis dans des Maga*



N 2C0Ciat\ ?o v k  la  VAIX, 
i s  d e s  Veniuens 3 á  f  embóuchure d a  

Pó 3 douze mi lie íacs de Bled 3 y en
jo y a  un Détachemenc quí sJcn e n l 
a p a ra .  -

Pendantces divers-mouvemens3 íl y 
*eút quelqucs Efcarmouches entre tes 
cD'éracliemens des Allié&-& ceas des Irri-
• r ía te  ? qui étorenr madres des príncí- 
-paux Portes fur la Fmnriere da Tren- 
ría. lis avoient un Corps de Troupes á 
-Riva 5 Tía t-éce du Lac deCarde* & un 
buitre a Allá. lis fermerem la .plíipart 
-des paíEiges dn Trennn3- & firenñ a-van- 
cer íenrs Troupes T e t e u s 1 cotez, ,Les 
"Mítices du Tírol 3- & da Trcnrín3furent
mi fes-foaslesT armes 3 S e  occuperent les 
Gorgesde leurs Monta gnes. ;v _•

- -LesAílitemirenu fur le Lac de Gar- 
"de une eípeoe-d'Efcadre de Bairques3 ar- 
*ráeesí-á-! Dezenzano y oíi Mr. de Laube- 
■piíie fe rendir pour en prendre le com- 
• mánden)ent* Dans .unê  Lettre que ce 
-Commandeuí écrivit quelque tems 
:aptós amMatóelialde Noailles 5 jl lui 
< marquoit f  QuTl: paflbir la plus grande 
‘parné de fen tenis á íaire des promená- 
' des fur le Lac : Que les Ennemis ne ye- 
iioient poiiiLdu xoat les jnterronuwjp.
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QjFil avdíc pafíe- deux foís FE el ufe &ns 
rencontrer une feuíe perfbnne de leurs 
Barques 5 8c qu'il avoit appris par des 
Pécheurs quJon les avoic toutes rerirées 
á Riva.

Les Troupes Francoifes $c Efpagnq- 
les paííerenr PAdige en divers endroits, 
8c sJé rendí re nt de tous cótez fur les 
Frontieres du Trenrin 3 dans le Vero- 
nefe 8c le Vieearin. Les Piemontois fe 
poñerent an-delá du Lac de Garde^ 
dans le Brefían, Les Fran^oís occupe- 
r«nt les Poftes de la Coronna di Ferra
re 5 8c de Rivolí* entre le Lac de 
Garde 8c FAdíge, lis en avoient d'au-
tres du cote de Valdagno , par lefquels 
íls pouvoient communiquer ayec le 
Vicenún* Mr, de Lautrec com mandóle

Rivoli , 8c Mr. ¿e Sayínes vers le 
Vicentin. Le Quartier general du Ma- 
réchal de Noailles reftoit toujours ,á 
Guffolengo, Ce Mar é chal alia viílter 
lui-méme tous les Poftes avancez3 

I Ies Défilez par lefquels on pouvok 
■ temer de pénétrer dans le Trentin. Les 
-Troupes d/Efpagne allerent auffi le pof. 
- ter au-delá de EAdige. Leur Quartier 
; general fut écabíi áMeuerbe,á quelques

milles
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jnüles au-deííus de Linago. Elles s'éren- 
direni: vers le Padouan á Bevilagna & á 
Lonigo, f i e s  Fuíelíers & les Arquebu- 
fiers furent poftésdans les enrrées des 
Défilés j & le long des Ravins, Le Ba- 
taillon d'Arquebuíiers de Bellair  ̂ un 
des quarre qiPon avoir fait venir da  
R©uíIÍllon 5 sdvanca au - déla de la 
Montagne de^Coronua* II y attaqua u® 
Porte, dans iequelles ímperiaux avoienr 
des Grenadiers* II ks forca de fe retirer 
fur an fecond Porte dlnfanterie, qui 
les fourenoic. Xl y recommenea Pacca- 
que 5 3c obligea ces deux Corps ? a 
aller rejoindre le Camp da General 
Zucsiaw 5 ¿"oh on les avoic deraché^; 

quelques jours avant, Ce General fie 
retrancher & crenelkr les maifons
quJoccupoient les Cardes avancées des 
Imperiaux. i Lorfque le Marechal de ~ 
Noailles alia víiirer cetre Momagne ? iL 
fut occupé i quatre heures de fuire & 
tancóc á pied ? ranror á c h e v a la  exa-; 
miner la fituadoii de ce lien* des- 
Gorges quí Penvironnent. CeSeigneur^ 
bien convaincu de la Máxime fí necefL
faire á un General 5 cPItre Inrtruit psu> 
fáítement dé la ficuadon du País od ií. 

Tome IFl F
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commande , avoít foxn de faire tirer les: 
Plans de tous les endroits quil aíloic vi** 
firer.

Le Comte de Lautrec* pojir aflurerl&
fübílftance du Corps des Troupes x pofté 
furcette Mdntagne, fir prendre míe noce 
exaóte de tout le Bled r íe Foin 5 la Pail- 
le & de toutes les autres Provdlons quí 
fe trouvoient cbez les Paiíaiisv II leur 
fit defcndre 5 ídus de rígoureuíes peines^ 
d?en íournir aux Imperiaux. Ce Gene
ral fit conduke á la Córonna 3 qudqucs, 
Pieces de Canon* que Pon placa en, 
differens endroirsde la Montagne«, & & 
íá rete des Defilés. Les Arquebaíiers-'& 
les. Fuíeliers étoient. prefque tous les. 
jours en courfe., Une de leursCompa-*- 
gníes fe deguiía en Houzárds E-nnemis, 
paíía FAdlge 5 & simpara d'un pede. 
Convoi que le General Btotine, qui 
commandoit les Troupes Imperiales 
avaneées á Baifano ? en avoít fait partir 
pour Allá*, dans-le’Tr-entiru. Mr. de? 
Ja BÍotí^re ? Ingenieur-en chef de PAr- 
mée de Franco >ffit conftmireá Rivolr* 
fur un Platreatb, une Kedoute qui écoiü 
aubord du Fie uve ? Se dans laquelle on  
mik qudques Pi*ece$. do Canon * pour
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empécher leftet A-un Redant á anglesH 
faillans 3c rentraos >. que les Imgcriaux 
avoient fait falce 3 á- boppGÍice de cec. 
endroit. ; ^

Le.Maréchal de NoaÜles ayam  chari- 
gé , ¿c  Opartier 3 .pf - sJetant rendu a Sr„ 
Boniface 5 oíi il y ayoic trente Bataillons 
¡3c quarante Efcadrons, fie d'abord les 
difpoíitions neccflaires.-3 pour aller cher
chen les Ennemis y qui avoienc jfait defi- 
ler vers Schio pees de Thiene/un Corps 
dTnfanterie Aéiiviron cinq~m-ille Hom- 
jnes.j ayec deux Rcgimens de Caváleríe 
Be deux.de Houzards.j ruáis dans le 
tems qu/on alloit fe metrre en marche a 
on apprit que ces Troupes s'étoient re- 
rirées demére la Riviere de Brema* Le 
Maréchal paila á Linago 3 Bí il engagea 
le Dac de Montemará faire paíTer fAdi- 
ge a ti rede de fes Troupes 5 afín de faire 
tete aux ímperiaux s qui recevoient tous 
íes jones des Renfcrts 3 Be qui s'étafeliC* 
foient dans le Vieenrín 5 en deca des; 
Goi ges du Tiro!, Le Ccrps qudls ayoienr 

,. derriere la Emita 3 Itir le Territoíre d r  
.. V eniie^y fut rcnforcé, Un de leurs 
Partís fut reneontré ie víiit-cínq dJOc- 
robre dans les Gorges de k  Vaílée d e '

F i)
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/ Panrliene j par un Décachement 5 que 

le Marquís de Maillebois /Lieutenant- 
General  ̂ avoit fait partír de *Su Afolen- 
gol| ffous les ordres de de Báilly 
JLíeucenant-'Colonel du Regiment de la 
Reine. I-I fit chárger des Imperíaux íi 
vivem-ent & íi á prapos 3 qa'on lear fit 
neuf 'Priíbnniers ? &c qiríon obligea le 
jefte du Partí ? á prendre la fúlte.

Le Manquis d'Eftourmeliés^ Mar&! 
chal de Ca-mp , ayanr en.yoyé; un autrb 

' Pécaeliemerir yers Coldero prés dit 
’Vücentm i fous le cómmanderrrent de 
Mr. de la Farel'e 3 Líeutenanr - Cblonel. 
¿u Regíment de: Baffigny ■> a&n de pro
teger un Convoi de Fourage > que Fon 

eondúifoit a Guííoleng-o y cer Détache- 
ment appercut un Corps de cmq cens,; 
tomines de: Cavalerié Irnperiale, fou- 
ienu$_de quelque- Infantería * qui ve- 
jaoiens: enfemblepou-rPattaqnerp Mr* de 

■ la Fare-le raflembla les Compagnies de:, 
afirenadiers x qui étoient le plus á por- 
:: tée de luí* II repouíía les Imperíaux 5 

ic  les: íórca de* fe retirer* Le Marques 
; á*Éfttm-rmelles 5 qui  ̂ lur Favis, dedeur 

mouvement, s3'étoit mis en marche pour 
feose-mr le Détaclxement Francoisqpour-
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fuivit ce Corps de Troupes Imperiales , 
pend’ant quelque heures, Onleur m x  
encore- plufieurs Houzardsr Le vint- 
nuí'c  ̂ las Imperíaux repaiuxentj plus* 
grand nombre 5 clansle máme endroir»- 
Ils sJen rerirerenr 5, des qu'iis eurent re  ̂
connu 5 quJon avoirfait avancerles Pi
queta  ̂Se les Grenadiers vers le pofta de 
St. Martín 5 quils vouioiem; atraquen. 
Le Comre de Segur } /Marechal d t  
Campj fur envoyé &Montorio * avetr 
íept Compagnies dc Grenadiers Se cinq- 
cens Piona mes de Cavaleríe 5 pour énrC 

jen erar d'arréterles Troupes lmperiales^ 
que le General Broune auroit pu dera- 
che r du Corps quil commandeic 5 de 
qiul avoit podé dans la Vallée- de Pan*- 
thene ? a douze licúes de Terciie,

11 arríva une aífaire aííez flcheufe í  
Monragnana 5 perite Tille' a- quelqueS' 

r malíes de Fiume'-nuovo. Le Duc de 
Monremar allanr viíiter les Portes que 
fes Troupes oceupoienu dans íe Vi cea- 
tan 5 refolut d'ailer coucher dans- cette 
Tille 5 & s*y rendir vers mínuir. Les 
Portes de la Tille étoienr alors fermées* 
B demanda qu'on les luí ouvrir* LJOíE- 
cier de garde refufa de le taire* fouspre^
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texto qu 'il étoit trop tard, Le Duc de; 
Montemar 5 irrité de ce refus5 fir fur le; 
ehamp bloquer la Vil-Je 5 par cínq millef 
Hommes. CeSeigneur alia coucLer dan$ 
un Village 5 & envoya demander des Ie: 
matin^queLon remit á fa diícretion POfr* 
ficier qui avoit refufé cíe Jui ouvrir les; 
Portes de Montagnana, Le Podeftat 5 ou 
Gouvemeur de cet endroitydépécha un 
Coatí ér au Señar de Vende3 pour íavoir 
fes intenrions a ce fujet.Le Duc de Mon^ 
temar 5 en arcendant qu'on luí eüt don- 
né íarisfaótion, fir eouper toas les Arbres. 
&toures les Vignes qui écoienc á une 
licué l. la ronde,autour deMontagnana* 
Cetce Affaire fir d^abord beaucoup de: 
bfuit de inrrigua Fort leSénat de Veni- 
fe. Elle fue cependant terminée a la fa- 
risfaftion du C arra l EípagnoLLe Señar 
de Venife déíapprouva le refus que 
ÍOfficier qui étoit de Carde dans cetta- 
petíte V illej avoit fait d'en ouvrir Ies- 
Portes á ce Seigneur. Le méme Gfficier 
fut dégradé > ¿odéclaré indigne de ja
máis fervir la Republique, Le Duc de 
Montemar témoígña erre contenr de' 
eptre farisfaétion. On la lui auroit d©n- 
ílée relie q,uJon viene de le dire > quand
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snéme il n auroit pas fait couper le^ i 4 

Arbres Se íés Yígnes des environs de  ̂ • 
Montagnana. 3 au préjudiee á'nn grand. 
nombre de Partlcuiiers.. Quelques-uns 
dotxteneJ& petimetre avec raí fon-4 e laVé- 
rite de cette derniere cÍrconfíanee3qui ne 
feroit pas honneur au General Efpagnotó 

Le méme Duc de Mcn temar 3fur Pavis 
vrai ou faux , que les Venitíens faifoxent. 
paííer dMiísPlfle de Gorfe tous les Défei> 
teurs Francois5Efpagnols^&'Pxemontois5, 
ñi partir de Livoume íur un Brigantin 
quelques Officiers; avec ttois cens Sol
dar s , pour allervififer les Poftes que lat i: ; 
Republique occupoir encore dans Hile ^ /
avec ordre- d'enlever tous les Déferteursi 
quJiís y troiiveroient, Comtne la Répu-? ; 
blíque fit connoítre au Duc d& Mpnte-v 
mar qu*elle n'avoit jamaís attiré dans fes*
Etats les Déferteurs des Troupes alliées*
Se que ceux quí fe trouvoient dans Pifie* 
de Corfej étoient err plus - grand nombre* 
diez les Méconrens- que dans les Placea 
ou elle* avoit G arrúfen 5 „ ce Généralí . 
expedía de nouveaux ordresaux Officiers: 
quil avoir envoyés dans cette lile 3 de:
&ire anflf des recherches chez les Mé- 
conr,en^0 & d*y enle^er- gareÜlemehtless
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D^fertétós qui s3y nrouveroient.-

LJenrrée des Troupes aliñes fur Ie& 
Terres do Venife iTinquiétoit pas peta 
cette République 5 qui avoit deja beau- 
eoup fouffertlde la marche des Impériaux 
a travers fes Etats* Sur la fin de Seprem- 
bre j le Chévalier Zeno fe rendir á Ver-
failles & declara m Cardinal de Fleury* 
de méme quJá Mr. Chatrvelín : Que la 
République luí avoit envoyé #rdre de 
fe plai!ndreyiion feulement de ce que íes 
Troupes alliées- étoient entrées fur fon 
Territoire 5 mais auffi de ce qUelles 
prérendoíent , qifón leuf fournit des 
Fourages:& duBois T fáns les jayer. Le 
Cardinal Se Mr. le Carde des Sceaux lui 
répondirent r Qu'on examineroir fes 
raifons Q uJen attendant * ils croyoienc 
pouvoir lui dírCj que fenrrée des Trou
pes allíees aans FEcat de Venife^iTa voír 
dautre bur qúe d'empécher celies de 
EEmpereur, de revenir en ítaíie* par cet 
endroír-dá : Que cerre démarche écoit 
fondée fur le Droit naturef qui autorife 
les moyens qtfon employe á fa propre 
défenfe r Qii'á Fégard des Livraifons de 
Fourages Se de Bois? elles éroienc confor* 
m e& afanckii uíage qu’üii avoit tou-?
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jours -pratiqué dans de femblabies occa  ̂ v;- :
íion$*

Les chofes étoient dans la li tu a to i^  
que nolis venons de marquer, tant veis 
le Lac de Carde* que dans le Vícentin , 
lorfque le Maréchal de Noaílles cora- 
menea fuu la fin d'Oétobre á faíre des 
difpoficions pour repafleu PAdíge * Qc 
prendre des Quarti er$v d'Hiver en áéqt 
de cetce Riviére 5 mará de maniere ? que 
les Troupes dé France gatderoíent les > 
Paflages du Hauc Adíge 3 & eelles dJ£fP 
pagne * ceux du Bas Adíge , depuis 1 
Zevio. Les Troupes étoient en mou- 
vement pour exécuter ce deííein 3 6c le 
Duc de Montemar ayoit déjapris Porte 
í  Zevio, quand le Maréchal de Noaille* , b 
recut un Couríer de Veríaüles 3 avec x 
avis des mefures prifes entre les Cours.V • 
de Vienne Se de France ? pour une 
Suípenfion «PArmes. Il en fir d̂ abord? 
part au Comte de Kevenhuller* qui com- 
mandoir PArmée Impériale ¡ mais dans 
la fituatíon oii étoient les choíes 5 il ne 
crut pas devoir publier encore PArmifti- 
ce3pour nepas expofer les Eípagnols aux 
entreprifes des Imperiaux, Ainíi ílren- 
roya le Gourier,pour avoír de nouveaux 

Tumo 1 V\ G
é;,
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Orares > ¡Se aprésente convenu/avecde 
General Imperial ciritn Armiítice t acite s 
les Boftilkés cefíerenr entre íes Francois,t t ' *5 3
$i les Impériaux. Le Maréchaí de Noail- 
les eut quelques Gonférences avec le 
Ducde Montemar * qui n'eut pas lieu 
d’étrefcrt conten^ 8c qui refufadecon- 
fentir á une fufpenfiondddoftílités 3 fans 
des Ordres exprés de ía Cour. JEn at> 
tendaná: il fit reflerrer le Blo.eus de 
Mantoue ¿ & pnblier .POrdonnance que 
voici. -

^  Comme nous avons appris que * 
33 malgré les Défenfes rigoureuíes qui 

ont éré faites de fournír 3 tranfporter , 
ou introduire aucunes Provifions 3 & 

3 , aucuns Vivres, ou Effets ? a  nos Enne* 
„  tnis refugies dans la Fortereíle de 
33 Mantoue > cependanr3 on ne laííTe pas 
3 5 de contrevenir á ces Inhibitions; nous 
33 avons jugé a proposnon  íéulcmenc 
3 3  de les renouveller 8c confirmar 3 maís 
5 3 auííi de les ampliiier- Ainfi 5 nous dé- 
33 clarons 5 que íl quelque Hahitant de 
? 3 ce Duché de Mantoue 3 fok Noble , 
33 ou Roturier 5 ofe contrevenir á ces 
33 kérarives Défenfes 3 & quJd tombe 
5 3 entre les mains des Períbnnes commí*
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íes á  l'expcutio 1 1  des pré felices , il fiera ffí 
punfidedvíort fiur le champ. Se penda £í 
afiendroit ou.'.on Pauta furpris e n ¿í 
Contravención *3 qu’en outre5 fesBiensfC 
Se Effets 3 sfil en a3 feront^confifqaés ,
8c fia Famille diaiíee dn País, Noas 
défendons aiifli d'aller á Mantoue5 & ÍC
-dly entretenir aucune. Correfpondan cc 
ce, á peine concre ceux qui contre- 
viendront á Pune oa Pautre de ces f£- 
deux cíiofes > 8c que Pon parviendra ” 
a  arréter3 d'ecre conduits k la M iran-i£ 
dolé ? Se svils font propres au travaifiÍC 
d?y écre employeza cela i des Eortifi-ce 
catíons pendanc ü% mois ,tou d'étre CfiL 
enfermez dahs des cacKots , duranttc 
le meme terme* Leíquelles chofes fe- 
ront exeeucées á la rigueuL,1d& fans c< 
aucmi adoucíííement, ^

Le Duc de;. Mantornar fit aufILtóc 
íravailler , en d i l i gence á  réparer les 
Fortifieations de la Mirándole, á les 
augmenter, Se á pourvoir cette Place de 
munitions de Guerre , Se de bouche^en 
abondance, Il fie auffi fcrtifier les prin- 
cipaux endroits du Mincío, depuís Go- 
vernolo jufqu’a Coito. Il fit en méme- 
tems demander des Quamers d'Hiver ̂

G ij
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pour neuf mille hómmes  ̂dans le Bou- 
lonoís. Le Scmirde Bologne ’ depécha 
un Courier á Home, afín d"en iáformer 
le Pape ? Se de íjavoir; de quelíe ma
niere il jugeoic á propos', que Pon le 
comportát en cetce occafion/Les Trou
pes de PEmpereur > qui. étoienr dans le 
Trevifan? fe rendirenr dans le ViGentin* 
pour s^approcher da  Veronoís * de 
PAdíge ; elles s'avancerenr méme juf-. 
qu*á Sr. BoníLce > 8c Sr, Michel 3 aprés 
avoir fait paffer la Brenta au Corps de 
Troupes 5 qui étok í  Bafifano. Leurs 
Houzards sJemparerait d'unc grande 
quantité de Graíns amaífez pour les E£  
pagnols.

Le quinze de Novembre le Maréehal 
de Noailles apprít 5 par un Gouriei^que 
les Troupes de PEmpereur aveient paíle 
le Bas Adige ; que leDuc de Moncemar 
raííembloic les fiennes 3 Se qiPü deman
dan: du íecours , pour étre en erar de 
s'oppofer aux entreprifes des Imperiaux* 
Ce Maréchal fit marcher fans delai 
vint-cínq Bataílhims de Troupes Fran* 
coifes qui étoient dans le Breflan & 
dans le Mantouan, 8c donna íes ordres, 
pour qu'elles puílent étre jointes par
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ilnfanterie , reftée entre le Lac de Car
de, & lJAdige,Un Détachement de(deux' 
mide bommes de Cavalerie fut cora- 
mandé en méme-tems 3 pour marcher 
avec cette Infanteric. ;

Le M.aréchal de Noaiííes fe diípoíoíc 
á fe rapproeher du Ducde Montemar 5 
lorfqudl recae un Courier de France ¿ 
avec de ñouveaux ordres du Roí 5 pour 
la «gfíation j dJhoftilirez 5 dont on écok 
convenu. II en firpart au Comte de,Ke- 
venhuller 5 General des Troupes de 
LEmpereur, II envoya.auñi ordre dans 
ltous les Poftes avances 5 dJy ceEfer les 
hoftilitez* II dépécha un Xoarier au 
D uc de Montemar 5 pour luí apprendre 
les Raiíbns qui Pempechoienr de luí 
domier les Secours qiLil avoir deman- 
dez, Le Comee de Kcvenhuller fit Ré^ 
ponfe le dix-huit qifíL avoíc faít céfTer- 
toutes hoftiiítez de la part des Troupes. 
Imperiales,

Des ce momentsle Duc de Montemar 
changea toutes fes difpofirions, Non 
feulement il abandonna le Veronefe 5 le 
Vícentin , & les bords de PAdige; mais 
méme il leva le Blocus de Mantoue 5 
avec beaucoup ele précipítatíon. Il palla
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le Pó de méme3 abandonnant míe par^ 
tie de fes proviíions3 & méme lampón* 
tant Pofte d^Oftigliá ? iur Pavis que les. 
Imperíaux marchoient vers Mantoueau 
nombre de dixduiit á vingr mille hom- 
mes > Tur fept Colorines. Enfin 5 ce Ge- 
neral re^ut de retour le Comier qfeiL 
avoic envoyé k Madrid avec une 'Re-- 
ponfe par laquelle on luí faiíbit íbavoír:. 
Que la Cout ignoroic * quJun reí Ac~ 
commoderaenr íut conclu 5.maiss qtren. 
arrendara 3 $a Majefté Catholique lui 
envoyoít des oídles d^employer les For
tes qu*íl avoít en main >, pour défendre 
les póííeífions de la Courorme 3 de plus; 
particulíerement encore le Grand Du
ché de Toícane j & que % du refte 3 sil 
avolt beíoin de non-veanx Secours 3 0 1 1  

les lui envoyeroít. Sur ces ordres 3 ce 
General fe de gros Détachemens vers 

' Parme 5 & Piaifance 5 oíi il envoya la* 
medicare parné de'fes Munitions &c de: 
fon Artílleríe, Lui-méme prit la Pofte* 
pour fe remire par Bologife en Toíca
ñe ? oí] il fe fe fuivre par donze k quin
ce mille hommes s afín dJy prevenir les. ‘ 
Imperíaux> & meterá Lívourne,& Por- 
to-Ercole ? á couveit de furprife. É
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, JNfüeoc i m ,  poük xa P áixí 
laifla une utoíTe Gar-nifou dans la Mi-
jraiidpte’, ^

.Sun. ceSr entre faltes Je. Mar echa í d e . 
Noaílles retira enrierement les Troupes
de PHtat de Venife > en mit une pairtie 
dans :1 es Boíles le long de Ia Adi ge * 8c 
le rede le iong du P o , & de fOgiío , 
poav empécher les Imperíaux de. s'éren» 
dre hJfe du Mantoaan dans le Cremo- 
nois 5 juíqu'á ce que les CommílTaires > 
aflemblez a Verane 5 fuflent convenus 
des Limites qdoii garderoit de pare 
8c d^autre pendant la Sufpeníion dJÁr- 
mes,

Ces Commíílaires de la pare de Sa 
Majefté tmperiale. écoient le Prince de 
Saxe Hildbourghaüíen 5 General Veldc- 
Marécnal-Lieurcnant 5 le Marquls Pal- 
íavicini , General-Mijar , & le Barón 
de Breithwítz * Caloñe! j de la pare de* 
la France 5 le Comee de Lautrec, Lien- 
tenanr-Gencral , le Duc de Cmííol3Ma- 
réclia! de Camp, & le Marqu'is de Puy- 
gmon , Colouel, II y eut 5. dans la pre
míete Conference 3 quelque difficukc 
fur le Rang. Dans la íeconde , on con- 
vint5 que le Prince de Sax e - Hi 1 d b ourg- 
& a ufen auroit la dimite fur le Conree de:
Lantrccx
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Lajoye fu t grande, dans Mantoue 5 

Jorfqu'on y apprit la Pablicarion de la 
Sufpeníion d "Armes. Levingr du mois 
de Novembre routes les Pones furent 
ouvertes ? &£ le Comee de Traun 5 qui 
avoitpouiTuíví les Efpagnols jufqiPau 
Po, y entra á la tete de cínq cens Hou- 
zaras. Le Iendemain5 le Comte Sram- 
p a , Gotiverneur 5 6c le Barón d ^ W uü- 
genau ? Commandant , donnerent un 
Repas íuperbe., aux Offiders Generaux 
$í particuliers 5 ainíi quJá la Nobleífe. 
Ces deux Seígneurs avoient envoyé? au 
Cháteau de $t. Martin de Bozo1q5 invi-» 
ter le Maréehal de Ñoailles * 6c tous les 
Oificiers qui voudroíent Paccompagner- 
Ce General fe rendir á Mantoue ? le 
vingNun k midí 5 avec une Suite nom
bren fe 6c brillante, II fut falué d'une 
décharge generale du Canon. Le repas 
fut des plus beaux. Les prindpales Da- 
mes de la Vllie s"y trouverenr. Le Ma~ 
réchal de Ñoailles repatrie á ciiiq heu- 
res du foirí pour-retourner au Cháteau 
de St.Martin, ll permit á quelques Of- 
jficicrs de refter dans la Ville^ pour étre 
du fauper &: duBaU qui fe donnerent 
le méme foír,
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Lé^Impenaux piirent pofte á Come* 

Vílie for&fiée du Mílaw tz , au bas du 
Lac du me me nom. Toutes les Troupes 
du R oí de Sardaígne fe retírereiit des 
Terres de la Republique de Venife * 8c 
furenc diftribuées dans les Places du 
Mllanez, Sur les prenaiers avís de la 
Negociación de Vienhe , le Duc de 
Moncemar écrívic á Sa Majefté Sarda- 
nienne , pour lui faire quelques Propo- 
íitions. Sa Majefté lui fit & ce quJon 
prétend * la Réponfe Tuivante, ** Tal 
été informé* Moníieur * de votre pro- íC 
poíition, Plufieurs raifons mJempé-?* 
chent de Paccepter* Les derníeresfC 
Conjonctures nPonr appris deux cho- ce 
fes: Pune eft le mécier de la Guerre 
& 1 ature, de ne plus fcrmer dJAÍlian- 
ce offeníive avec les Princes plus puiT t£ 
fans que moi. Du refte ? foyez per- 
fuadé de mon eftirnc pour yqus*

Le Traite de fufpenfion d'Armes * 
done les Commiííaires de PEmpereur & 
du Roí de France coiiYinrent aux Con- 
ferences quJil$ rinrenc á Verone 5 con- 
íiftoienr en Tepe Arcictes , doiitvoici la
teneur.

L En confequence de Paccord fait
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entre Sa Majefté ímperíale cl'u.ne? p art  ̂  
& Sa Majefté Trés-Chrétienqe de Bati
rte , portarte íufpeníipn d* Armes-, entre 
letzrs Armees reípedIves5on eft eonvenu 
de faite une ceflkion de; tous Adíes- 
d'hoftilké , ainfí qiBon Ra deja executé 
vers le R bin   ̂&c vers la Mofelle/

IL Cette fufpenfion d'Ármes, ,ftrai 
également obfervée entre les Troupes 
de Sa Majefté Imperiale Se ceiles des 
Puiílances Allxées de 3a Majefté Tres- 
Chrétienne* jufqua ce queces Puiílan- 
ces ayent eu le tems de déclarer fi elles 
veulent accepter ou refufer BArmiftice.

IIL Quoique par le terme de fuípeo^ ■ 
jfion d* Armes > on ne doi-ve en te adre 
quJune ceílaüon dliaftilkez, on eft ce- 
pendant eonvenu 5 pour des raiíbns 
particuUeres , que les Troupes de Sa 
Majefté Tres^Glirétierme fe retiremnt 
des bords de BAdige* & qu'eUes quine- 
jront tous les Quartiers qiPclles oceu- 
poient entre cette Riviere 3 .de ceüe. du 
Mincío* i

IV* Gu eft- pamllement eonvenuque 
Ies Troupes de France demeureronrqii 
poíleílion de Coito ? Se de Borgoforte^, 
mais qu/elles évacueroiit les. aúnes, pof-
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tes-qui feuvoient á; íeílerrer Mantouc.
' ¥ .  Gn prendra pour Bornes s & pour 

Limites3tou-t lé cotrrs- de EOglíoqufqiEa
fon eínbouch nre dans le Pó. Les Trou
pes de Sa MajeftéTrés-Chrétienne n*oc- 
cuperont au-dela de cette R ív ie req u e
les lieux d'Uftiano ? & de Marcaría. Et* 
depuis Bembóuehure de BOglio^dans le 
£o ¿ ellcs garderonr lé cours de ce Fleu- 
ve * juíqu'au premier lieu du Territoire 

sde PE tac Eccleíiaftique 5 & de-lá en fui- 
vant le tour des Froiitieres de tout 1e 
Modenois*

VI . Ii eft également convenu5qiie les 
Troupes des deux Puiílances refpecü- 
ves ne pourront pénétrer dans aucun 
des Erats renferroez dans lefdkes Limi
tes ; á la reíerve des Troupes de Sa Ma- 
kfté Trés-Chrécienne 3 quí iront rele- 
ver la Garniíon de Coito, Xl fera auííí 
loifible dJy envayer tout ce qul pourra 
erre neceífaíre * pour la fubftance- de 
certe Garnifon. *Loríqu;iGia vendrá la 
reiever , on devra en avertir devanee 
le Coomandanc de Man rene , afín qifil 
aonne les ordres; neceflaires pour le 
paílage des Troupes * & pour leur
gement.
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VII, O  n laiíTera úh libre cours a a 
Comrwerce * pour le bien des differens 
Peuples 3 Se des Etats 3 qui $*y ti'ouveñt 
intereíle¿ a tañe par Terre 3 que par les 
cours des Rívíeres, II fera demandé> k 
cec effet 3 les PaíTeporrs , 6c les Permíf- 
íionsj neceííaires 3 a qui il apparriendra' 
dJeñ accórder. Moyemiant de páreíls 

1 Paííeports 3 tous les Batteaux/Chariofs, 
& aurresEftets 3 apparcenans aux deu¿ 
Armées 5 auront auffi un libre paffagé,; 
tant par Terre7 que íur les Ri vieres , 
comme Í1  conviene a la confervacionj Se 
á la commodité des detix Armées;

Aprés la iignature de cecee conven- 
riotij les Fran^ois & les Piemontois for- 
drene des Terres de la Republíque de 
Veniíe * & abandónnerenr les áurres 
Poftes íHpuléz aux Imperiaux. Les Tié- 
moncois retournerent en parde dans 
leurs País ? en par de dans le Miianez.- 
La plus grande parde des Troupes de. 
Trance entra aufG dans le Milanez ? qui 
fe trouva rempli de maniere a avoir 
peine de fournír a la fubíiftan.'c de 
tañe de Troupes, Non íeulement les 
Imperiaux irentrerent dansleMantouan, 
mais ils firent auíli paííer plufieurs Re-
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gimens dans le Ferrar oís * le Boíonoxs , 
6c la Romagne ? oü íls vivoienc aux 
dépens des Sujecs du St* Siege 3 qui fa- 
rentfqbÜgez de leur foumir PEtape .¿fe 
les Utcnciles. lis s'avancerent jufques
fur lesíFronrieres de la Toícane , done 
les Efpagnols occupoient & forrifioient 
tous les Paííages j aúiíi que les Gorges 
de PApennin. Le Duc de Montemar 
ramena dans ce grand Duché envirou 
vingt-cinq mille hommes 3 avec tant de 
prédpicadon ? qir'il fut oblígé dJaban-* 
donner, non feulement quandré de 
Provifions 5 de Munitions* de Charlóte 
de Barques 3 & d'autres sttirails ? done 
les ímperiaux simpare enr j mals méme 
au- déla de deux mille Maladesjqtii reC 
terenr á Bologne 3 oules Hóuzards Im- 
periaux les firenr Priíbnnicrs; & íl y a, 
tome apparence 5 que les Imperiaux fe- 
rorent entrez dans ce grand Duché en 
méme tems que les Efpagnols * qipíls 
pourfuivoient de prés 3 li le Maréchal 
de Noailles ipeür couvert la Retraite
des Elpagnols 3 aufquels íl perfilada 
dJaccepter PArmiftice, au moins proví- 
fkmnellemenr, &C jufqipá ce que la Cour 
d'Efpagne eüt pü envoyer fes ordres*
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Le Quartíer general des Efpagnols 

fi\t étalii a Prato* Leurs Troupes can-
■comieren c en-decá3 & au-dela- de PAi> - 
no3 jufqu/aux environs de LivoumeyBu 
¿tok le plus granel nombre* lis ti reren t 
.pr.eíque tom e Mrtíllerre:., & tous les 
¿leubles des Pakis, q u Jon rraníportst* 
enfuítepar Genes á Livaurne3 & k Na* 
pies,

Quand le Duc de¿Montemar 5 á ion 
arrivée á Fíorence > eut Audience da 
Grand-Duc * ü d:éclaraa 4 ce qiPon pre
tendía ce Prinee;Que le Roí.d’Éípagne* 
ayant toujours eu íincerement á cceur la 
iranq milité ■ de; la Tofcane 3 reflenti- 
roit beaucoup de dépIaifii%sJil arrivoit 
des circónftanees 5 qui Pobligeaílent a 
expofer oe Grand-Duché aux incommo^ 
ditez de la Guerre. Le- Grand Duc 'ré-
rnoigna étre alie/ mdifferent fur tout ce 
qui pourroít arriver , & fe contenta de 
■diré : Que la -feuie chofe 3 á laquclle' il 
sJemployeroit 3 fi la Guerre éroit portée 
en Tofcane 5 feroit dJobtenir 5 que les 
Troupes Etrangeres menageaflent fes 
Su jets 5 & ne les traitaíTentpoint en Ei> 
nemis, puifqtfíls n'avoient aucune pare 
aux circonílances ? quí troubloient le
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trapos de Pltalie. Ge Prince ordonna , 
dans le méme'efprk * que routes les Mí- 
líces dé la Tofcane fe .rinílent preces á 
mareker au premier Commandement 9 
pomr cóuvrir les Habitaos des Lieux , 
par gu Pon pourroit .chercher a pé- 
nétrer dans ce Duché 3 au cas que le 
rerme de la cefíation á*Armes 3 conve- 
nue avec les Efpagnoísj ne farpas p ro  
longé,

Le Maréchal de Noaílles , qui avoit 
fon Quartier general á Lodi  ̂ jufqu'á 
nouvel ordre, fe rendir á Modene 5 afín 
d/y faire les difpofitions neceítaires % 
pour ^Evacuación de ce Duché. Il paila 
eníuite par Bologne, oli U eut une Con
fe rence avec le Prince de Saxe - Hil- 
burgshaufen.fur la Süfpenfíonjd* Armes, 
regíée entre les Imperiaux Se les Efpa- 
gnols. Il vir auíl? le Duc de Modene 3 
refugié dans cette Vílle, depuís Pin- 
vafion de les E.rats. Il declara á ce Prin
ce , de la parr du Roí Tres - Chrérien ¿ 
quJil pouvoit retoumer dans ion Du
ché , quand il le jugeroit á propos  ̂ & 
que les Ordres étoienr donnés 9 pour en 
faite íorrir la Cavaleríe Francoiíe, Ce 
Maréchal arriva á Florence le díx - fepc
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He Deeembre > accompagné dJun de íes 
Fíls, Le Granel Duc * qui avoir envoyé 
á fa rencontre le Marquis Riccardi 
le Chevalíer Guadagní 5 luí fie Id den-C? 'd-, i
demam de grands Préfens. Le ídaré- 
chal de Noailles alia eníuíte faluer ce 
Prinee 3 8c eut un entrenen avec luí s 
touchant les Affaires generales , 8c les 
difpofítions faires, par rapporr á la 
Toícane. Le Grand Duc parut Fort 
rranquiUe a cet égard* 8c demanda feu- 
lement 5 comme il avoit fait au Duc de 
Montemar 3 que les chofes fuílenr re- 
glées de maniere 5 que fes Sujets ne 
louffriflent poínt á Poccafion des chan- 
gemens qui furvíendroient. Le Maré- 
chal eut en fu iré une longue Conference 
avec le Marquis Renuccini j Secretaire 
d'Etat.

Le Duc de Montemar ¿ qui étoit a 
Prato 5 ayant appris Parrivee du Maré- 
chal de Noailles, fe rendir dJabord á 
Florence, Ces deux Generaux say..don- 
nereñt mucuellement des marques de 
Pamidé 5 qu'ils avoient roujours eu 
Pun pour Pautre. lis confererenr^nfcm- 
ble fur PEtar préfent des Affaires dita- 
lie. Le Duc de Montemar communi-

qua
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qua au Maréchal de Noailles une LeN 
ti*e qtFil avoit recae de Don Joíepti 
Pkrinho 5 par laquelle ce Miníftre lai 
faifoit favoir : Que le Roí Catholíque 
confencolt á ia Ceííarion dTIoftilités 
provlfioneile > do.;t on étoit convenir 
avec ies Troupes Imperiales, Que Sa 
Majefté approuvoíc auííi la Marche 
qu il avoiu fait faire á fon Armée . dont 
Elleconfioir le foin & laconfervarion a 
fa pmdence &c á fa bonne conduice 
Que du relie * le Roí luí feroit fa- 
voir dans peu íes intentions plus ampie- 
ment. .

Aprcs ces Conferences du Maréchal 
Francois avec le Maréchal Eípagnol * 
cc dcrníer difcontinuales TravauxJg:u',iI 
avoit commencé dans. divers- Endroka 
du Grand Duché ? foit pour forrífier 
quelques Places 5 foit pour fermer les, 
PaíTages. Une patrie de fes Troupes 
s'avancerent vers EEtat de. TEglífe - 
comme pour étre plus á portée de pren* 
dre la Route du Royanme de: Na- 
pies.

Toares ces difíerenres. marches dé® 
Troupes iTétoienr pas moins k eharge 
aux Htatsda Souverain Pontife.qu!dUffi 

Tm u. /¿T. B i
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Lavoíent eré áceux des Venitíens. Pen
dan! rouu Je cours de la Guerre en. 
L.ombardie 3 le Su Pere ne manqua pas; 
de fu jets de fe pial adre , tahtót des, 
AllieSj. 6c encore plus íouvenc des Trou
pes Imperiales, Daias le tems máme qpe: 
la Paix écoic comme arrécée , le Cardi
nal Mofea. 3 Legatde Ferrare , fit r.epre- 
fenter a a  Commandanr des Troupes 
Imperiales dans cec.ce Province : Que-; 
les giroflés Contriburions 3 qu'eiles- sy,r 
faífoicnz donmv x étoíent dejaafíez k: 
charge aux Hahitans 5 fansquon aug- 
mentát leurs peines 5,par le peu de Dif- 
ciglíne qu^obfervoicnr les Soldats*. Le; 
Commandaiit fie repon fe au Legar 
Qu%la verité 3 le País fe re fíen: oír des, 
incommodirés de la Guerre ;.mais qudL 
dépendolt de Mr, le Legar, de les-dimi-- 
rtuer 3 en ¿dnyenañt T Pamiable/ pourr 
Je Logement des Troupes 3 leur Sub-- 
íiftance * 6c leurs aucres néeeffités Que;

, ces choíes 5 n’étant poinr reglées ̂ mav 
tpient quelquefois. le Soldar dans, la. 
neceííité de forcir des bornes de la¿ 
Diícíplíne $ quJau contráire 5 on la leur 
feroít obferver de la maniere’la pluŝ  
áxade , attífi-tot qtfon feroir d'aceord



. ¿JÍEGOCPAT, POXTR EÁ Pá I X, 
Sou'chant leiir fejqurwLc.Legac fit att 

' Coaatoandam: imperial une Replique- 
pierde d.Jamertume de méconrente- 
niént. Cependant le Pape 3 eutrant dans> 
lesera!ions d es Generaux de. PEmpereur, 
envoya ordre de faíre avec eux un ac- 
eord 3 qui fur affiché en forme d'Edit 
&c Sa Samceté enjoya en máme ceñís au 
Legat vingt - cinq mi lie Scudi pour le: 
foulagemenc du- Pcuple~

Le nombre des Imperiaux dans les* 
proiances dePEcacde PEglife 5 conílf- 
íoíc alón en íbi xante- deux Batailldns 5) 
cinqu ante-huir Compagnies de Greña- 
diers, quarance-neuf Efcadrons de Ca- 

' malcríe 3 trence - einq de Dragona., &; 
dix de Houzards.., qui vivoientaux de- 
pens des. Habitans de- ces Provinces.- 
Comme il leur emir impoíTibie de £oiu- 
Bir a ces depenfes extmordinaires- 5 quí 
montoient par moís a plus de íix - cen$> 
mi!le Ecos Romaíns, Sa Sainteté fut; 
©blígée de tiren des Manes de Pieté des: 
Sommes coníiderables 3 qui fiirent en- 
voyées a Ferrare 5 á Bologne 5 & á>Ra- 
venne. Le Cardinal AlberonL?: ppu^ 
ebrenír que les Terres de la< Legación, 
de Ravenne fuilent exemptes de Q¿mr~ 

v B. iji '
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tíers. s fit un pfofont eonííderable am 
General quí commandoíc. Ies-Troupes 
ImpeiúaleS dansia Romagne. Cé Gene
ral fot enfuite remplacé parun adere 
i  qui le, Gfo'dmaL Alberoni envoya. 
dVpord en pr.eíent. deux beaux ch'evaux^ 
d»*is Teíperauce qu'il tíendroit les en-. 
gagemens.de fon Prédeceiíeur, Maís le; 
nouveau General renvoya les deux che^ 
vaux 5 avec. une Lettre pan laquelle íli 
mandok. fon Emínence-: QpJíl luE 
renvóyoit fon preferir & le remerciok. 
¿e fon hpnnétete : Qu/au. refte y cóm
ale les, beíbins .dqs Troupes de PEmpe- 
reur demandoient qireiles pnífonr, des, 
Qu arder s dans le Ravennois.  ̂ il le, . 
prioít inftummenr d'avoir foin de. leur- 
en faite preparer.. Certe Lertre éto íe. 
preíTante, Le1 Cardinal Alberoni em 
vine aux : explí catión $ 3 & fit part á ce;- 
General des. Cpnveñdpns arrétées avec 'T 
fon Prédteefieuiv Gcs explicaddns.fo- . 
rent inútiles. Le Commandant Irnpe- 
jfial fit reponfe ; Que commé̂  cu.. enga~. 
■gement n’uvoít poinp ¿fe gris du cenfemê . 
mmt des Troupes Dil neje, croyoit en mcune■ - 
fiíjan ohlíge k le teñir : Que tout ce qutlí 
gmvoit ftiire gour moimr les inquietud
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depn Entíneme fí* étoit die lui Uijfer le choix í 
¿es lirnx oh oñ ¿iMiro.it ces Quartievs i 
&  qu*il comptoit ¿en dler prendre pojfef- 
pon dans deux jonrs.r Le General únt 
parole 1 1 fe rendir fur leTerritoire de 
Ravenne ¿ í  la téte d^un Corps con- 
Cderable d'líifanterie 5c de Cava- 
lene,.

Les Cardi'naux Miniítres ne manque- 
rene pas de réíterer leurs pl ai lites á lJAb* 
be Conite de Harrach au fu-jet de la 
conduíce que tenoit Sa. Majefté ímpéría- 
le á f  égard du St. Siége-, Ce Miniftre 
leur donna pour toute réponfe y Que 
LEmpereur ne Eavok pas encore inftruit 
des motifs 5 qui Lavoienc dé terminé á 
fiiire entrer une partie de fes; Troupes 
dans fEtat Ecclefiaftique : Que Sa Ma- 
jefté Impériale n'ágifíant jamais que par 
des raifons de Juftice 8c d'Equité 5 ib  
falloit néceílairement qu* Elle en eüt de  
tres - fondees 3 pour avoir ordonné a cea 
Troupes de prendrples Quartiers qu'el- 
les occupoient;.

En méme tenis que les Impéríaux 
lentroient en Iraíie , Ies Troupes Franr 
coífes fe diípoloient á évacuer. le Man- 
tpuan.de le Modcnois,. Gn publía dans
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cederníei: Duché un. ordire du RoxÁXres- 
Chréden qui por cok; Que Pintemdón 
da Roí étant ; que le dommage qui au<- 
rok pu étre caufé par íes Troupes yím  
inceíTammenc raparé 5 de la maniere la 
plus convenabíe?5a Majefté avók envoyé' 
ordre aux Géníraux de fon Amane- dans. 
la Lombardie.j de prendí-e lésúnformar 
tions néceílaires Tur ce lajee. Qu'ainjfi * 
Ton avemííbit toutes les perfonnes qui 
pourroíeixr étredans le  cas-de pinjudice- 
fouíFerc par les-Troupes FrancoxfeSj ou,a 
foccaíion de leur féjpur> qkelles euííent 
a en venir faire leursk dé clararían s aux 
Commxílaires prépofes. pour lesrecevoir* 
afín qup fur ^examen qu/on en feroiu  ̂ it 
leur Fút rendu la ju.ftíce que Fon jugerok: 
leur étre dne. Les, Troupes Fraiicoífes x 
pour íubyenír au befoiaide Vivres & de 
Fourages^oules Imperiaux fe trouvoienm 
leur cederenr pluíieurs des. Magafins de:

■ Grains Sede Fo i n, quJ e 11 e s - av o i e n r établitn 
dans- le Mantouan, Les Généraux de- 
fEmpereur 5 común rent de payer ces- 
proviííons. 5 dans un certain. cerme;

Les Eípagools avoient auíli préfque: 
entierement, evacué la Lombardie fur 
fin du Mois de Decembre, II neleup
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redóle plus, de Garnifori que dansdaML 
randole Sl dans la Yille de Paxme, Les; 
mouvemens quJíl fallur faire,pour ceder 
le tetrain aux Imperiaux, donñerent üeus 
a qttelques petíces A£tions enere les; 
Troupes d'Efpagne Se celíes de PEmpe** 
retir,, Au commencement d'e Janvíer 
iy$6  5 le Commaxidanc de la Garnifon- 
de la Yille-de Párate,fur des ordres q\xsií
amit recus dirDoc; de Montemar, en-1 á
voya un Détachemeiirde cent liommes 
au Cháceau de Colorno, a fin dJen retírerv 
tous les.Effets, íes Statues ,,&r atures Or
nemeos des Jardín.* de- ce Chateau 3 Se: 
d ’envoyer le tout-eti Tofcane..Un.Déta-' 
cliemenc.de Houzards Impériaux, qui 
étoíc derriere la Rdv.iere de Parma- , la-
paila á gué 5 Se i-nveíHc le^Chacean de 
Colorno. A eette nouvclle les Efpagnols 
fortirent chargerent íl vivement les 
Houzards~5 qudls les mirent en Tuite 
apres en avoir tue pluíieur5,&: letir avoir 
faít quelques prifonnlers. On prétend 
que les Eípagnols ir eurent pas un féul 
homme de rué, mais feulemenc quéL 
ques bíelles.Cetie artaque des Houzards 
écant conrraíre á la íufpeníion d'ármes * 
k Commandant d e  £ette Yille en fit por-
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;gfíter des pl'ainres á cela i du Lieu le plus 

pvoche oceupé par les Impériaux > & lui 
* en fit demander fatísfa£bion#

Quelque rems avant cette Aétíon} un 
Décachemenr des Troupes de PArmée 
Impériale íe rendir áBologne5&: y en leva 
quelques Malades Efpagnols qui écoient 
reftés dans PHopitaL Ce ere démarehe 
contraire á ce qui avoit eré reglé par la 
fufpenfion dJArme$ 7 ne munqua pás de 
faire du braít 5 &í donna lien á ím Duel 
entre le Marquis Luchefi ? Sicilíen * &€ 
le Marquis Davia 5 natif de Bologne 8c 
Neyeu du Cardinal de ce nom. Le pre
mier ctok Colonel Commandtot d'un 
Régiment de Houzards Impériaux i & 
Pautre 5 Officíer dans les mémes Trou
pes, Comme le General Kevenhuller 
défapprouva. dJabor*d une partie de ce' 
que les Hou zards avoient entrepris a 
Bologne 3 ces deux OfEciers commen
ceren c á enrejercer la, faure liiu fur Pau-- 
tre, Le Marquis Davia aílura * qu'il ne. 
s'étoit emparé des Portes de Bólogne-, &. 
kavoit enlevé- quelques Officiers.Eípa- 
gnols dans la Ville méme , que fur les, 
Ordres verbaux du .Marquis Lueheíiv s 
Ce dernier nía de lui. avoír donné de
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paráis Ordres. Pour coupcr court a Iai| 
Difpute 3 le Marquis Davía envoya ua 
Cartel au Marquis Luchefi 5 &c le íieu d e  

Pheure avanc été arrétés pours'y battre k  

coups de Piftolets 5 Us rre manquerent 
pas de s*y troüver s avec le Marquis 
Dagarovi 3 qui devoit faite la fono- 
tíon de Parram. Le Marquis Da-; 
via 5 tira le premier , & manqua fon¡ 
homme. Le Marquis Luchefi ayant en
fuñe tiré 5 manqua áuffi, Davia priD 
Pautre Piftolet 5 & bleíla le Colonel a 
a PEpaule gauche 5 fur quoí eelui-ci 
courut á lili 3 & luí tint le Piflolet fur la 
Poitriiie, LAmorce prit feu j mais le 
Piflolet manqua, Cependant le Marquis 
Davia ayant été mis par terre ? par la 
fecouíle de fon Ennemf ou sfétant laifíS 
tomber 5 mit Fépée á la main ; mais le 
Marquis Dagarovi la luí fit remettre 
dans le Fotirreau? parce qu^on étoit con- 
venu de fe battre feulement á coups de 
piftolets, Le Combar ayant ceííe-par
la, le Marquis Luchefi fot tranígorté 
k  Bologne , & le Marquis Davia fe 
íkuva.

Ce fot pour empéeher de paieeilles 
Wtreprifes de ja  pare des Troupes * 8C 

T m c  i r  I
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prevenir en méme-tems les fuñes qtdel- 
les pourroient avoír  ̂qu'on renouvella 
& prolongea la fufpenfion d'Armes en
tre les Troupes Imperiales &  celles 
d'Hípagne. La Cour dTípagne fít favoir 
a ce Tu jet au Duc de Montemar ; Que 
le Roi vouloít bien 3 fous certaines con- 
ditíons , fe prérer k Laccomrnodement 
des affaíres dltalie. Que Sa Ma)effcé 
Cathollque luí envoyoít ordre en con- 
fequence de convenir dJune prolonga- 
don du terme de la fufpenfion Ar
mes ? &  qu'Elle Irinformeroit dans pea 
de fes. intentions * par rapport aux 
Troupes quJü avoit fous fes ordres*

Le Duc de Monremar communiqua 
cette Lettre au Comte de Kevenbuller, 
General des Imperiaux ? par une Lettre 
qu'il lui envoya k Bologne, Le Comte 
lui fit reponfe: QuJíl crovolt conven a- 
ble de choiíír la Vil le de Fiorenzola, en 
Toícane 3 pour traíter du renouvelle- 
ment &  de la prolongation de la fuf* 
pendón d’Armes proviíionelle /arrétée 
entre YArméede Sa Majefté Imperiale, 
confiée k fes foins * & celle de Sa Ma* 
jefté le Roi d'Efpagne^ commandée par 
fon fon Excellenee. Qtfon pourroit fi-
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%er la durée de cette fufpenfion 
mes 3 jufquA la concluíion du Traicé 
de Paíx 3 íi Con Excelleiice le jugeoic a ±:̂ |  
propos, QiFainfi il efperok quJagréañc  ̂
le choix qü'il avok fait de Fiorenzola 4 
il plairok á fon Excellence. dJy erivoyer 
les ComrmíTaires qu'elle trouverok bou 
de nommer 5 pour traiter de cecee affak 
re & qui feroient muñís dePlexns pou- 
voirs pour la conclure, Qu'aulS-cóe 
qu’il auroic recu avis qiFon les auroít 
nomméss il ne manqueroit pas dJen faí  ̂
re de méme de fon cote 5 par rapporr 
aux Commiflaires qui traíterolent pour' 
PArmée Imperiaíe 5 & qu'íl auroít folñ 
de muñir auífi de Pleíns-pouvoirs.

Les premieres Conferences qui fe tín- 
rene fur cette affaíre a Fiorenzola furent 
en quelque forte infruéfcüeuies. Les” 
Imperíaux ne voulurent point confenrir * 
aux demandes que le Duc de Mónteme 
lear avok fait faire ¿ favok : QuJil he 
feroit point permis auxTroupes de PEm- 
pereur de s'approcher des Conñns du 
Grand Duché de Tofcane; qkelles fe 
rerireroient entierement du Bolonois; Se 
que celles qui s5étoient avancées dans 
les Provinces de PEtat EccleíiaíHque ,

I i¡
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TVoiíiiies du  Royaume de Naples * íe- 

roienr aufíi rappellées. On convint ce- 
pencUnt d^obíerver exaéfcement la íuf- 
penfíon dJÁrmes de pare 3c d^autre ¿ 
aprés quoi on fe fépara. Les mémes 
Commiílaires s'étant raffemhlé$! queR 
que tenas aprés dans le méme endroir * 
y convlnrent Reglement toucharfi: 
la liberté du Commerce des Habitans ¿ 
Se celle du paífage de part & d'atitre 3 
fans Paííeports pendant la durée de 
fArmífxice*

Ce fue -par cette fuípeníion d'Armes 
que ceflerent toutes les hoílilkés  ̂ 8c 
qkon termina dans la Lombardie cette, 
íaiiglante GiieiTe3 qui avoit commencé 
fiu* la fin de Panriée 1 7 3 3 * Ceüe de Na
pias Se d e 1 Sicile fe termina dTme ma
niere toute differente5 puifque les Eípa- 
gno les s^étoient deja réndus entlere- 
laigíit, makres de ces deux Royaumes 
qu elque terns avant la fignature desPré-; 
H mínaíres pour la Paix. Nous avoris vu 
da nsle Vqlume. precederte avec quéde 
rapidiré les Troupes d'Efpagne fíreiir la 
Conquéte du Royaume de Naples* 
No us avons auffi expófé les premieresL 
«xpeditions de ces mémes Troupes
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Sicileí& nous en fommes reftes: ( ¿ ) aux 
préparatífe qu'elks firent pour sJempa~ 
rcr de Trapano & de la Forrereffe de 
Siracufe 5 Ies Peales Places dans cerne 
lile qui reftafíent alors au pouvoir des 
Imperiaux.

JufquJá la reddition de la Citadelle 
de Meífine , Siracufe iTavoit cté que 
bloquee 5 á cauíe de la difficulté dJy 
conduire de PArdilerie. Enfin ? le Mar- 
quis de Grada-Real 3 Commandant des 
Troupes Efpagnoles 3 ayanr recu de 
Meífine tout le train d'AralIerie qifíl 
en arrendóle > la mit d'abord en batee-* 
rie3 Se attaqua Siracufe dans les formes. 
Le General Roma qui y commandoit 5 
ayanr eré fommé de rendre la Place s 
demanda au Manquis } qtfá Pexemple 
du Prince de Lobicowirz 5 qui avoic 
commandé á Meífine 5 il püt écrire á 
Malthe au Manquis de Rubí 3 afin de 
le confuírer fur la reddition de,Sira- 
cufe. Le Marquis de Grada Real y coi> 
fentkj pourvu qu'on dreííat aupar ava nt 
les Ardeles de la Capitular ion , eomme 
cela s'étoit auífi pradque avec le Prince 
de Lobicowitz, Le General Roma re-

(*) u  Tem* III- 4
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■. jerra cet t e conditio n , 6c fe determina a 

foiKehir Patraque des Efpagnols, Deu% 
Barrerles que Bou eleva pour detruirc 
íes Ouvrages exterieurs de la Place 5 nc 
lui firent point ch^nger de deílein. 
Aprés une nouvelle fommation il en- 
voya feulement un M ajar pour deman- 
der qifon luí permít de dépécher deux 
Officiers áMakhe au Marquis- de Rubí, 
nominé Viceroi de Si elle par PEmpe- 
reur, afín de Pinformer de Peta: oü íl fe 
trouvoir 5 ¿k de demander fon avis íur 
ce qu'il y avoít á faire.'-Il príoít en mé- 
me-rems le General Eípagnol de fuípen- 
dre les hoftilirés jufqu'au retour de ces 
deux Officiers, Le Marquis de Gratia» 
Real coníentít ala prendere demande, 
mais il refufa la fuípeníion dJ Armes. 
Les deux Officiers furent cependanr 
envoyés á Malthe. A leur retoar le 
General Roma fie favoir au Marquís de 
Grana R e a l, qu Íl pedíiftoic tonjaurs 
dans la refoktion de fe defendre juf- 
qu a la derníere exrrémité. De fon cote, 
le General Eípagnol luí fit déclarer 
que , puífqtfil perfiftoit a ne vouloit: 
pas rendre la Place , & le metióle dans. 
k  néceílité d'éleYcr de nouvelles Bat-
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tenes, ii le rendrok refponíable de toutwK ^  
le dommage que íbuffnroient les Habí- 
tans 5 & lVbligeroit á les en dédomma- \ 
ger, Dans le fond íi le General Roma : Cp 
ayoíc du monde, des vivres, <k des mu* 
nítions , en ne pouvoit le blámer dans 
le partí quJü prenoit 5 Se les Hípagnols' 
eux-mémes nJauroient pas rendu .une 
Place telle que Siracuíe , ni Tur les fom- 
mations^ni fur les menaces quí leur au- 
roient été faites, Cependant le General 
Roma ne voyant aueun fecours *á cipe- 
rer 5 prít le partí de capituler 6 c de re- 
mettre la Place entre les malos,des E t  
pagnols. Les Arríeles de la Capitula- 
tí0 1 1 , étoient au nombre de íeíze, Voici 
en fubftance ce quJils portoienc. - 

I. Que la Place 3 le Chireau  ̂5c la 
Tour de Capopaílero 3 feroient éva- 
cués dans le terme de vingc jou'rs 3 a 
compter de celui de la date de la Capi
tulado n.

II. Qu'en attendant 3 les Ouvrages 
avances feroient abandonnés 5 & remis 
aux Eípagnols, , i

III,Que laGarnifon Imperiale foniroit /y\ 
avec leshonneurs de la G um e 56 £ trente |  
coups i  tirer, pour chaqué Soldat, /

I iiij. %
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- IY¿ Q^Yellepouuroit faíre concluiré 
; vavec elle deux Pieces de Canon¿ de 
i huit lívres de Calibre5 & des muninons 

pour cinquanre décharges.
Y. QiiJon accordoic  ̂ par confidera- 

non pour ídn General Comraandant * 
un Morder de furplus  ̂ avec cinquante 
Bombes.

Yl. Que huir jours avantPEvacüanon 
de la Place * deux Officiers d’Amüerie* 
Efpagnolsj y entreroient, pourcaller re- 
connoitre Petar des Arfenaux.

YÍL Que les Malades & BleíTés de la 
Garnifon pourroient refter jufqu/á leur 
entiere &  par faite Guerifon , & qiYen- 
‘fuice ils auroientla liberté de sambar- 
quer pour Fiume , ou Triefte.

Y11 L Que les Efpagnols founií- 
roíent k la Garnifon les Bátimens néceC 
Paires pour ion Embarquement 5 & une 
Efcorte íuífifante pour la fureté de fon 
traníport.

IX. Que toas les Prífonniers Impe- 
riaux feroíent reláchés  ̂ á la reférve de 
■ceux̂ quí fe tróuveroient avoir pris pard 
dans les Troupes Efpagnoles, 5 

; X. QuJíl feroit libre aux OíHciers Xm- 
\  gerí̂ ux de yendre leurs chmuxA tqut
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ce qui poúiToit leur ét'ré íá^ ile  ,pout , ̂  
leur Embarqaemenr. ;  ̂ “

Xf. Que fi qiielqaes-uns d^entre eox 
-avoient beieín de s'arréter dans le 
Royanme pour leurs propres AfFaíres , 
on leur en accorderoit la permiílion 5c 
liberté de retourner en Állemagne^aprés 
qudls les auroíenr terminées.

XÍL Qu'on iiAinquieteroir? ni molefte* 
roit en facón quelconque les Bá timen?, 
qui entreroicnr dans le Port > ou en for
mo i ent,

XLIL Que la Vil le pourrok efperer 
de la cié menee du R oí, fo n Souverain * 
la confirmación de fes Privileges , Se 
qiPaucun Habitant ne íeroit recherché, 
pour ayoir foutenu le Partí de PEmpe- 
reur.

XIV, Que Pon maintiendroit & at*
loueroit ce qui avoit été venda de Bron- 
ze5 Plomb ? $c Fer inutile 3 pourvu qtfil 
ne fe fue ríen paffe de préjudicíable au;x 
Droirs du Rai,

XV. Que les Efoagnols avanceroienr
trence mílle Floríns ? á la Garnifon ,
cjui laiíleroit deux de fes Officiers en 
btage.

■ XVI. Qir'enfin 5 I on coníigneroitdes
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ótages de part & d'autre ? iors de Pe va
cilación > pour la garande & fureré de 
f  execurion des preíens Arricies 3 fignés. 
le premier de Juin /  par la Marquís de 
Grana-Real 3 pour les £fpagnols3 Se par 
le Marquís Orfini de Roma 5 le Barón 
de Reyth 5 Se le Colonel Mayans j du 
cote des Imperiaux'. o

La Gai-míon Impelíale 3 forte de 
mille rrois cens hommes, fut embar- 
quée pour fe rendre a Trieftes íous L’EG- 
corre de deux V aiíleaux de Guerre, ER 
pagnóls,

Aprés la prife de certe Place y on ne 
fongea plüsqu'á faíre les préparatifs né- 
£eílaires pour PEntrée folemnelle de 
Plnfanc Don Carlos 5 dans la Víüe de 
Palerm ede de fon Couronnemenr s en 
qualité de Roí des detix Síciles. Voicí la 
Relación de cette Ceremonie.

Le trence de Juin 5 jour que le i¥>u- 
yem  Roí avoit deftíné pour fon Entrée 
folemnelle á Palerme^ ce Prince3accom- " 
pagué des Seigneurs de fa Cour, fe ren
dir hors de la Ville , dans la Plaine de 
St. Eraíme, Les Regimens des Garles 
Efpagnoles 3 Wallones & Icaflienncs * é* 
toienc íbus les armes, Le Roi entra fous
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une Tente magnifique qu4on luí a volt 
préparée, Don Michel BrancíforteiPrin-' 
ce de Rutera, premier Barón du Royan- 
n ie j prefenté par le Duc d'Arion 3 pre- 
míer Gentilhomme de la Chambre s 
complimenra Sa Majeílé au nom de la 
Nobíeíle* II fit un Dífcours^dans lequ$l 
il témoigna a ce Prince 5 la jóle que 
les Sieiliens avoient 5 d^éure íbus fia do- 
rnrnation. Le Roi luí idpondir dans des* 
termes con venables, Sa Majefté luí re- 
mit3 lelon la courumed’fitendarr Royal5 
que tenoit le Prince Corfini, fon Grand 
Ecuyer. Le Marquis Xavier Gravína s 
Adjudant du R o i, donna enfuire un 
íignal j auquel roure PAnillerie de la 
Vi lie & de la Ciradelle répondir par 
pluíieurs falves. On commenca enfuñe 
la marche 5 dans Pordre fuivanr.

Le Regimenr d'Infanrerie des Cardes 
Italiennes $ les Valets de pied du Roi ± 
fes Pages á cheval ayant leur Gouver- 
neur á leur rece 5 Don Bernard Graviim* 
Prince de Rammacca 3 Grand Jufticier 
de la Ville 3 precede de fes Hallebar- 
diers * les Deputez du Royaume 3 avec 
íeurs Maffiers 5 les Barcns 3 & la prin- 
cipale Noblefle ¿ les tambours * les-
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trompetees* les liautbois da Sénat 3 6¿ 
ceux du Tribunal du Domaine * le 
Procu reur-Fífcal de ce Tribunal 3 ceux 
de la Chambre Souveraine ¿ les Secre
tares d'Etat, le Protonoraíre * 6c les 
Confcíliers du Confeil du Roí j les Ab- 
bes Se les ¿turres Prélats ayant feance aux 
Etats p les Evéques deux á deux * les 
Maífiers du Señar j Don AndréRi^scio» 
Prince della Carena 5 Grand Tréíorier 5
la Compagine de^Hallebardiers de lá 
Garde 5 commandée par Don Mariano 
Naíelli j un Détachement des Cardes 
du Corps j les Ma jordomes > Don Jo* 
feph Baezza * premier Aumonier 3. Ies 
Gentílshommes de la Chambre 5 6c les 
AdjucUns de Sa Ma jefte.

Le Prince de Butera* poitant PEten- 
dartRoyai* márchen t -devant le Roi 3 
qui éeoír á cheval 5 íous un Dais 3 que 
foucenoient fix Senáreurs* Sa Majefté 
avoir a fa droíte Don lgnace Lanza * 
Prince della Trábía , fecpnd Barón du 
Royaume ? & á fa gauche, Don Frail
eáis Bomiano * Prince della Cattolica 5 
preterir de la Ville * Se Ghéf du Senat, 
Ali coré droic du Dais * étoit le Prince 
Goríini á cheval: il tenoit Pepee Roya-
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íe ’ hora da fourreau. . Le Roí étoic 
fuivi de Don Lelie CajrafFa 3 Marquis 
d'Arienzo > place entre le Coime de 
San - Eftevan Se le Duc d5ArÍon. La 
marche étoit femiée par la Compagine 
des Cardes du Corps, par les caroííes de 
Sa Majefté , Se par ceux de LArchevé- 
que de Palerme , des Evéques du pre
mier & du íecond Barón du Royanme* 
Se des principaux Senareurs.

Le Rol 5 arrivé á fe porte des Crees, 
paila fous un Are de triomphe, LlAr- 
chevéque * á la tete du Ciergé Seculíer 
Se Regulíer de Palerme , sJy étoit renda 
en proceílioñ. Sa Majefté deícendit de 
che val Ejle fe mít á genoux 3 fur un 
tapis 3 Se baifa la croíx 5 qui luí fut pre- 
féntée par LArchevéque. Le Roí remon
ta enfuite á chevál. La Cal vacad e con
tinua fa marche 5 jufqu^á la porte, par 
laquelle ce Prince devale entrer dans la 
Ville, Le Préteur en remit les clcfs k 
Sa Majefté aii bruíc des falves réiterées 
de LÁrülleríe des Remparts Se ' de la 
Citadelle. Le Rol fuYconduit a LHgliíe 
CatEedrale 5 par fe grancPrue du Calían 
ro 3 qui étoit tendue de Tapifleriés * Se 
^rnée d'Arcs de ttxomphe; éllf étoit
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bordee de la Bóurgeoifíe , idus- les Ar
mes. LTUchevéque 5 revétu de fes Or- 
nemens Pontíficaux 3 & le Chapicre , 
recurent' SaMajefté á la porte de PEglí- 
fe. AuíIÍ-tót qifelle y fut entrée ¿ 0 1 1  

chanta le Te D m m * Le Roí íe piada 
enfuite fur un Troné , á cote da grand 
AuceL II y recut la benedidtion de 
l'Archevéque. Les Grands dJEípagne* 
la tete couverte ¿ prirent leurs places > 
autour du  Troné, Les Depures des trois 
Ordres du  Royanme 5 y préterent fuc- 
cdlivement au R o i* ,le Serment de Fi- 
delité. La formule en fut lúe par le 
Proto-Notaire RoyaL Aprés cette Ce- 
remonie * le Roi íe leva, Ce Prince ? la 
réte nue 5 6c tenant la naain fur íe Livre 
des Evangiles, jura de ne donner au- 
cune atteinte aux CGnftitutíons de 
PEtat 3 Se aux Droks de la Nación. li 
promit auíli de cooferver inviolable- 
ment les Prlvileges des Habitans de 
Palerme. Ce ferment prónoncé, le Roí 
defeendk dé fon Troné , &. fie fa priere 
devane les reliques de Sainte Roíalie * 
Parro ne de la Ville* Sa Majefté retourna 
enfuite au Palais3 avec le méme cortégc 
qu'Elle avoit eu5 á ion entrée. Ce jour*
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la & les rrois fuivans v  1 1  y eut des feux 
de joie Se des illumiuations dans toute 
la Ville. Le Peuple donna Ies plus gran
des Démonftrations d4allegrefíe.

Le troís de Juillet, jour marqué pour 
le Couronnement 5 le Roí efcorcé de la 
Compagnie des Hallebardiers de fa 
Garde 5 Se accom pagué de la principale 
Nobleííe 5 alia á PEgliíe Cathedrale, Le 
Comee de San-Eftevan 5 le Prince Cor- 
fin ¡ > le Marquis d'Aríenzo 5 Se fe Duc 
d'Arion j écoient dans le carofíe de Sa 
Majeíté environné de fes Pages h píed y 
Se précedé dJun grand nombre d'autres 
carofles. Le Prince de Butera & Don 
Yin ent Fülínghierí 5 Comte de Saint 
Marc , Gentilshommes de la Chambre* 
occupoient un de ees carofles, Le pre
mier de ces Seigneurs porroit la Cou- 
ronne 5 avec le Sóeptre 5 8c le fecond y 
LEpée Royale, Le cortége arrivé k la 
Cathedrale 5 ils remírent les Ornemens' 
Royaux 5 enfre les mains d t  LArchevé- 
que. Le Roi fe rendir dans une Salle 
du. Paiaís Archiépifcopal. Les Gentils- 
hommes de fa Chambre 5 le revérírent 
des habits deftinés pour la Ceremonie 
de fou Couronnement. Les Eyéquei de



112 HlSX* DE J,A GOTUKH EX ■
7 1  acafe conduijirent Sa
.7 Majeílé a PAuteL Elle y étoic atcendue 

par fArehevéque, Ce Prelat dk  les 
prieres prefakes en feniblable qccafion 
par le Pontifical Romain. Enfuke  ̂ íl 
facra le Roí ¿ & luí repandk 5 felón la 
coutume 3 quelques gomes diuSaint- 
Chréme s fur ledras droit , Se entre les 
deux épaules, Le Sacre achevé 5 Sa 
Majefté prk fon JVíanreau Royal ¿ & 
monta fur fon Troné, L'Archevéque 
commen^a Hiuroite de la Meife  ̂ Aprés 
le Graduel * le Roi alia fe mettre á ge-r 
noux de van t ce Prelat  ̂ qui luí ceignic 
LEpée Royale P luj m it la Couronne 
fur, k  tete ? Se le Soeptre dans la main. 
Il reconduifit en fui te Sa Majefté en fon, 
Troné s '6c ly  intrónifá ¿ en la maniere 

. accoutftmée. ; . ' ■ ’
La Couronne que ce Prínce avoit fur 

la tére,.étQÍr qompoféé de íixbranches , 
furmontées dJun Globe 5 fur le hauc du- 
quel étoir rune.-Croíx. Ce Diadéme 
droit orné de trois cens - foixante -* un 
Díamansé II y en avoit un fort-grós.* 
placé vers le milieu de la branche , qpií 
éipit.fur le devant de la téte: il pefok 

} ^nt^fgixante-buic grains, Le prix-d^. 
■: * cette
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cetre Couronne montóit addüzecens^  
mille piéces a qui- font enyíron fept 
millions de Livres, Lorfque cette Cere- 
inonie fur terminée , PArche-véque con
tinua la Meííe. Le Roí alia k POffratx- 
de * éc y préfeúra trois cens piéces d'or* 
frappéesa fon cóin. Un peu avant PEle-f  í  1 * 1 .L
vation, le Duc d'Arion ota la Couron
ne de deífus la tete de'Sa Majefté , qui 
luí remit fon Sceptre entre les mains. 
Ces Oniemens furent depofés fur un 
baíím 5 porté par le Prince de Butera. 
A la fin de la MeíTe 3 le Rol recut la 
Communion des mains de PArchevé- 
que, Toas les Seignears qui avoient 
accompagné Sa Majefté la reconduiíi- 
rent á fon Palaís 5 aux acclamations 
redoublées du Peuple 5 & au bruit des 
falves réíterées de Partillerie de la Ville* 
du Canon de la Citadelle 3 3c de la 
moufquetterie des Troupes,

Les Medailles qui furent frappées & 
Poccafion du Couronnement du Roí 
reprefentant d3un cote la tete de Sa 
Majefté ceinte d’une Couronne deLau- 
í'iers 5 avec ces mots autour : C arolus 
D. G, Sic. & H ie r .RexH isp. ínK Sur 
le revers étoir une Couronne Royale 

Tome i r ,  K
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íermée de huit Cercles  ̂ílirmontée d\ui 
Globe charlé dJnne Croix, 6c íoute- 
nue par, une .Epée Efpagnolp 6c par 
une branche de Lauríer- paííe'es en fau- 
toii\ Pour legende 11 y avoit ces mórs 
dJHorace5 Peractis  im pe iu is  decus; 
6c dan& PExergue ón liío it; c i 3 dcxxx» 
La Legende ftifoir allufion au Genera- 
lar de PArmée d'Efpagne 3 aux Conque
res rapides du Prince 5 6c aux horineurs 
de la Souveraineté que ces Conqueres 
luí avoienr aíTurée,

La nouvelle que Pon recut quelques 
jpurs apires le Couronnement du Roí * 
de la Capitulación de Trapani 3 mié 
le comble á la joie genérale, Cecte 
Ville qui étoit la fe ule qui reftát á fou- 
jnetrre > capitula le douze du  móis 
de Juilletj 6c s^engagea d'ádmertre* 
le vint - trois > les Eipagnoís dans la 
Place»

Le Comte de Carjrera3Commandan& 
ftipuia que la Ga-rnifcn fomrok avec 
tous les honneurs de laGuerre * Tara- 
bours battans 5 Drapeaux deployé$3 Ba~ 
gages5 6c trente coups pour chaqué Sol
dar 3 deux Pieces. de Canon de Cx li- 
vres de bale 3 &c un Morder ; Qne les
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Offi ciers &: Soldats d'Akillétíc^^idK
liens pourroienc  ̂ sdls le vouloienc 5 4
refter au .Service de Sa Majefté Impe
rial^ Qiron liyreroít des Bárimens pour 
le Traníport de- la Garniíon a Triefte 
ou Fiume , aux dépens cependant de 
Ldmpereur Que le Comte de Carrera 
jouLTok fe fervir 3 pour ce Tranfport, 
des Tartanes qu'il avoir équípées pen- 
dant le Síege 3 mais a condición de les 
renvoyer d^abord > aprés le Débarque- 
quement j Que les Officiers pourroient 
vendre leurs chevaux & ieurs Armes ¿ 
Enfin 5 quJon accorderoit du tems pour 
le payement des Sommes empruntées 
dans la Ville 5 au nom de PEmpereur >
€n lailTant des otages pour la furecé da 
payement*

Le Rol 5 avant ion départ de Sicile ? 
déchargea ce Royaume de divers Im- 
pots, 8c accorda plufieurs faveurs á íes 
Habitaos. Le Commandeur de St* Si
món fut envoyé par le Grand Maítre de 
Maithe á Palerme 5 oü il fit hommage k 
Sa Majefté au nom de LOrdre, La Ville 
de Palerme fit prefent au nouveau Roi 
de quatre Tentures de Damas Cramoiíi ; 
á Galons 8c Crepinea d'O r , 8c dJune : /

K ij
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■■ /fe■cinquiemIé--de-'Drap d 'G r , avec fix Fau- 

; teuils d e  fix Chaifes de n)éine3plufieurs 
Tabies d'Agathe 5 & fix Miroirs.

íl ne manquoit plus au nouveau Roí 
que llnveftiuire des deux Royaumes 
quí venoient de le reconnoítre fi folem-_L
aiellemenc pour ieur Souverain. LJéfpa- 
gne ve  manqua pas de la demander á 
3a Cour de Rome en faveur de ce Pun
ce* XI fie tint au Quirinal une Congre- 

. gadon parciculiere de douze Cardínaux 
nommez á ce fu jet par ie Pape. Cette 
Congregaron crut d'abord que pour 
eviter les inconveniens qu( pouvoienr 
refu Ir er dJune décifion précífe fur cette 
áífaire., il étoíc convenable que Sa Saín- 
reté JifFerát encore quelque tems á íe 
determinen Quoíqufií parut que ce 
partí-fut aífez jufte , la mjjmé' Cangre- 
garion jugea cependant que dans Pitar 
oü étoient les chofes 3 Sa Sainteté ne 
pouvoít abfolument' re evoír la Haque- . 
née de Sa Majefté Impelíale, Le Car-* 
dinal Firrau 5 Secretaire ¿"Erar, douna 
part au flúor de cette décifion auPrince 
de Sainte-Croix 5 nommé Ambafladeur 
Imperial pour cette Ceremoníe* Le Can* 
riíiml Cienfuegoa ¿ Miniftre de h  Gourr.
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deV ienne, euc quelqúetéms^á^prés £ : 

. ce fujet une Audience parncuüere c b ; 
Sa Sainteté. Dans cette Audience le 

.Cardinal fe plaignit vivementj & avee 
aigreur 5 de la refolution que le Pape 
avoit prife par rapporc au Tribut du 
Royaume de Naples, La réponfe de Sa 
Sainteté fut 5 á ce qu^cn prérend ; Que 
quand fEmpereur étoit le feul puifTant: 
en ícalie, il menaeoít dJenvoyer áRom e 
dix mille hommes pour y démoiir les 
Thcátres ; qudl convejioit de luí en 
íenner le chemin, &¿ de lui dter les 
muyens de metrre fes menaces á execu- 
tion. Que ce n'étoit pas ie feul grief 
que la Cour de Reme eur á aüeguer 
con ere I’Empereur qtfon favoit avec 
quede vio'ence ce Prince avoit ufurpé 
le fupreme dómame luir Parme be Plai-- 
fance j que mamtenant que les forces* 
du Roí d’Efpagne prévaloient en Italie^ 
il nay auroit atacan inconvenient a don- 
ner au Pnnce Don Carlos Plnveffiiture 
des deux Siciles 5 dJaumnt que PEmpe- 
re ur lui-méme lui avoit cedé ces deux 
Royan mes par Paccepration qifil avoit 
faite du Pro jet de Paix propalo de 1& 
part des PuiíTanees Mari times*
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Malgré la maniere claire dont le Pape* 

s^expliquia dans cette occaílon5 le Cardi- 
alai de Cienfuegos ne fe découragest 
point. Il íe donna bien des mouvemens* 
mais toujoifrs íaiis aucun effet, Ses ca
reces furent éclipfees par cclles du Partí 
contraire; & fes menaees ne touchoient 
point par le trop grand éloignement di* 
peril ou paroiííoit étre alors la Cour de 
Rome- Quoique Sa Saímeté n'eut an
core point declaré nettement qu^elle 
donneroit Plnvefliture du Royanme de 
Naples á llnfant Don Carlos*, elle laiííi 
neamnoins aíTez enrrevoir de quel cóté 
elle panchoit. Les Miniftres de PEmpe* 
retiren furent al "armes s cutre que le- 
refus qui fue fait dans la faite de rece- 
voir la Haquenée ¿ & de permettre que 
Pon confignat au nom de leür Maítre 
á la Chambre Apoílolique le Tribur 
ordinaire du Royanme dg Naples ? di- 
íbient affo  que PEmpereur dépofledé 
de ces Royaumes., n*en: éroít plus regar- 
dé commte le Souyerain. On alia encere 
plus loín ry car on lux dans la Chambre^ 
Apoftolique un Ecrit * concenant les 
raifons qui engageoient Sa Sainteté á 
garder une teile conduite* A la venté
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PEmpereur fit déüvrer une Proteftation 
dans laqudle il fe plaignoit hautemént 
de la maniere dont on agiífok á fon
égard7 6c protefroit conrre rous les in- 
conveniens qui en pourroient refukerv 
Cette Proteftation fue lúe a haure voi^ 
par un Notaire de la Chambre 5 de 
portée enfuite au Pape par le Fifcal. Le 
méme jour Sa Sainceré depécha un Con- 
rier á Vienne 5 avec des Inftruóbions- 
pour le Nonce 5 fur la maniere dont il 
devok fe conduíre dans cette reneontre* 
Les Miniftres d'Efpagne ne firentf aucu- 
ne nouvelle demarche 5 érant contens 
dudélai, puifqa'alors lis étoient com- 
me certains de ne plus rencontrer d eb i
tad es.

Le Roí des deux Siciles arriya & 
Naples le douze de Juiller 3 mx Accla- 
mations. dJun ptodigieux nombre de
Peuple j 6c ambruk du Canon de coa
tes les Fortereífes. Tout ce qukl y avoic 
de Perfonnes de diftindion dans la 

. Vilíe allerent á la rencomre deSa M a- 
jeilé 3 dans des Felouques & des. Tarta
nes magmfiquemenr ornees. Le leude- 
main Sa Majefte actompagnée de touter 
fa Cour fe rendir á PEglife Cadiediak'
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pÓufréMerSer Díeu de fon heureux re- 
tour, Ce Prince fut recu á la Porte de 
PEglife par'le  Cardinal Archevéque * 
revétu de fesfhabit£ ponnficaux 3 &c á 
la tete du Chapitre, Sa Majefté * ayant 
¿té conduxte devant PAutél, Son Emi
ten ce enronna le 7> Dwm ? aprés le- 
quel Sa Majefté alia faite fes dévotions 
devant les Reliques de St. Janvfer* ¿ & 
retouma enfuire au Paiais* Onfit á N¿-, 
pies pendant fix jours confecutifs des 
frux de joie par toute la Ville avec des 
IllunúnatioiiSs tant par rapport á llieu- 
reux retour de Sa Majefté , que pour la 
Conquere du Royanme de Si elle, i

La Révolution du Royanme de Na- 
pies donna lien á des changemens con- , 
fiderables daus le Gouvernement.  ̂La 
Cour abolir le Coníeit Coilaterafen quí 
réíidoit le pouvoír Législatif aprés 
PAutorité du Souveraim On'prétend 
que le rrop grand pouyoir que ce Cois- 
feii vouloít sJarroger fut cauíe de ce 
chalí eemenr, L'cxunctkm du Confeíl

Q

Colateral fut fuivie d'un 1 Edit- pour 
la fupreííion du Lu'xe. On y entroit 
dans un fígrand détail qa'osí y voyoivf 
plus de cent Ardeles íu r  ce fu jet. Oeygf

défendoft
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déferídoít fous díverfes peines de por~ 
ter des Galoits d'Or oa dArgent fur les 
habits 3 ou d'au-tres Dovuvés 3 & d en  
avoir fur les Meubles 5 ou aux Equipa
jes. Le máme Edit fixoíc Je nombre des 
DpmeftíqueS dáns les differentes condi- 
rions de la Nobíefle 8 c des Roturiers. 
En fin on y réglale beaucoup d^autres 
choíes relatives á Paholitíon du luxe» 
Quelques Pevíbnnes ayant eu de la 
peine á fe conformer a ce Reglemenc * 
Sa Majefté vouluc qu4on y ajoutác: Que 
touces Períonnes dans le cas de la dé- 
fenfe 5 &c qui y contreviendroient 5 au~ 
voienc non feulement leurs Equipages 
faiíis 5 maís qu^elles fubiroiem: encore 
íix moís de Prifon j & que de plus 3 les 
Domeftiques yétus ddLivrées contraires 
á la Reforme * íeroient mis trois foís 
á PEftrapade 3 pour avoir fuiví les ol> 
dres de leurs Madres préferablement á 
ceux de 5 a Majefté*

Le R oí s'appiiquoit Íans reláche aux 
affaires de PErar, II aíliíloít rejulíere^ 
ment aux Conferences qui íe tenoienc 
fur les moyens de redreííer les abus 
qui s'etoienc gliíLs dans le Gouverne- 
ment ‘ preceden t, Sa Majeílé prír en 

Tome ÍK ¡S
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niéme-tems íes mefures neceííaires pour 
mettr e fes Etacs á Pabri des infu Ices de 
fes.Ennemis. Elle ne fe contentoit pas 
de donner fes ordres dans fon Cabinet3 

Elle veilloít eHe-méme á leur executíon- 
Ce Prince voulut quJon executác les 
réíolücxons qifil avoit prifes contre les 
Seigneurs Feudataires des Royaumes 
de Naples & de Sicile 3 qui néglige- 
roieni: de venir en perfonne luí préter 
le Sermenc de foi & dliornmage,.. Le 
Prince de Cazerue* que fon attacliement 
pour VEmpereur 5 avoic empeciné.. de 
faire cette demarché x'& le. Prince,. de 
Cerra qui étoh demeuré á.Vienne pour 
la méme raiíon s encourureñctpüs deux 
la confiícatíon de leurs Bíens éc de leurs 
Fiefs  ̂ qui furent reunís au Dómame de 
la CouronnéV Le Connecable Colqnne 
& le Prince de.'Cárcátti Spinolli 3 alige
ren tm ieux  profiter dq la perrniífiou 
que FEmpereur avoir accordé á qtieU 
ques-uns de íe^íbumercre' áu -. houveau 
Gouvernemehr ? pour demeurer en pof* 
feífion de ce qui leur appartenoit j Sí 
n'étre pas á la charge de Sa Majefté 
Imperíale.

On ¿lép0& en méme-tems pluiieurs
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Perfonnes /  foupconnées de n’étre pas 
bien ifttentionnécs pour le Gouverne- 
ment 3 Se pluíieurs autres furent confir- 
mées dans leurs Emplois. Don Francois 
d^Onofrio 3 Gouverneur de Capoue3 fut 
pourvu de la Gharge de Préfident de la 
Chambre de Ste. Claire ? vacante par la 
more de Don Dominique Caftelli. Le 
Gouvernement de Capoue fut donné k 
Don Vítale, qui avoit été Confeiller dii 
Confeíl Collaceral. Don Jofeph Arena, 
Se Don Charles Bugha 3 tous deux Si- 
ciliens í furent confirmes dans, leurs 
Charges de Prefidens du Confeil Se de 
la Chambre Royale de ce Royanme* 
Tous les- Reóleurs Se Profefíeurs des 
Colleges de PUniverfité de la Ville de 
Naples furent continuez dans leurs Em- 
plois. Sur les reprefentarions qu: furent 
faites 3 quhl étoit á propos d'augmentec 
le nombre de Profeíleurs 3 le Roi établít 
quelques nouvelles Chaires y fcavoir 
deux pour la Theologie 3 une pour le 
Droít 3 une pour la Medecíne > une pour 
les Mathematiques 5 &C deux pour la 
Phiiofcphie.

Jamáis on rfavoit mieux connu la 
valeur intrínfeque du Royanme de Na*

L íj
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píes > ni Eetendue du Commerce quJil 
pouvoír faire 3 ni Jes facilites quJil of- 
froit pour le progrés des Sciences Se des 
Ai'ts. T o u t cela fe dévelopoit de jour 
en jour par les di ver s pro jets , qui íe 
prefenterenr en fbule aux Commiílaires 
que. le R oi avoit nommés pour les exa- 
miner, Le Gouvernement prit une fer« 
rae réfoludon de pouíler avec vigueur 
Ies établiílemens qui feroient jugés 
avantageux. G 1 1 travailla aux moyens 
de fe procurer une Correfpondance ré~ 
glée avec pluíienrs Htats de PEurope *
& 0 1 1  íe mir en état de pouvoir faire 
refpecter par les Corfaires le Pavillou 
du Royanme* /

Pour augmenter 8e améliorer le Conf* 
merce de Naples & de Sicile A les 
niftres de Sa Majefté tinrent a ce fu jet 
de fréquemes Conférences-* de rcicla
ren t de réduire au méme poids & au - 
méme títrelesEípeces des deux Royau- 
mes. Celles de Sicile íe trouverentTem*
porcer pour la valeur intrinleque par 
PeíTai qu'on en fit*

On prit encore d^autres arrangemens*- 
On repara les Fortificacions de Cáete - 
de Pefeara 5 & Pon t rayadla a :

f
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pareiliement eelles de Capoiie, quJon fe 
propofoit d'augmenter de quelques 
nouveaux Ouvratjes, On ordonna aax 
Magiftracs de la V^lle de Naples dkm- 
prunter cent mi lie Ducars 5 de de les 
¡empioyer á acheter des Gvalns en Si* 
cile 5 afin de fuppléer á la maavaife re- 
colte qu'il y avoit eu dans plufieurs 
Provinces. On leva díversRegimensde 
Cardes Marines, dont on fe prometa 
toit un grand avanrage 5 & on leva 
auffi quanriré dé Troupes pour fervir 
fur Terre,

Les égards parriculíers qu*bn eut en 
Sicile pour Mr. Flotard 5 Confuí des 
Etats Generaux des Provínces-Unies s 
font une preuve bien feníible da defir 
oii fon éro-it de contribuer en routes 
manieres a tout ce qui pouvoir faire 
fleurir le Commerce. Ce Conful recut 
de Don Jofeph Pannlio, Secrecalre dJE- 
tat Je Sa Majefté Catholique 5 une Let- 
tre adreífee au Gorme de San-Eftevan , 
Grand Maítre de la Maifon du Roí des 
deux Skiler 3 & par laquelie il luí fai- 
foit favoir : Que Sa Majefté Catholique 
voulanc donner s dans routes les ocea- 
áoas # des marques de fa haute eftime &

L íij ' f
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de de fa confideracion pour la Republi
que de Hollando  ̂Elle lJavok chargé 
de lui écrire a cec égard 5 de de lui re- 
commander la períonne de Mr. Flocard* 
en parncuíier .> 6c les mteréts déla Na- 
tion Hollandoife 5 en general, afin que 
ce Confuí 5 & les perfomies apparte- 
nantes á la méme Nauonqouiílent dans 
les deuuí Sxciíes , de tous les avantages 
qull éroit poílíble deleurprocurer ;tanr 
pour leur Navigarion 5 que pour leur 
Comnaerce3& pour leurs autres affaires. 
Mr.Flotard en voy a cette JLettre a Napíes* 
au Comte de San -Eftovan, H en recut s 
quelque tenis apres , une réponfe coli
cué dans des termes les plus obligeans 5 
de par laquelle ce Seigneur luí mar* 
qu o it: Que Sa Majefté Sicilienne 5 au- 

jtant par deference pour les inrentions 
du Rol ion Pe re 5 que par confídera- 
tion pour pour les Ecats Généraux des 
Provinces-Unies 5 avoit envoyé des or- 
dres au Marquis de Grada-Real > ion 
Víceroí en SicÜe 5 (Pérre attenrif á y fa- 
voriíer la Nación Ho 11 andoife,dans tout 
ce qui iméreíloít fes perfonnes 5 fa Na« 
vigation , & fon Commérce \ . de don* 
aiePparc de ces ordres aa Confuí de ce¡>
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te Natíon ; & de faire obferver envers 
lux coas les égards dus á fon Cárac-. 
tere.: * '

Le Marqúis" dé Gratia-Real 5 íuivant 
f  información quJil avoít urdiré de don« 
lier fur ce fujec 5 a Mr* Flotard^lui écri- 
vít denx Letrtrés 3 dans lefquelles. il luí 
énfaifoit part* II les fignade famain* 
contre Fordíiiaire des Vicerois de Ski- 
le 5 qui fonc .éerire. 3c ílgner parun  Se-, 
cretaire dfficát ? les Lettrés qu'on ad re t 
fe de leur pare, aux Miniftres d'Erat 
du Royaume Se aux Gouverneurs des 
Places*

Le Marquís de Grímáldo ? Gouver- 
neur de Meffine 5 fir auffi voir dáns une 
aturre occafioñ, comíneri if avoit á cccur 
Phonneur des Etats Generaux 5 3c les 
égards qu'il vouloit quJon euc pour 1c 
Caratfcere de leur Miniftre. Voici ce 
qui donna Ueu á Phoiínécé procede de 
ce Gouverneur 3 qui dJaüleurs ne fax- 
foit que rendre juftice au Conful Hol- 
iandois,

Le Magiftrar de Meffine ayant chaiv 
gé un Ofticier de Juftice 5 de faíre des 
recherches * pour tácher de découvrir 
quelques perfomies accüfees de crimes5

L iíij
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rofficíer fuppofa faufiement qujelle$, 
pourroiént s'étre refugiées dans un Jar* 
din , appaxtenant a Mr, Flotará , Con
fuí des Etats Generaros: , Se ílrué au 
bout d 'un  des Fauxbourgs de k  Vílle* 
L'OíEcíer allapendant la nuit^avec une 
Compagníe de Sbirres? oiz .Archers^fca- 
lader les murs de ce jardin. Madame 
Flotará y étoít alors , avec une partie 
de ía Famille. Mr* fon Epoux étoit de* 
meuré en Yille. UOfficier & íes Sbirres'. 
me trouverent pas dans le jardin , ce 
quJils y cherchoient* lis fe firent ouvrir 
la Maífon. Madame Flotará, fa Famille, 
Se íes DomeíUques , qui s’écoient leves 
au bruir que faifoient les Sbirres, furent 
extrémement épouvantes de cette vio- 
lencé. L*0fHcier de Juftíce viíitaroute 
la Maiíon 5 Se nsy trouva pas plus ce 
qu'il cherchoit, que dans le jardín. 11 fe 
retira enfuíte avec íes Sbirres. Les por
tes de la Ville étant fermees , en ne pm 
avertir Mr* Flotard 3 de ce qui venoit 
de fe paíler. 11 if en fut inftruit que le 
lendemalm Ii alia fur le champ en faire 
des plaintes au Marquis de Grimaldo 5, 
Marécliaí de Camp des Armé.es du Roí; 
düfpagne * & Gouverneur de Meííine*,
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Ce Seigneur , fon fenfible á ce quJíl ap~ 
prenoic, aííura Mr. Florard ; Qa'il n5a- 
voit pas ea la moindre connoiflance de 
teute dé marche ; Qudl la trouvoi't ¿"au- 
rant plus imprudente & condamnable 5 
quJelle pouvoit erre regardée comme 
une infraétíon au Droit des gens $ & 
comme un procédé auffi contraire á la 
coníidéraxion due aux Etats Généraux $ 
qu^oppofe au refpeét 3 qiie le cáraétere 
de Conful de Leurs Hautes PuiíTances 
devoit impofer non feulement pour la 
Perfonne qui en étoír revétue? mais auffi 
pour fa M ai fon 5 fa Famille 6c fes Do- 
meftiques. Le Gouverneur ajoura 5 qu'il 
luí feroic rendre juftice 6c íatisfactíon 
de cetre offenfe,. II envoya auffirót arre* 
ter PGfíicíer & les Sbirres5 & les fkmet> 
tre en prifon. Il fitvenir le Magiftrat qui 
les avoit employés 5 & le reprimanda fe* 
vérement* Celui-ci protefta en préfence 
de beaucoup deperfonnes; QiPii n'avoít 
point donné ordre 5 que Pon pourfuivít 
ou que Pon cherchar qiuque ce füt chez 
Mr. Flotard ? ou dans fon jardín ; Quul 
connoifToit trop bien les conféquences 
fPune pareille démarche 5 pour avoir 
&ngé ala faireentreprendre : Qudl étoít



rt  j o  ’H ístv ’m  l a  G x t e r m  n t  bes 
également iníbruit des égards , que le 
Roi vouldír qu3on eutpourla Républí- 
que de Hollande & pourles perfonnes 
quí lui appartenoienc : Que fi le fervice 
deSa Majeílé avoit exige abfblument', 
que Pont fitquelque viííre chez Mr. Fio- 
tard * ou dans fon jardín, il nkuroit pas 
manqué d*en avertir lui-méme Mr. le 
C onful, & dJobferver tous les ménage- 
mens dus a fon Caraétéfe publk. Lé 
Marquis de Grimaldo fie donner á c e  

Magiftrat , A ¿le de fa declaración , 6c 
fenvoya á Mr, Flotará * en luí faifant 
diré : Q uJií laíílbít a fa difpofition, d’of- 
doiiner lé chatimeiit quJíl voiidrokque 
fon infligeát aux Sbirres !& k  leür Offi- 
cier, Mr. Flotard fe contenta de les iáíre 
daífle-r huit jours en prifon, H alia enfur
te demander 3 qu'on les reláchát 3 6c dit 
au Gouverneür: Que k  moderación de 
Leurs Hautes Puiííances qu'il fe ferok 
^toujours gloiíe ddmiter , ne luí permét- 
;toit pas de prolongar davántage la peine 
des coupables, Le Gouverneur luí ré- 
pondít t Que puifqifil coufentoit á leur 
liberté > 6 c  qiul avoic ni eme kgénécoíl- 
té de k  leur obtenir 5 il allok les fái- 
re fortir de prifon : Que les huit jours
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qu'ils y avoient paííés 5 ne rendoienc 
poim cependant la fatisfaéfcioxi aflez 
compíecre ; Qrdiís luí devoient une ré~ 
paracían perfandle Se publi que, Se qu'il 
auvoít foin de la leur faire exécuter* En 
coníéquence 5 Mr, Flotard s é̂cant i'endu 
á fon jardm ? tous les Officiers de la 
Cour du Gouvernement y conduifirent 
POdader de Juítice Se les Sbirres 3 qui 
venoient de forrir de taprifen, lis avoue- 
rene leur fauue au Confuí ? luí en de- 
mamlerent pardon  ̂de mérne quJá Ma- 
¿ame fon Epoufe 5 Se le remercierent de 
les avoir faic remetere en liberté. Mr* 
Flacard leur pardonna , ajoutant qufil le 
faiíüit fous le bon-plaiíir de Leurs Hait- 
res Puiílances,

En máme tems qtfon prenoit tant de 
me fu res pour faire obferver par-rout le 
bon ordre , &  pour encourager le cotu
rne re e incerieur Se exteríeur des deax 
Pvoyaumes 5 on travailloit á reprimer 
quelques Efprks féditieux 3, qui *les uns 
par aíftétioii pour P anexen Gouveme- 
ment > d'aucres par intéréc, d'autres par 
jaloufie 3 dJaurres par antipaihie de Na- 
tion  ̂ Se dJautres enfin par inconftance 
011 inquictude naturelle  ̂avoient la té-
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mériré de parler ou d'agir ouvertemenf 

* íuivant les, diferentes paííions qui les 
agitoieat. La Princefíe oponte du Prince 
Belmonre Pignarelli 5 qui coínrnandok 
les Troupes Imperiales, dans le Royaume 
de Naples 5 lorfque celles du Roi dTf- 
pague y amverent 5 fut exilée en Sicile * 
poiu* y demeurer juíqu'á nouveL ordre*. 
Le Tribunal degli Inconfidenri fie diré 
á la Prineeffe de Salandra 3 Dónamete > 
Sí née en Allernagne ; Que córame on 
étok informé quJ£n pluíieurs occafions* 
éllediíbit ion fentíment d'une maníére 
trop libre' * au fu jet des mefures que lé 
Gouvernement jugeok a propos de 
prendre dans le Royanme 3 le Tribunal 
luí faííbit íavoir qu'elle eüt á fe- eompor¿ 
'ter daiasda fui ce avec plus de circón ípec- 
tion & de prudence parce qu'aucre- 
ment * on ferok dans la nécefliré d'eni^ 
ployer d^autres voies que celles de ia 
reprefentation 3 donr on avok bien 
voula ufer pout fon Rang 8c pour fon 
Sexe, Le ráeme Tribunal relegua en- Si- 
cile LAbbé Don Conrard Gáraccioli, &  
Don Frarujois Santoro. Le Marquis de 
Gratía-Real * eut ordre de veiller fur 
leur conduke, Le Comee de Con vería-
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no & le Comte de Poli calicó 3 Neveu 
du Maréchal Don Lélie Caraffe 3 furent 
relegues en diíferens endroitsdu Ro'íau-*O *
me de Napies. Don Fortunato Eggi- 
netta 3 qui avoít éte Secretaire du Ge
neral Caraffe 3 fui; arreré, La Duchefle 
de Belmonte Spinelü recaí ordre de fe 
retirer á Averenza. Quelques autres 
perfonnes moins rcmarquables fu rene 
arrétées ; 6c le Comee de Charni 5 Yíce- 
roi du Royaume de Naples,& Préfidenc 
du Tribunal dégii Iiiconfidenti ? y fie 
appeller les Superieurs de diverfes Mai- 

a fons Reiigieufbs de la Yilíe 3 pour kur 
dire qifayant appris que plufieurs de 
leurs Religicux sdngeroient deraifomier 
fur les affaires dTtat * & tenoient á ce 
fu jet des difcours trop libres 5 il les 
avemífoit d’y mettre ordre 3 afin de ne 
pas donner au Tribunal 5 occafion dkn 
prendre connoifíance, Comme il fe 
commértoir de tems en tems quelques 
defordres la nuit dansles rúes de la 
Yille de Naples & qudl le faifoír des 
vols & des meurtresaflezfréquemnienüs 
le Gouvernement fit publier une Or- 
donnance trés-rigoureufe centre ceu^ 
qui troubleroíent la tranquilité publi-
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que; &  afin de mieux aífiirer Leffet de 
cette Ordonnance 3 on doubla les Car
des quí faifoient la patrouílle.

On ne s'entrecint pendant long-tems 
a Nap-les que de la découverte dJim 
Complot formé 5 á ce qu'on prétendoits 
contre la perfonne du Roí , par Mr* ~ 
Manzini 3 le Marquis Leoni 3 & Mr. 
Francois Levifta. La Janee deg'li Incon- 
fidenti les fir arréter rous troís. Le pre
mier fut conduir au Cháteau de Su Er- 
mo 5 6 í Lautre a celui de Baya, On em- 
prifonna quelque cems aprés le nommé 
Frafcata 3 Tailleur d^habíts 5 qui alloir 
fouvent par Bénevent porter des Lettres 
a Romc. 11 eft certain quJil íe tramoic 
quelque chofe a a préjudice da Gou ver- 
neme nt ne fut-ce qu'une correfpon- 
dance avec les Ennemis da Roí ; Se on 
aííuroit que la découverte en avoit été 
faite par le Cardinal Aquayiva Ambaíl 
ladear dJEfpagne a R om e; mais le Pu
blic' ignoroit enrierement en quoi con- 
fifloic latfaire, Quelques-uns votiloient 
quJil y éütun Complot formé contre la 
perfonne méme du Roí j qu'on avoit 
pirojetré d^enlever ce Prince k une des 
CbáEh qiLii faifok a íík z  fouvenr fres
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des Coces, & quVm Pauroit mis fur 
Un Bramen t rames quJon deyoit te
ñir tout prét pour le craníporter á 
Trieíle.

Tel étoit Pétat des afFaires dans les 
deux; Royaumes de Naples & de Sicile 3 

tandis que la Cour de France meeroit 
tout en oeuvre auprés de PEmpereur * 
pour porter SaMajcílé Impelíale ácéder 
entierement ces deux Couronnes á Don 
Carlos 5 ínfant dJ£ípague j qui venoip 
d*en achever la Conquéte. Gette méme 
Cour fe donnoir en méme tems de 
grands mouvemens pour engager le Rol 
Cathoüque á ceder de fon cóté 5 les 
troís Duches de Parme 3 de Plaifance Se 
Tofcane 9 pour indemniíer PEmpereur 
du Sa orífice qifo.ii exigeoit de luí 5 &€ 

auquel Sa Majefté Impelíale ne refufoít 
pas de confentír pour le bien de la Paix? 
Nous verrons plus bas quelles furent les 
fuñes de toutes ces importantes Négo^ 
dations 3 des que nous aurons expoíe 
ce quí fe paila fur le Rhin pendant le 
CDurs de cette Campagne.

Nous avons vü daas le Yolume pré^ 
cedent (a ) les mouvemens que firent 
les deux Armées fur le Rhin lorfqu'elles

f & ) Tome J J I t
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commencerenc á fe íeparer pour aller 
prendre leurs Qimmers, Cecee íepara- 
tíon fe fir pendant les mois de Septem» 
bre 8c d^Oítobre 1 7 3 4 . Déja 0 1 1  comp* 
roíe cetro Campagne entierement termi- 
ttée 5 aprés la retraite d'une grande 
patrie des Troupes 8c de la pluparc des' 
Generaux 5 lorfquJon crut qiFelle alloít 
recommencer par de nouvelles Iioftilités, 
Les Qu arder s dTiíver quJil fallut pren- 
dre y donnerent Ueu. Le Duc de Wir- 
temberg ayant appris que les Francois 
faiíbient défiler des Troupes vers Op- 
penheim, &c qudls avoient envoyé ordre 
au Magiftrat de Worms de preparer des 
Quarders pour huit milla Hommes 5 il 
rcfolut de les prevenir 8c dJoccuper ees 
deux Podes, Le Magiftrat de VVorms 
ávoít énvoyé deux fois des Depures zL 
Laudan 8c á FArmée Fran^oiíe , pour 
reprefenter aux Generaux que iTayant 
ni'BoiSi niPaille 3 ni Foin 5 ni Avoí- 
nej, ces Troupes n'y pourroient fubfifter5 

&: quJon étoit d'ailleurs difpofé a payer' 
les Quartiers dTiiver en Argent. Ces" 
repréfentatíons furent inútiles, Les De
pures raporterent Ford ve précis , quJen 
srois jours de tenis 5 on devoit fe pour-

veis



N sgoci at , pour la P atx, 1 3 7  ' 
voir de Provifions neceííaires > pour la 
íubííftance de huit míüe Hommes, qui 
.au bouc de ce ceras ániveroíent* £ 1 1  fu iré 
de ces ordres > on fít les Bidets pour la 
repartícioñ des Quartiers 5 a fin dJépar- 
gner aux Francois la peine de les faire á 
leur fantaífie quand ils arriveroienc. Sur 
.-ces entrefaites le D líc de Wirtemberg 
jetta naide Hommes dans Oppen- 
heim j gu 0 1 1  tran(porta quelqidArdlle- 
ríe de Mayence. Il fie enfuite paíler le 
Rhin á quatre-mille Fantaílíns Se ácinq 
cens Houzards , qui entr.erent dans 
Worms. On en roya les demiers á k  
découvene, lis s'ayancerenr jufqiPaux 
-environs de Spire 5 fans -decouvrir les 
francois. Cecee Gamiíon ayanc eré: 
augmentée on.y fie venir le Póntvo-* 
íant qui étoit a Oppenheim * Sí Pon y 
fit entra- de PArúllerie.. Le Coime 
ddfenbourg chargé du Commaudemenc5, 
Be les Carmes de SecKendorf Se de: 
Smetrau s établirent les Poíles avances 
Be firent commencer quelques Ouvrage&> 
pour couvrir les Pones de la Villa 

La nouvelle que les Gen era ux Fran— 
cois recurent de cetre Expedición fot: 
comme le Tocfin pour rafíembler tauteSi 

Time I f c  j,£;
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letirs Trounes. Le Maréchal de Noailks ±
dJun coré 6c le Confite de Beliíle d \m  
autre 5 raflemblerent au-delá de trente 
mille Hornmesj qui Te mirent en pleine 
marche. Le Duc de Wírtcmberg de fon 
cote en rafiembla environ quarante miL 
le dans fon Camp prés de N-ccicerau, 
On croyolt deja que la refolution de 
conferver ces Portes avantagcux , alloit 
donner lien á queique Adion entre les: 
deux Armées. ll iTen fut pourtant ríen* 
Les Generaux Imperiaux jugerent qudl 
feroit impoffible de íe maintenir dans: 
Worms j qtfon ifavolr pas le tems de 
mettre en erar de defenfe, Ainfi le Duc 
de Wirtemberg fit tranfporter au - déla 
du Rhín  ̂ Ies. Grama * les Fourages & 
& autres Provifions- amaíTées pour' les 

Trancoís-, Bientót aprés ií fie retirer la 
Garnifón qui étolt dans Worms ? & lui 
ordonna de repaííer le Rhin. Aprés la. 
retraite des Imperiaux,un Détacbement 
des Troupes. Francoiíes entra dans la. 
Vílle idus íes ordres de Mr. de Balín- 
coüTt, aix nombre de trois mille Hom- 
mes.. Auditor que le Duc de Wírtem- 
berg en fut informe > ií renforca. le 
C arpí des, Troupes qui étoit á'Nec
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'raü 5 & fit toutes les diípoíitions nécef- 
faires pour parer les cntreprifes de fes 
Ennemís.

Les Frangois ne párufént pas Fort 
dífpofés á vouloir ríen cntréprendre de 
nouveau. Des qufils Fe víreñt érablis i  
Worms^ ils travaillerent á forafier cette 
Villc Se celle de FranKenrhal# Leurs 
Troupes furent mifes en Quarriers le 
long du Rhín jufqu’á Oppenheira,' Celó
les de PEmpereur furent envoyées a 
Heilbron, á Heidelberg > & á HoíFheim, 
Se dans quelques autres Places .quí íeur 
furent aífignées. Suiyant le Reglement 
quJon drefla pour le Logement de celles 
qui furent mifes en Quarriers dans le 
Cercle du Haut- R hin j íl íeur iétoit 
ordonné dé rféxigér de leurs Hotes que 
la Ración ordinaíre de Bouche S¿ de 
Fourage 3 le Logement , & les Utenfi
les, Élíes devoient payer ce quJelles 
voudroient avoir d’aílleurs. LTfote de 
fon cote devoit donnéfytous íes jours 
deipí líyrés de páíri ’au'Soldar 5 & les 
autrei alimeiisy comfneil eft porté par
les reglemérrs.If devoit donner de mime 
la'Ración du fourage pour les chevanx * 
quí confitloit en-dix Evres de foín , Se
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huir livres d'avoíne au poid de Franc
fort- I /H á te  idétoir oblígé de fournir 
autre choíe aux gens de guerre que ce 
<m'il deyoir donner íuivant ce Regle- ̂ * í i * ®sueñera manís qu on ne mi payar argent 
coniptantea quoi ¿1 ne íiroir forcé ñipar 
contraíate ni pal* menace de la pare du 
Soldar, il é td t defendu ató  Maires3 aux 
Juges des lieux, aux Communaurés & 
aux particulíers de falte don des Places 
de boliche & de fourage qtuls auroient 
■fournies ? foit aux O m ders, íoit aux 
Soldats 5 fous quelque pretexte que ce 
fúr, O n defendoir fous peine de puni
ción tres - rígouteufe * k toas les Sujets 
du Cercle du  Haut Rhin? d'acheter des 
Vívandiers de FArmée 3 au:une des 
:marchandííes qui devoient a quís cíans 
les Buréame des Doiiaimes ; ni de fa vo
ri fer en aucune maniere les fraudes que 
ees Vívaiidiers ou aúnes ppurroíent faire 
'au préjudiee de ces me mes Burea ux. 
Les, Auberges publiques ? deftinées pour r 
la commodité des Voyageurs áevoienc 
erre exernres des Logemcns pour le. 
Qu arder d'Hivcr?de peur que les Voya
geurs ne puíTent croa ver de quoi fe lo- 
g e r , &  afin de ne point poner de dora- ?
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mage aux Drolts des Souvemns. Les 
Vivandiers pouvoient néanmoins don- 
ner á borre & á manger aux Gens de 
guerre 3 Oííiciers qu Soldats; mais il 
leur étoit defendu 3 fous peine de con- 
fiícation 3 de ríen vendre aux Habitans 
des líeux, ou ils étoient en quartier 
d'ciiver, lis ne 'pouvoient faíre non 
pías aucun autre commerce 5 fous 
peine de confricación 5 des raarchan- 
difes done ils fe trouveroient faiíls* 
Il étoit defendu aux Gens de Guerre 
d'amener dans les lieux de leurs quar- 
ners aucune populace 3 ni bagage 
mutile ? qui ne pouvoient íervir que 
dkmbarras a ceux chez qui ils feroient 
logés- Ceux qui contreviendroient á 
cer arricie devoiem erre punís commc 
coupab'es d*excés3 Se on devoit les obli» 
ger á payer les domages 3 qu'ils au- 
roieut caufés. Il étoit airfíi defendu a 
£ous les officiers fubaltcrnes3 Se aux Sol
dats ? de fbrtir de leur Quartier, foit á 
pied ou á chevaljíans un cong i1 en b o ri
ñe forme du Capitaine 3 Se avec la per- 
miífion du Mane du Lieu 3 íbus peíne 
d'érre traite comme Dcíerteur. Si quel- 
ques-uns contrevenokiu á cet Árdele *
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íl éroicordonné rant aux £ens de suerrfcCJ Cj
qti'aux hab'tans} de le's faire metete en 
prifon , poar erre punís felón la gran- 
deur de leur faute. II iTétoit permis á 
áucuii Officier, &C endore moins aux 
Sóldacs 5 de porcer aucuñ prejudíce aux 
Souverains des Lieux , foit dans les Ré
gleme ns de Pólice ? érablís dans chaqué 
Etat, foit dans leur Souyeraíneté 3 Ju* 
ridiítion 6c Príviléges 5 ce qui devoit 
s'étendré non feulémenr a lean per- 
fonnes^maís encore a leurs Dome diques 
&' Servíreurs 5 & fur-tout aux Commís' 
erablíspour receyoir les Impóts &aucires 
Revenas. Ce Reglero en t contehoit en
coré plufieurs aucfes Ardeles , :qui teny 
doient rous i  faire obferver dé bon oiv 
¿re , de á procurar la rranquilité ■ daña 
les;tíü á ír ié r^ ‘; • ' - :

Dans un voyáge qüe fie íe Due de 
Wktemherg a May ence ¿ ce Général 
Ci'iit cjidil étoit néceflaire ¿e pourvoir a 
lá furaré de cetfe ‘V illa1 Fóiidcéífeflfér y 
ü  en augmenta la Gáimifoh ¿áu Regí- 
ment dTnfantené d e ! Nadan ? • déperi- 
d tó t du Cercle dit Hauu - Rhte ¿:<k‘dé 
cínq cens Houxards. Ces Troupes y en- 
trérent fous les oídres du Comte dlen-
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bourgBierfteins 5 Général-Major au fer- 
vice de ce Cercle, Les Lieutenans Gé- 
néraux de Wumbold 8c de Wurtgenaa^ 
prirent encore dJautres mefure-s 3 afin
que cette Place fut á couvert de toute 
íurpriíe. Le General Comee deSecKen^ 
dorf en fue fair Gouverneur,& prltP
pode ilion de cette Charge au commen- 
cemenc de Decembre*.

Comme le bride ídétoit répaiidu qu£ 
Ies Francois avoiencdciíeinde faíre tous 
leurs efforts pour fe rendre maitres de 
May ence, & quJon preténdele memeen 
avoir des avis certains 5 on porta a la> 
Diere de Ratisbonneun Decret de Corra* 
mi ilion , qut porto! t en fuhftance; Que' 
Sa Majefté Imperiale avoit appris 7. que' 
la France fe propoíok d^aíüeger Mayen- 
ce. au Primeras, 8c de fe mettre ea
pofieílion du Haut 8c du Bas-Riiin , de 
pénétrer dans le ereur de PAllemagne 
8c d*employer de nouveau fes forces ara 
préjudice de PEmpire , comme elle' 
avoit iarapar rappost á Philipsbourg.Sa- 
Majefté Imperiale informara la Diste* 
que les Generaux de P Armée- de PEm- 
pire luí avoient d.onné avis, quftls a- 
TOient íait la yiílte de Mayence¿& qrfils
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avoíeiit rrouvé que cette Place , á cau*e 
de fon étendue 3 avozr beíoin dJérr£ 
augmentée de qnelqu.es nouveaux Ou- 
vrages exterieurs ? pour étre TuíHíam  ̂
ment en état de réílfter á-barraque de 
I’Ennemí * mais que PArchevéché de 
Mayence* par les grofles exa&ions qipil 
avoit fbuffert 5 éroít dans Hmpuiííance- 
de contribuer á cette augmentatiom 
LJEmpereur klííok au jugement de k  
Diere 5 á décidcr 5 íl pour la conferva- 
rion d^une Barriere aufli importante a. 
l’Empirc 5 qu'eft la Ville de May ence, 8¿: 
donr la perte ne pouvok erre réparée 
par pluíieurs millions 5 il ivetoit pas át 
propos d^accorder deux Mois Romain^ 
m raard ina:res5 pour avancer le trayalE 
des nouveaux Ouyrages de cette Place. 
Sa Majefté Imperlale * recommandoit 
cette manere aux Etats de PEtnpíre íf 
dans le defíeín ou Elle éroít de faire ou?' 
vrlr de bonne heure la prechaíne Gam^ 
pague i afin de détourner des périls 
íembkbles a ceux auíqueb orí s^etok 
deja expofé, par k  leateur a fournir les 
Connngens*

La Diere eut égard a ces reprefenta* 
íioas dfi Sa Majefté Imperiales On ajouta

da
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de nouveaux Üuvrages aux Fortifica* 
nonsde Mayence \ & ie Colonel Wal- 
trave 5 Ingenieur de Sa Majefté Pruf- 
ílerme 3 fe rendit dans cette Ville pour 
en diríger les travaux, Les Oífiders Ge- 
neraux , chargés da foin de meare cette 
Place en boa état de défenfe 5 contre 
tout évenemeiu s furent d"avis 5 qudl 
falloit encore en renforcer la Garnifon 
de quínze ceas Hommes.. La neceílicé 
qudl y a\TGÍt de ne pas trop dégarnír les 
poíles 3 que les Troupes Imperiales pof- 
fedoient le long du Rhin 5 du Mein Se 
du Nccieer 3 fie juger qiPil étoit á pro
pos de former cette augmentadoa par 
des Troupes Danoifes. On choific pour 
cet effet deux Bataillons Se quatre Efca- 
drons de ces Troupes, qui étoient dans 
leurs Quartiers du Weílerwald* Aprés 
leur arrivée á Mayence 3 la Garnifon de 
cette Ville fe trouva au nombre de qua- 
torze mille Homines. A Paide d'une fi 
puiflante Gamifon,oii fe crut en état de 
pouvoir faire échouer le pro jet des Fran- ' 
coiŝ  au cas qufils vouluíTent encrepren- 
dre de s’attaclier au Siége de cettePlace.

Ces mefures ne fuffiTbient pas pour 
s’oppoíer aux autres entrepriíes ciue 

Teme ir .  N ¿
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pouvoit foroicr PArmée Fran^oiíc* 
L'Empereur manquok d^argent^ pour 
en avoír > il faliuc fonger aux moyens 
de mettre les Finances de ce Prince dans 
un état convenable aux conjon£tures ou 
Pon fe frouvojt* Dans cene vue , on 

.retrancha une partie decerraines Pen* 
íions 5 quí devoient erre payées par la 
Caí fíe civíle, On impofa de nouveaux 
Droirs fur tomes les Poftus des Pays 
Hereditaires, Pluíieurs Terres coníide-
rées juíquJalors córame des Fíefs jfurenc 
mifes en Amodiatioru Il fiu refoki 
ddmpofer une Taxe de dnquante Fio- 
ríns fui* les Perfonnes qui voudroienr 
pendanr les hivers , faite des couríes 
deTraíneauXj ou avoir la permiffion 
de doixner des Bals 6c d'autres divertif- 
femens dans le Carnaval. On publia im 
Edit pour Pérabliííemem d'une Capita- 
tion 3 Se ddme Taxe de díx pour cent 
iur le produit des Terres 5 6c du louage 
des Maífons > Sa Aiajefté Impcriale fie 
demander un Don sratuit á la NonleífeO
de fes Etats Hereditaires j 6c Pon- ex* 
pedia á la Chancellcrie Aulíque des 
Lertres Circulaires aux Princes Ecele* 
faftíques, aux Prélats & aux Ábbés de
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PEmpire 3 pour Íes engager á faire lir 
Don gratule á PEmpereur * chacun k 
proporción cíes re venus qipil pofTedoit. 
Le Corps de la Nobíeífc de PEmpire 
fie a Sa Majeflé Imperiale un Don de* 
trois cens mille Florins* Les Etats de k  
Principante de SÜéfie luí accorderent 
un miílion trois-cens-trenre-trois mille 
trois-ccns’trente-crois Florins pour le 
íublide ordinaire, 8c huk cens íoixante- 
íix millo dx cens foixantc-fix Florins 
p o u r Pexrraordinaire ; cene mille Fia- 
ríos pour la Chambre des Finalices, 8c 
trem e mille Hommes pour les Forrifi- 
ca.íons; outre les fubíldes ordmaires 
po ur Pencretien de díverfes Garnífons. 
l ís  accorderent auííi quatre mille trois 
censcinquante-deux Recrues pour com
pleta* les Rcgimens de Sa Majefté Ira- 
penale 5 hinc cens íeptante Chevaux de 
remóme pour les Cuiraíhers 3 8c quacre 
cens clnquantc pour les Dragons.

Con ime roas cés fubíldes rPétoient 
pas encore íumfsns pour Pencretien des 
Arrnées 3 Sa Majefté Imperiale fie negó- 
cier des emprunts clans les Peas erran- 
gers. En Hollande la Negocianon sJy 
fitpour de PArecnt-vif des País Here-

N  i¡



i4? H is t . de i a Gxjerre jet des 
ditaires de PEmperem*. A Londres,du 
confentemenr du Roí * on ouvrít á la 
Banque une foufcriptkm de deux cens 
cinquante mille livres ftcrling. Si on en 
croit les bruits pubücs 3 le prét que le 
Roí de Portugal devoít Paire á Sa Ma- 
jefté Imperiale, fut reglé á dix Mil- 
líons j & on envoy a bien-tór aprés des 
Lettres de Change á Genes pour la va- 
leur de trois Millions de Cruzados* Le 
Generab Ivíajor Durar s Ingenieur au 
fervice de Sa Majeílé Imperiale 3 fit en 
Suxiíe un emprunt d'un Million de Flo
rín s.

Pom* engager les Etats de FEmpíre á 
fournir fans déla! leurs Conringéns5 Sa 
Majefté Imperiale 'addreífa á ce fu jet 
une Lettre de reprefentarion á FElec- 
teur de Mayence- 5 comme premier 
Electeur de FEmpíre , & Elle fit remar
que!* á ce Prince ; Que les Etats de 
FEmpire* en aceordam en 1 7 3  4 , trente 
Mois Romains pour les Operations de 
la Guerre 3 étoient auííi convenus que 
le payejnent s'en fferoit dans trois ter
mes , chácun de dix Mois Romains; 
que le premier tQ tm tkw k  payé á la fin 
de Jüilleti le fecond ¿ á la fin de Sep-
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tembre , & le troifiéme, a la fin de No-
vembre , que ce payem-ent fe feroit á la 
Caiíle milítaire de EEmpire á Ratis- 
bonne 5 foit en argent > oú en Lettres 
de changes. Qiifil avoít de plus été re
glé , qu'on agiroit s par voie d'execu- 
rion5conformément auxConftitutions de 
PEmpirejContre ceux desEtatsqui négli- 
geroient de fournir leur Contingenn $. 
Se quJaucun dJeux ne pourroit s'exem- 
peer de cette obligation ¿ á moins d’a- 
voir écé mis hors d'état dJy farisfaire y 
par quelque invafion ennemíes ou pour 
avoir éte concraint de payer de grofíes 
Contributions.

Aprés avoir recapitulé ces chofes s 
EEmpereur repreíéntoít dans cette Let- 
tre ; QiEd avoir appris 3 avec bien de la 
furprife, qu'aii iieu d'une prompte exe- 
cution de ces engagemens > pluíieurs 
Etats de EEmpire nJavoient encore four- 
ni quJune parcie de leur Contingent de& 
trente Mois Romains , 6c que d/autres, 
méme des plus puifíans du Corps Ger- 
manique 5 ipen avoient ríen payé: Qufils 
fcavoient neanmoins * que fans les fe- 
cours d'argent neceííaíres 5 il étoit im- 
poíllble de conduire avec íucces une

N iij



-■ 1 JÓ H i s t , ©f l a  G u e r i u  £ T D e s  
Guerra cnrreprife pour la toiifervanom 
6c la fu m é  de PEinpirc, 8c de pourvoir 
en méme-réms aux dépenfes pour la 
Campagnc , pour les Quartiers d/Hiver, 
& pour les Cailtonnemens, Que fi on 
négligeoii; davantage de payer ces tren
te Mois Romairís ? on romberok infaib- 
iiblement ciaos un ¿tan ddmpmflanee 8c 
de foiblefíe a qui expoleroit 1*Empire i  
de nouveaux dangers 3 8c dont l'Enne- 
íni, attentif á toutes chotes 3 ne man- 
queroit pas de profiter, pour ¿cendre fes 
Conqueres. t/Empereür ajouroic a EE- 
Jefteur de Mayence: Que ces coníidera^ 
tions , joinces á fa Dignícé Imperiale, le* 
décerminoient á Eexhorter 8c máme k
luí enjoiridre, felón les Conftiruríons de 
EEmpire, de faíre fouvenir les Membres 
du Cercle de Mayence, des .engagemen& 
qulis devoient remplir, 8c de proceder,, 
par voie d’execution j conrre ceux qui. 
lardero!ent encore á 1c faíre; 'Qiidl ne. 
fauroic míeux les décermineiaqiGen leur 
donnant Eexemple A 8c en payane le 
premier fa quorepart, afin. de les énga- 
ger par-lá á Timírer*

Plufieurs Erats firent de leur co.tg k 
’Empereur ¿ des demandes qui ne s'ac-
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cordoient guére avec les reprefentations
que Sa Majeíté Imperíale ne ceíToit de 
leur faire, Le Mar grave de Bade-Dour- 
lach écrivit des Lettres á FEmpereur &c 
a ia Dieue de FEmpire3 dans iefquedes 
il demandóle 5 que fes Etats fuííent de
clares exemprs de toutes charges pen* 
dant le refte de la Guerre , en coníide- 
ranon des dommages qidon y avoíc 
jouíFert de la pare des Troupes Franco!- 
íes, & par les Quartíers d3hiver s que 
odies de FEmpereúr écoíenr venues co
lime y preñare* Le Cercle de Suabe tic
auíli cormmmiquer k !a D ic t a a ir e  m i 
écrit contenanr un d é tílii des penes 
lourrertes a ¿ o ccaíion  ae la G u e rre  I i  y 
reprefentoíC limpid dance ou fe trou - 
vo ie n t divers Etats de ce C e rc le  do 
íournir. leur Contingent ¿ansies cic- 
penfes neceílaires, Il y faifoit voir en
tre-au tres 3 que le d o ra ra  age caufé 
par les Francois a la Maifun de Bade 
m o n to ic  á 94y rnille jc% y Florins 3 dv 
cela i caufé á la Max Ion de Dourlach á 
¿98 miíle 1 88 Florins, non comprisce 
que ces deux Maifons avoíent du con- 
tribuer pour l^s dépenfes des Ligues & 
des Fomíicacions. Que ia Vale de HeiL

N m
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fcron faifokmonter á rSx mílíe 6 8 4 * 
Florins les frais qifelle avoit été oblígée 
de faire á Poccaíion du voifinage des 
Armees . Se demandóle que cette Som- 
me luí fue bonifiée dans ce qifelle de
ven fournir a lJ£mpire. Les Regentes 
de Gengenbaeh ? de Kentzigerthal ? de 
Gewolrzecra , d30ffenbourg , de Ham-£70 O
mer.-bach 3 Se de Zell ? sJaddrefierent 
pour le méme fujet á la Diere , Se luí 
en voy erent un Memoíre * dans lequel 
eíles reprefentoient Lextréme irnpuiD 
fance ? ou elles fe trouvoient red aires 5 

parles groííes Contributíons ? qu/elies 
avoienr du fournir á l3 Armée de Frail
ee 5 pendant fon féjour dans i30 rt- 
naw, .

La Díerre rféroit euére en erar de 'O
farisfaire a toutes ces demandes; auífi 
nJy eut-elle aucun égard. Les repre- 
fentations que PEletteurPalatin fit faire 
a la Cour de France furent écoutées 
plus favorablemenr. Comme fes Ecars 
avoienr beaucoup fouffert par la mar
che des Troupes F ran g les , íl fue reglé 
entre le premier’Miníftre de ce Pernee 
Se le Maréchal Duc de Noailles, que la f 
Cour de France payeroic á fon Alteffe ^
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la (omine de deux millions de Florins. 
II y eur á ce fu jet une Convención entre 
le R oí de Firán ce &í FEÍecteur Palatin * 
rouchant Ies Graíns que Sa Majefté 
Trés-Chretienne s'engageoit de fournir 
aux Su jets du Palatinar 7 pour y enfe- 
mencer les Terres demcurées incultas á 
Poccafion de la Gucrre. l/£ie¿teur s'en- 
gagcolt de fon cóté ,-qu’aprés larecolte, 
ces graíns feroient rendus en méme ef- 
pece & en méme qualité 9 qudls au* 
roient été fournis. Si P Armée de Fran- 
ce fe crouvoir dans la neceffité, de fou- 
rager les Terres femé es des graíns,avan- 
ct.es aux Sujers du Palatinar, ceux-ci ne 
devoíent erre obliges á aucane reftítu-*
tion 3 ni du cout , ni en parrie, Si ces 
mémes Terres ne fe trotrvoieñr foura^ 
gees qu’en partie 5 on ne devoit exiger 
des Sujecs 5 quJune reftituríon propon* 
tionnée a ce qui demeureroic non fou-* 
ragé* Pour procurer aux Su jets du Pa
latina t , le moyen de vaquer paiíible- 
menc au Labourage & á la culture de 
leurs Terres , on convine qu'on ne 
pourroit exiger d'eux aucane Corvée , 
foit pour de Pargent ou d'une autre 
maniere, pendant tone ie mois de Fe-
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vrier 5 celui de Mars > & méme celui 
d/Avril; fuppofé que la falfon du mois 
de Fevríer ne permic pas le Lafaourage, 
comme il arrive preíque tous les ans 
dans le Palatinas

Comme cec Eleíteur & ceux de Co* 
logue ck de Baviere continuoient dJüh<

• -ferver une exa&e neutralicé 3 íls refuíe-, 
rene toujours conftamment de fournír 
leurs Concingeíls y quelques inftances.. 
qidon leur euc fuic juíqidaíors pour les 
poner k changer de refolutíon. Les 
■deux premien précextoient de rf erre pasj 
■en erar de pon v oir ríen con tribu er aax 
fraís de la Guerre. L'EíeTenr Palatín 
accufok les Troupes I it>penales dJávoír 
commis de grands defordres dans Ton; 
Electoras Celui de Cologné: alleguoír • 
que íes Eracs & íes Su jets fe  trbuvenene 
entierement épuiíes par les Quartíers’ 
d'Híver. Celui de Ba viere croy car avoir 
beíoin de toares fes Troupes pour fe 
défeníe de íes propres Etacs*' ) : '

LJEmpereur luí' fie Taire dé -fottes re- 
prefentarions fur les délais cpTil conu- 
nuoít d'aporter 5 &£ luí fit’ demander 
une Réponfe pofuive. r Le Barón dé 
Morrnatm vMimftre de ce Pnnce,reim|;

*  - * . - 1 - r - r  > .  ; ü . r '■ J;->
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uñ Memoire de fa parí 5 aux Mimftres* 
dé YEmpcreur* I/Etecheur luí expofoit 
fes raifons ? fondees fur diíFerens Griefs. 
Sa Majefté Imperíale y fie Réponfc par 
un Memoire qui fervoit a les refuten J 
Elle fie auffi derqander á YEÍeéteur qifil 
eüt a déclater pías pofitivement sJíí 
vouioir fouriilr fon Contmgent oír
non.

L ’Eleéteur de Bavdere preííe par les 
inftances qiéon ne ce-íloit de lui faire ace 
fu jet 3 écrivir á YEmpereur une Lettre,, 
guí peut étre regardée commeune Apa- 
logie de la condnlm q.ue tenoit Son Áí- 
teííe blecborale. Il marquoit a Sa Ma
je lie Imperíale ? qiEayanc promis de 
fonrnir ion Contingent de Troupes a 
Y Armée de YEmpire 5 immediatemenc 
apres la féparation des Etats du Cercle 
de Ba viere 3 il a volt en confequence de 
eette promeíle3 deja fait aííembler Yan- 
née precedente ce Contingent * & fixé 
méme le jour du dé pare de cesTroupes*, 
QiYil e (perol t queSa Majellé Imperíale: 
voudroit bien fe fouvenir des raifons 
qui Yavoient engagé á íufpendre ieur 
marche 3 pour ía propre fureté & celia 
de fes. £tats, Que fans faire mención de
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la feparacion ordonnée par Sa Majefté 
Impelíale des Quore-Parts de Troupes 
de Saítxbourg & autres Etats da Cer- 
cíe de Baviere ? on ayoit batí une Re- 
doute dans le Comté du Tiro) 3 fur les 
Frontíeres de fes Etats , en fe fervant 
pour fa '■conftrudtion des Boís quJon 
avoit coupés fur fon Territoire^ ouPon 
avoit tiré une Ligue á fon infcir, ap- 
paremment pour faciliter par-lá une 
irrupción daus fes Erats, Que de plus r 
on avoit arrece &: faifi a Francfort 3 par 
ordre du Comee de Kufftein 5 Confeil- 
ler-Privé de Sa Majefté Impelíale 5 les; 
Armes qudí avoit fait acheter á Liege x 
Ville dépendante de E Empire \Jk que 
quoique ces Armes luí eulíent eré de- 
puis rendueSi on ne lai avoit cependanc 
jamais dotmé de fatisfaéHon ¿ ni á 
ee fu je t, ni rpar rapport á la Ligne 
qui avoit été rírée fur fon Terriroi- 
re > quoiquíi eut fait pour cela de 
fréquentes ínftanees. Que comme par 
fa concluí te en qualité de Membre de 
TEmpire > il - ivavoit jamaís donné 
le moindre fujet a un gareii. proce
de  ̂ Sa Majefté reconnoítroit íans dou
te combieu ii deyoit erré feñíible
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,-mn fideje Ele&eur de FEmpíre yaffec~ 
ííonné á Sa Majefté Imperiale , $c quí 
avoit Fhonneur de lux appartenir dé íi 
prés par les Liens du'Sang3dJautant plus 
quJon avoit auffi furchargéde Quarners 
d^Hiver les Erais de FEleófceur de Colo- 
gne ? fon Frere 3 & traíté ce Prince á 
divers égards dJune maniere foit dure $ 
de forte que par ce mépris pourles deux 
Freres Ele&eurs 3 il paroifloít que Sa 
Majefté Imperiale ne pórtele point á fa 
Maiíbn cetre affeótion qudl avoit lieu 
■d’efperer 3 vu la confiance qudl avoit 
toujours eu & qudl avoit encoreen lafa- 
veur de Sa Majefté Imperiale, QifÜ la 
íupplioxt tres - humblement de vouloir 
bien lux donner des marques réelles de 
Fliomieur de fa Proreélian 3 & d'ordon- 
ner le chátiment de\ceux qui 3 conrre les 
ordres Be á Finf^u de Sa Majefté Impe- 
riale5avoÍent eu part á la conftruétíon de 
la Ligne rirée fur fon Terrítoire5 &e que 
la Redoute 3 quoíque bátie fur le Ter- 
ritoire de Sa Majefté Imperiale^ & qu'íi 
ne pouvoit par confequent conceller 5 
fut néanmoins demolíe pour rnieiix af-^ 
furer le bou voiíuiage 5 ou qu^on ne
trouvat fas mauvais qudl en fít une
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&utri|a Pcppoíire 3 íu r fon Territoíre 
pour la fu reté de fon País, Q u ll aflii- 
roic Sa M' ĵed'é Itnperíale de fon arta- 
jchemenr inviolable Se de fa confiante 
-fidelité ponr la Patrie 5 Se qudl eíperoit 
-.qu4Eile voudroir bien refléchir enfin Tur 
le rétahliílementde la bonne íntelligen- 
ce Se Pétvoite Union entre íes deux 
Maifons qtdon lui avoit fí fon v-en t faít 
efperer , en faiíant cefler cette méfiancé 
concue contre itii Se fa Maifon , qui 
avoit été fi fbrt augmentée par la Ga
rande demandée de la Pmgm arique 
Sanéiion 5 ou Ordre de  5 uceeIlion . éta- 
'Híe en 1 7 1 5 ,, Se q ifil ne pouvoitaccep- 
•ter fans préjudicier aux Droits de Suc- 
■ceflion de fa Malí orí/ Qidon ne ponvoít: 
done le bláraci^fi pour Ia fureré & pour 
le maímíen des Droítade fa Maifon, Se 
jconformeñiebr;:aii itevoir narurd. dans 
de pareíiles círconítánces, il trouvoit ,á 
propos de ne pas fepai-er le peiv de 
jforees que Dieii luí avoit données ; ce 

tqui devoit ! paroírré dJautant moins 
0trange 3 que d'autres Etacs que Sa 

ajefté combloit de faveurs 3 3c qui ne 
•sJetoienr pas expofés-aux^iiémes dangeri 
m  &ux mérnes inquiétudes/ouraiíraienc'
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talen á la venté queiques Troupes 5lmx 
ciepens de Sa Majefté Impelíale & au 
préjtidice de quelques-uns 5 maís qui 
fie donnoieiir pas pour lenr Contingenc 
un feul Homme á leurs propres dépens*
II ajoutok enfín 5 qtbil efperoíuqu'aprés 
toares cesmlfbns Inconteftables^ Sa Ma
jefté Impelíale & tout PEmpire ne trolla 
verolent pas mauvais qufti perflftát dans 
la conduite quTl tenoir  ̂ & quíl den- 
droic auíií long- tenis quíl ne plairoít 
pas á Sa Majefté de le rirer de fes juftes 
inquiétales. Q uíl íe fiar cok quJen con- 
íideration des Liens da Sang 3 áiiíft 
etvoirs que ceux qui fubíiftoienr entre 
Ies deux Maifons 3 Sa Majefté voudroít
bien 3 en faifant ceder ces marques de 
mépris quíl avoit re fíen ti 3 Itü íhurnkq 
boccaíion de faire revivre ces rémoigna-, 
ges de fidelité & d'afteétion3quí avoient 
íi fort diftingué fes Ancétres envers ceux: 
de Sa Majefté Jmpenale & qu íl avoit 
líente dJeux3 afta de pouvoir cormífauei- 
á renouveller & perpetuer á jamais une 
paríaite Union, Q tra ces condítions 3 il
ieroq toujours prec d'envoyer fon Gon- 
fingent a b Armée 3 en conformité de 
a0 1 1  aevoii' en quaiké de Membre de 
ícmn¡re?
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Daiis la Réponfe que PEmpereur fít á 
cetce Lettre,SaMajefté Impelíale re p ré -■;-% 
fenna á PEledteur .■ QuM kignoroit pas -s 
que depuis la Declararion de Guerra ¿ 
on Pavoít exhorté de faire marchar fon , 
Concingent 5 conformemenu á ion de- 
voir 5 en qualité de Membre de PEm- . i: 
pire ¿ ¿k que pendanr quhl alleguoít de . ;V.- 
cems en tenis quelques nouvelles diffi- i r  
culcés pour en retarder la marche * on i 
jravok ríen negligé pour Ies lever-yafiiiki; 
quJil ne luí reftác aucune ombre de pré- • 
texto j, queíque peu fondé quJil püt erre, ’k  
Que la Convocación de l'Aííemblée des „• 
Etats du Cercle de Bayiere avoit d'abord --
íervi de prétexte pour difFerer la marche 
dudit Conringeut; & que certe Aífem- 
bléeayanteu lieu * on n'y avoit point 
deliberé fur les Quote-Parts peu confi- 
derables de ceCerde. Que comme Son 
A!relie Eie&orale continuoít a dífferer la
marche de fon Contingenc 3 8a Majefté 
lia  volt pu s'empécher d'ordonner celíe 
des Contingens des autres Etats du Cer
cle' "de Baviere j rriais, qu'Blle avoit en 
cela ufé de toute la prudence requife C ! 
afín de ne point préjudicier a fa Dignité 
de Prince Directeur du Cercle, Que



N egociAtv vovk  l a  
Son AiceíTe avoít en máme tems allegué 
Faffaire furvenue fur les Erontieres du 
Tkoi j avecpromeíTe néanmoins qifaufT 
fitót que eette affaire feroit. lerminée s, 
on feroir mareher le Contíngent, Que 
la Regence dlnfprucK avoic d'abord 
remedie aux ínconveniens de cetteaf- 
faire5entreprife~par quelque Particulíer*,, 
a ldiifgu de Sa Majeílé 5 6c á Hnfgu de-' 
la Regence, Que Sa Majeífojmperiale: 
ayanr recu la Lettre que Son Altefíe 
Ele&orale luí avoic écrít á ce íiijec5 Elle1 
luí avoic repondu d^une maniere Se dans> 
des termes fí,ainiables.? que Son. Alteílk* 
Elecloraie luí cemoigna pan écrít. El re
comió Ulan ce 5. avec des expreílions quf. 
marquoient combienElle emétoitiatis- 
foite*, Que'cependant 3 la marche de. fom 
Contíngent fue de nouveau fuípendue 3í ~ 
fous. pretexte des* Quarners. d'Hiver alie— 
gués. Que dansie cours decetteamiée5i 
on. avoit añuidSa Majefté.> qipam cas; 
qudl n-y eút poínt deCamp á Eger, on-, 
feroit marchen fans plus differer ce.Con- 
tingent; que ce Camp n'ávoit.point eui 
lieu 3 &  que quand méme 011 Éauroítc 
forme , il n'auroit eu pour. but que íai 
gropre fureté Se la,defenfe. de Sa.Majeí-- 

'ibm. O/



' S'^'M-rST* M. 'tA G herue ht dest 
té j fans prejudicíer a quí que ce fut y & 
que SaMajefté rdavoit ríen iieglige pour 
clonner a ce fu jet á Son Akeííe Electo
ra] e les plus fortes aflurances. r commé, 
Elle le falfoit encore. Que malgré tour 
cela Son- Akeííe ne setoiü póint em>* 
preíf e  á fatisfaire a ion devoir5 eñ qua- 
lite de Membre de kEmpire * & que 
comme^ Sa Majeílé ne raifoit pas dans= 
fes Etats I  beaucoup prés les mémes 
prepara rifs de Guerre aue Son Akeííe 
Eiectorale faxíok dans les fiens ? Hiera-* 
bloír que Ies dííficukés fe íuccedafíbnc 
íes unes aux atures 3 pmiqtdá peine en 
av.oit-on levé une x quJil en paróiJ 
diiborcl une autre. Que S&Mí 
ne prétendoir certamement pas ínguié* 
ter Son Akeííe 5 8c auElle en devoir. 
Arre períuadée > vil les fortes preuves- 
qtdElie en avoit par iesXekres de 5a. 
Jviajefté edites en pande de ía propre 
mam j. Se que cArok plátót Sa Majeílé’- 
qui avok lien de conevoír qitdque 
inquietud^ de la pare de SondAítefle 
Eie&orale , qu'EHe de. k^pan  : de: SA 
Majeílé. .. ■ -i. " ’-■#

A Córame i! Nous importe a pi-efency 
¿  ajo.ut.oic EErapereuri que You;e AJA.
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^ teíTe donne au pluxot fes Ordres pour 
j 5 la marche de fon Condngent i .Se 
5? qu’Elle ejecute pour le reíle tout ce 
5 , qui eft de fon dévoir en qualiré de 
55 Membre de TEmpire 5 Nous ne vou- 
25 lons pas donter qiPEÍle ne le faífe ín- 
35 ceífamment en execudon de. fes pro-
35 pres Promeííes : Ceft pourquofl Nous-5 
35 vous en exhorten s en core par la Pre- 
25 feme 5 &  Nous Vous Pordonnons refo 
25 peéHvement dan$ les termes les plus. 
25 amíables &  avec les plus fortes inflan- 
55 ces? &  Nous ne fouhaítons ríen plus, 
25 que de rdavoir pas lien de concevoir 
35 de Pmquiétude de la pare de qui que 
33 ce foir 3 comme Nous ne pretendons* 
55 pas inquíeter Perfonne,

La conduke que cenoíenr les Eiec- 
teursde Bavíere5 Cologne &. Palada 3f 
donna Üeu á un Auceur de falre pared- 
tre un Ecrit 5 dans lequel on prétoir 
mahá-propos á Leurs Al relies des vues 
conrraires 8c prejudiciables au Saint de 
Ptmpire* On táchoir en méme rema* 
¿hníiniier 3 que ces m-emes Cours médi-
toient en mauere de Religión descentre- 
priies centre les Eta'.s de 'a Confeflion/.
d AngsDourg^ Cet Ecmtayant été brulé

' O  i )
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publíquement a Ratisbonne 3 á la re- 
quifítian de ÍTIeífceur de Baviere 5 Sa 
Majéfté Impéríaíe en prit connoifíaiacej.
& addreíla a ce fu jet au Magiíhrat de 
cene Valle un Reícric 5 quí étoit concu ■ 
dans les termes les plus forts. Sa1 Majéfté,- 
Impelíale ordónnoit au Magiíh-ar ¿ par 
ce Referir * d'envoyer une Députation * - 
faire des exeufes a ce fiijet, auf Pruice: ■ 
de Furftenberg > fon Principal Com- / 
míííaire á la- Diere de r-ayer des Regí-' '■ / 
tres du Con eiíde Ville*: le Décrét. rendu. 
pour la Cóndamnatlon de cet Ecrit: de;
marquen á la marge 5 Perreur commiíe 
encette oceafion;'& de ne ríen entre* 
prendre a  PaVenir 3 dans de femblables, 
circonftances 5 fans en avoir préalable* 
ment donné pare a la Conjmifiion Im- 
périale-, ou en avoir obtenu Ion appro- 
bation.

Un nouvel ineidenr caufa encore 
d'aiitres brouilíeries. entre Sa Majefté\‘ 
impelíale & PEleófceur de Cologne, Elíes T: 
farent caufees par une démarche de cec 
Eledbeur. > qui avoit envoyé un Detache~ 
ment de íes Troupes fur les Terres du 
Comte de Plertenberg 3 Confeiíler m
me & Coim iííaire Impérjai a

■íV



N egociat, p o u r  l a  P aix/ •i/áj' 
des Etáts da Cerele du Bas Rhin aííem¿ 
bíée á Cologne* Dans un Referir que 
BEmpereur’addreíía á ce fu jet auxElec- 
teursvde- Baviere 5c Palatin 3 Sa Majefté 
Impelíale leur don noit^ avis : Qifaprés 
avoír faú faire de nouvelles informa*
rioiis touchánt fentreprífe des-Troupes 
 ̂de PElefteur de' Cologne quí avoíent 

■ voulu enlever le Comee de Plettenberg,. 
Elle avoít été inftruite > que: ces Trou
pes confiílo’ient en trois Compagines,^ 
qu'elles avoient d'abord invcfti.le Cha
cean de Nordxircheii 5 appartenant & 
ce Comee-, Se pofté des Cardes aux en- 
virons 5 & dans les avenucs; quiñi-a volt; 
mis aux Arrees. la ComtelTe de Pleitea- 
bei-g, avec le Comee ion fils 3.& quelr 
qu es Perfolmes- qiii leur cenqient Com-, 
pagine *, quAon avoít máme (i fort ©ocu
pé le Cháteau 3 que-ríen n"y pouvoit* 
encrer , ni en fortir5 & que rouc ce pro
cede avoít été commis avec beaucoup 
de víolence, Aprés ces particularices., 
on ajoutoir: Que parcette entrepiííe-, 
3a Di gnité de PEmpereur avoít été grie- 
vement offenfée dans la Períonne du 
Coime 3 employé a fon ferviqe en qua- 
Hte de Confeiller Privé , 8c de Mhnítre
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de Sa M ajefté Impértale: Que ftEledteur 
de C ologne 5 dans les mütifs d o  cette 
démarche ~ .D zok laififé furprendre par 
le Confeti de eeox qui lu-i avoienc fauf- 
fement infirmé 3 que le  Comr-e de Píer- 
tenberg éroit can fe s qu'on avoit mis; 
des Troupes Pruffiennes en Quarciers 
d'hiver dans Ies Evéehvs de PEicófcorat*
de C ologne : Qtdainfi Sa Majefté Im pe
líale prioir Leurs. Alteííes Electorales d e  
Baviere Se Palada a* d ’emp-oper leurs 
exhortanons prés de l5He¿i:eur de Co
legiré 3-pour qufil donnát á ce fujec une;, 
fatisfaétíon convenaWe a afin de preve
nir ronces fiares fáciieufes 5 qui pom> 
íoient refulter du co n t raí re JDEm pereor 
fie favo i r íe s  mémes chofes a la Diere >  
par un' D-écrer de Commiliiún- Impé
la le  *

Ce ne fut point 5 á ce quftm pretenda 
ávec le coníentement de ftieffceur que; 
ce DéradxemenE entra íur les Terres du- 
Comre de Piertenberg. Le Barón de* 
Tranchiceir 5 Mmiífcre* de Son Alcefteé 
Hleororaleé sTxpliqua fui- ..cekdo fecDir 
a feíire eonnoitre r qaftl y avok ende;; 
k  trieprifcdanscer á:rr;ét>Se qif on avoit 
mal com gm k&iimnboñS-de ce Erincev
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La chofe eft dJautant plus vrai fembla- 
ble* que lA£le£teur fit mettreaux Ar-récs* 
PÓfiScrer Commandant des trois Ccrn?' 
pagnies qui avoit été aa  Chacean d r  
ISÍordídiulian

Au míiieu de tous ce-sDiíFerends;3 qui 
ne laiíloknt pas de donner beaucoup-’ 

^dkmbáras á i a Cour de Vienne, S& 
Majefté impértale ne négligeoít ríen; 
de rout ce qui étoit néeefíaire. pour 
pouííer la G uerte avee plus de vigueur 
que jamais. Les ordres furenc expédiés* 
de tous cotes pour redoubler les prépa— 
ratifs qui devoient fe faire. Afin du fup- 
plcer aux Con tingens que quelques: 
Erats de bEnjpivenepouvoient founiir^
R  mpcreur fit raííembler. jufqiFá vine-- 
huir Mi 11 ions- de Floríns * deíquels 3 fe-- 
Ion la hile qui en fue drefíée á Vienne 
il y en avoit dix-fept, qui furent fcurnis* 
par les Erais des País HAtfditaii'esjdeux?' 
qukm empmma des Negociaos des; 
País Bas Aumchiens ; trois.qui- fitrent 
produits par iVtablíile-menr de la CapM
tauon j troisqipqn négoci 
re a & trois en Hollande* 
mes íi cóníkíeralf es * Sa 
pénale íe vir eu état de

a Ansletet*-o _
Avee des íbm- 

Majefik Im
pon yo ir entrón
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teñir 3 du moins pendant cette Cam- 
pagne 5 míe púdrante Armée íur le 
Rhin. On leva quelques nouveaux, Re- 
gimens de Cavallerie Se dlnfanterie,. 
Les ordres furent donnés pour faire mi: 
dénombrexnent general des Sujets dans: 
les Erats Héréditaires 5 Se prendee dans. 
chaqué nombre de vint - fept Fatnillesi 
un Homme pour le Service* Par - la on 
comptoit de former pour le moins une* 
augmenradon de vínt - deiíx. mi lie: 
Homtnes^
. La Cojur de Vienne étoii tóate occir- 
pee de ces grands préparatifs * lorfe 
qu'on recut la nouvelle de quelques; 
troubíes excites dans le Royaume. de: 
Hongrie x & íuiv- tout du cote de k¿ 
Tranfilvaníe, On publia d'abord que.ee; 
n'étoit quelques Vagabonds qiii com- 
mettoienr des déíordres. Il fot queftion. 
Ies de chatier. On déracha quelques-: 
Troupes qui lean donnerent dJabord lai 
ehaffe.Ils fe raílemblerent, &, commirentt 
de nouveaux excésJls ruinerent les Ha-?* 
ras de Mr Har,ucK.er5 Prender Commife-. 
ííaire des Vdvres  ̂Se pillerent quelques-: 
Villages apparteuans au.Comte de.; 
Dietrichfteín. Ils forcerenr au déla de la

Thtííl%
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Th€ÍíTe,un Pofte gardé par trence Hom- 
mes & enleverent quelques Quintaux 
de Poudre & quelques Pieces de Cam- 
pagne, lis battirent un Détachemenc 
qui efcorcoit íix milla Florins > done íís 
s'emparerent.

Ces Vagabonds3ou Mícontens^commc 
d'autres les nommoient* n'écoiefít qu'an 
nombre de treize á quatorze cens Hom- 
mes. La Cour de Víenne jugea qufil 
fallóle les diííiper au plutót* afin de 
prevenir les fui tes qui en pouiTO'ent ré- 
iulter 5 íi on kiíloit accroitre le nombre 
de ces gens-la. En execution de ces or- 
dres, le Barón d'Orzy fe mít en marche 
avec les MÜices qu’Ü raífembla dans le 
Comeé de Henez 3 mais avant qif’il eac 
pu les joindre 5 le Major Général 
HendKo 3 Commandant d^Árad , tom^ 
ba fur eux avec un Corps de Houzards 
Rafciens 8c Illyríens 5 qtFil airoít tires 
d'Arad & de Jenowa 3 &c íes attaqua' 
fres de Kerefch 5 entr^ Erdohegi Se 
Kifchíono. La plupart de ces Mecon^ 
tens furent tués ou faits Prifonníers, 
L’Empereur nomma des CommiíTaires * 
pour inftmire le procés de ceux dont 
m i put fe faiíír dans la fuíte * 8c qui 

Tome Ifc ‘ P
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aYoitnc eu  pare á cctre Revolee, Les 
Coupables furent diftingués en fix ClaG 
fes. La prendere étoíc de ceux5qu¡ ayant 
,eté les Chefs de la Revolte furent con-, 
damnés á étre roués vifs 3 & leurs Gorps 
coupés en quatre partíes pour étr* at« 
rachés á des Potentes. Ceux - lá étoient 
,au nombre de quatre. L a feconde etoit 
de fept j q u i 5 pour avoir excité les Su* 
jets á fe revolter 3 furent condamnés á 
étre décapités ,v & íeurs Corps mis fur 
des Fourches paribulaíres, La troiííeme 
•dtoirdé foixante - feize * qui ayant en 
parta la Révoke, furent feulement eon- 
damnes k avoir la tete tranchée. Ll fur 
iqglé, que les Bíens & les EfFets des Per*» 
formes de ces trois Clafles * feroient 
eonfiíqués, Laquatríeme étoit de treize* 
qui ,'Sdtant joints au-x Seditíeux? furent 
.condamnés a travaUlér aux Forrifica- 
tions 3 pendan! deux ans 5 & a avoir > 
durant ce tenis - la * les Fers aux Mains. 
.& aux Pieds» La cinquíeme étoit, de 
quatorze ? qui s'étant laiíles fédüire par 
les-Mudas 5 mais érant beaucoup moins 
,coupables que les atieres s ne furent eon^ 
damnés que pour trois Mois s .au t r a - ; 
vaü des Fortifications , & íans avoir les,.
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Ters# La íixieme & derniere Claíle étok 
de rrenre * quatre Perfonnes , que Pon 
.avGÍt arráeces Tur de íimples foupcons j 
mais qui furciHenfiiité déchargées.,apré£" 
qcPon euc reeonnu qu'elles étoíent inno* 
ceníes,

Cette efpece de Revolee ayant été 
bien-cóu appaifée 3 & le refte des Mécon- 
rens ayanu ¿té encierement difperfé ? on 
ne carda pas á revenir de la craínce ou 
Pon étoir qu'elle ne produífir de plus 
ñcheufes mices. Dans la licuación oü 
étoleiic alors Ies affakes de PEmpereur t 
■un foulevemenr .en Hongríe auroíc pu 
compre toutes les mefures * que prenote 
Sa Majefté Imperiale 5 pour former Tur 
k  Rhin une puiílante Ármée. Déja les 
Troupes de Prii0e5de Hanovre * de 
Dannemarc 5 5c de Hefle , étoient en 
fleine marche pour sJy rendte, Ces der-* 
nieresfurenr augmentées cette anné^ de 
quelques Regímens. Les Troupes de 
PruíTe crainoienc avec elles des Pontons 
de Cuívre5 de nouvelie invención., avec 
lefquels on pouvoir confinare un Pont 
ícn crés-peu de tems* Sa Majefté PruT 
fienne les envoya á PArmée Imperiale 
.avec des Ouvxiers -qui fayoient les em*

? ij
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ployer ? afín girón put s'en fervír dans 
ccere occafion. Comme les Imperiaux fe 
flatroient que leur Armée feroir plus 
forte que celle de France 5 íls ne man- 
querent pas de publíer que Fon devoif 
s'attendre á quelque entreprife d^éclat 
de k  pare du Prince Eugene.

Ce fue le quatorze de Max que ce 
General arriva á Heílbron, Pendant le 
íéjour quJíl avoit fait á Víenne le jeu- 
ne Prince .Teati - Francois Enhene de 
Savoie  ̂ Ion Nevemítiourut á Manheim 
d^une Fievre chande 5 á Páge de vint 
ans deux mois & un jour 3 étant ne le 
vint - trois de Septembre 1 7 1 4 , íl. étoit 
General de Bataüle 5 Se Colonel d^un 
Régiment de Cuiraííiers au Service de 
Sa Majefté Impelíale, Il donna pendant 
fá maladie des preuves d'un éourage 
digne de fa naiflance Se d-un Q rur 
vraiment Chrérien* Voy'anc approclier 
fa fin ? ii demanda les Sacremens de 
PEglife 5 qufíl recut avee vine réíigna- ’ 
tíon entiere a la volonté du Seigneur>& 
une píete quí ¿difieren! toas ceux qai; 
yétount préíens. I/affli&i'on genérale 1 

que caufa ía mort 5 eft une preiivé évi» 
dente du mérite exrraordinaire Se d q ,
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quálícés héroiques de ce Prínce, Digne 
Succefieur des Venus dn feu Roí Víc
tor - Amedée, qui Pa-voit elevé 3 & du 
Prínce Eugene de Savoye 5 fon 0nciea il 
íctir par fa douceur , par fon affabUité 
& par fes manieres gracieufes & bien- 
farfantes 5 skttirer le cocui- de tons ceux 
qui avoient Thonneur de skpprodier 
de fa Perfonne ¿ Se fa confiante dans 
les dangers 3 fa fagefle &^íon aétivke 
dans Pexécación , qui Pavoient fait 
admirer peñdant fa vie 5 firent d’autanr 
plus regreter fa peree a quJon avoit tout 
lien d'efpérer de le voir un jour remplir 
dignement la Place du Prínce fon On
de. L'Eledeur^Paktínqui Paimoiccom- 
me fon Fils 5 luí fit rendre pendan*: fa 
maladie tous les fervices quí dependí* 
rene de luí 5 & Son Akefle Elecfcorale 
paruc tres - touchíe de fa more. Les 
Volantes Teftamentaires du Prínce fbnt 
une marque de fa genérofité & de fon 
bon coeur.IÍ recommc íes fervíces de fes 
Ofiiciers & de fes Domeftíques 3 Se en 
particulier ceux de Mr. Charoft s fon 
Maítre d'Hotel. Il leur laifía á tous des 
Peníions.

Le Prínce Eugene trouva 5 á fon arn-
P iii



*74 B x'st . ve va Guerus &r t?ES- 
vre fur le Rhm , prés de cínquante mií* 
le Hommes , que le Duc de Wirrem-- 
feerg avoit deja faít campere entre HeL 
delberg 8c Bruchíál. Ces Troupes s’écen- 
doienr jufqiFá la portee du canon de 
Phílípsbourg, 5¿ pcmvaient erre Jaimes 
en troís foís víiit quatre- heures par un 
pareil nombre. Cette difpoíinon donna 
lien de croíre que íes ímperíaux avoient- 
deíTeín d.JaíEéger cetre Forrereífe. Le 
bruit qui en courar , augmenta encere 
davantage , lorfquJon apprit que je 
Duc de Wittemberg avoit fait détour- 
ner la -perire Riviere de Kirfloch , qui 
paííolr dans cette Ville. Le nouveau 
cours qu'on donna a cette Riviere, cali
fa une íi grande diferte dJeau , que !e 
Commandant fut oblígé dJemployer 
cínquante Hommes tous les jours, pour 
iaire apporter de PEau du Rbin dans 
la Vílle i & comme le Rhín étoh en: 
meme tems fort bas , les Folies de la 
Place fe trouverent prefque á fec , en 

forte quJon y voyoit quantité de Corpa 
á demí pourris ? qui infeítoient Fair de 
leur puanteur- Le Commandant envoya. 
troís fois un de fes Officíers au Duc de 
W irtemberg, pom* l’engaget k midréC;
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cette Riviere á ion anclen Lit 3 ou qulíl 
ti-otiveroit moyeñ de le faite luLméme*' 
Le Duc fe contenta de luí donnei* pour' 
route reponfe 5 quid feroít bíen-aife de - 
voir commenz il s*y prendroit| pour y 
réuffir. - ' . '

*Aprés que le Duc de Wirtemberg euc 
íait détourner les Ruifleaux qiü fe jet— 
íorenc dans les Marais de Philipsbourg $ 
6c dans la Y Ule 5 on detouma auíH 
PAlbe 3 qui palle a Etlingen-, 8c- de la 
eoule dans le Rhin , de maniere que 3 
par le moyen d'une partíe dJan v-ieux 
Canal 5 qrdon avok- reparé 3 on la fe 
pafíer derriére Caris - Ruhe 5- Se entrer 
dans ie Pfings 3 autre Rui (Tea u , quJon 
ñi couler par leHartwaki droit á Alten- 
burg j & d e -lá  dans le Ruiffeau des 
Moulins ¿e BruchíaL Ce dernier Ruií- 
ieau coníidérabíement groíli par íes 
denx premiers, fue conduic derriére le 
Jardín du Prince jufqiPá AltenbriiK. 
Áinu, depiiís Htlingen juíquJau Bois 
de Philipsbourg 3 ce qui faít une éten* 
due dJun jour de chemin * taris oes 
Ruiíleaux reunís 5 Se fans écoulemeñs , 
iorrnoient une inondatíon ? qui* dans - 
diver fes, endroits avoit trois á quatre
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cens pas de largeur, Tur deux ou croís 
toifes de profondeur. II y avoir á Goteé- 
fau, a a Gihet de Bruchfalj Se dans deux 
ou troís autres endroits 5 des Chanflees' 
avec des Ponts pour paílér de Pañete 
coré du País mondé*

Comrne le Maté chal d'Ásfeld avoit 
©hrenu 5 á caufe de ion grand age 
de fes infírmleés 3 fa démifííondu Com- 
mandement general de PArmée du Roíc3
Tres -  CHrocien en Aiiemagiie 5 5a Ma- 
jefté conifera cette importante Charge 
au Maréchal de Coigni ? qui avoit 
commandé Pannée precedente en Lom- 
bardie. Ce General arríva le onze ¿\i 
Mois de Mal á Manbeixn 5 oü il alía ía- 
luer PEleéteur de quí U fue 1 * 0 9 1 1 avec 
un accueil gracieux. 1 1  y avoitaíors píu- 
íieurs OfSciers Generaux de PArmée 
Impériale préfens dans la falle s pen
dan t PA ud'ience quJeut ce Maréchal 2 

& ils diñerent enfuite rous & la Table 
de Son Alteífe Eleftorale*

Le Comte de Belifle campoit alors 
avec un Corpa de vinr-cinq niílle Hom- 
anes 3 aux environs de la Mofelle 5 oiVil 
étoít occupé á recevoír les anciennes; 
contríbutíons& á en faite payer denouS
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velles> Comme ce Comre avok marché 
ayec deux mílle Grénadiers en cr'oupe  ̂
pour énlever du coré de Coblentz vint- 
deux Baillifs des endroxis 0 1 1  Bon refa
lóle de payer les Conrrlharions ¿ Se que 
cfaiüeurs pour favorifer cecee expédí- 
tion 3 il avoit mafque Cobleniz  ̂on ju^ 
gea dV.bord que le de fie i n étoit prís 
d'aífieger cecee Vi lie. La fuíre fiz voír^ 
qifon ne peníoir pas a cecee entrepcííc, 
Gn fe con renca d'enievcr avec Ies Bail
lifs 3 une aílcz grande quanace de Berail 
Se d'aurres provifions ; & par oceafkm 
on bactic un Décaehemenc de Houzards^
done en virón cínquante furenc faxes Pri- 
fonniers de Guerre.

Aprés ces expedidons * le Comee de 
Beliíle s’occiipaárafíeaibler fes Troupes 
du cote de Treves. Le gros de B Armée 
Fran^oxfe, fous les ordres du Macé chal 
de Coigní 3 fue aííemblé dans le Spir- 
bach , an nombre cPen virón foixante 
mille Honimes, A Barrívée de la Mal- 
fon du Roí 5 qui ctoir dJune magnifi- 
cence excraordinairc 5 le Maréchal de 
Coigni aprés avoir íaíííe quelques Trou
pes á Sp¡re5á Worm de á FrancKendalh* 
fit marcher couce fon Armée du cóté de
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May ence, hile fut Alivie d/un traía 
dAmlierie de qaarante Pieces de Ca- 
non , de Battene & de Mortiers á pro^" 
pordon. Ce niouvement fit croire que
je defTeirt des Fran^ois étoít d'aiAéger 
Mayence 5 oudu motns de bombarder. 
cette Fortereífe. Le fépt de Jiixn 5 le 
Maréchal de Coigni fin faíre a une demíe 
lieue de May ence un Fourage general- 
done i 1 charlea le Sr. de Quadc3 Lieu- 
renant General? qui avoírious íes or- 
dres le Marquis de Maubourgde Cenare 
de Polafíron 5 le Marquis de Curten 3 . 
& le Marquis de Caftelmoraii M a re
di a 11 x de Camp, Les quatre mille hom-- 
mes dlnfanterie 5 Sí les trois mille-íix- 
cens de Cavalerie 5 toiíimandés pour ce: 
Fourage 3 formoient une chaine qui 
étoit appuíée par la droite Air Zornheim, 
&par la gauche fur Mayence. Pendant 
ee Fourage qui fut tres - abondant 3 les 
Imperiaux firent íorcir de Mayence mv 
Detachement de deux cens liommes de>
Cavalerie pour foutenir- -cinquanté Hou-- 
zards poftés derriére le Village de 
Oexheím 5 Sí qui ayant éié chargés par 
un Détachement des Houzards Fran--; 
cois?, furent. obligas de prendre la. fuir#,
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aprés avoir perdu un de leurs Oíficiers. 
S e  quelques Ronzaras, On fit encore 
faíre , le quatorze 3 un autre Fourage 
general plus prés deMayence que nJa- 
voit eré le preceden:. Le Comre de 
Clermont, Prince du fang s commanda 
les trente fíx Compagnies de Gréna- 
áiers ? &les deux mi'le-fix cens Hom- 
mes de Cavalene 3 détachés a cet effet. 
Le Fourage fut en core abondant, Se íe 
paíla avec beaucoup d’ordre. Le dix^ 
neuf il fe fit encore un aurre Fourage 
tout prés de Mayence. Le Marechal 
de Coigni 3 accompagné du Comre de 
Clermont5 du Prince de Conti ? dit 
Prince de Dombes 5 du Comee dJ£u 
Se de la plupart des Oíficiers Generaron 
fe trouva de la partíe, Pendan: ce Fou- 
rage on dra de Mayence pluíieurs coups 
de Canon. Quelques Détachemens de. 
Houzardslmperiaux parurent Se efear- 
moucherenr á leur mode ? pendant une*, 
heure 5 avec ceux des Fran^ois $ Se Miv 
de la Garenne 5 Capitaíne dans le Re- 
giment de Normandie 5 ayant voulu, 
attaquer avec d'autres Officíers Yo- 
lonraires 3 les Ennemis qui s^étoiem íe. 
plus avances 5 regut un coup de C&-.
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rabine dont íl mourut fur le champ, 

Áu commencement de Juillet 3 le, 
Marechál de Coigni envoya furia Sélíz 
huít Bataíllons Sí-cinquante-íept Eíca- 
drons ? fous le commandement du 
Muquís de Dreux. Ce Détachement 
fie un grand Fourage au déla de cetro 

'Riviere, Le Comee de Belifle qui avoií 
tú  longrems campé fur la Selfz 3 avetí 
un Corps de Referve* enleva aux Iiñpe- 
riaux quelques liles du Rhhi 5 vis-á-vis' 
de W eínhdm & aux envíroñs. Le Sn 
de la Croix ayanc eré envoyé au-dela du 
Rhin par le Maréchal de Coigni 5 pour 
commencer a établir des Conrriburions 
dans !e Rheingau 5 paila ce Fleuve au- 
delíous de Bingen pendant la nuít avec 
cent-quarante Hanimes choiíis. Il mar
cha d'abord au Vülage de Loiic’h 3 dont 
tous les Habitans étoient endormís. Il y 
fit quelqiíes Prífontiiers. Mais comme 
íl fe preparóte á ..en aller faire d'autres 
dans les VíUages voifiins 5 les Milicos $£ 
les Paífans ? ayanr fu qudl traverfok un 
Bois 5 prirent Ieurs mofares pour fen- 
vellopper. Us y reuffirent 5 & Payane 
fait Prifonnier avec prefque toat fon 
monde ¿ íls le conduilirent á Mayence»
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0 n  le tranfera enfuite au Camp du Prin- 
ce Eugene 3 ou íi fue interrogé 3 &c de- 
lk on le conduiíit á Heilbron 5 ou on le 
mit aux Arréts. On prétend que quel* 
ques jours aprés qudl fut pris5 on trouva 
diverfes manetos combuíHbies 5 qudi 
avoit fait paíler le Rhin pour mettre le 
feu a quelques Villages. Prcíque dans 
le.méme tems un grand nombre dJau- 
tres Parrifans Francois femirent en cam- 
pague avec leurs Compagines Franches* 
pour aller faire des couríes íiir le País 
Ennemi. Qiielques-nns sJé:endirent le 
long du Bas - Rhin & dans le Werter- 
wald 5 du Íls enleverent divers Baíllis5 
Mairres des Podes &c Miníítres 5 afín 
d/ohliger les Villages á payer Co ntr i bu
rlo n, Un de ces Partis , fous les ordres 
du Capitaine Didier ? fit pluíieurs enle- 
vemens entre Bonn & Andprnach* A fon 
retour 3 Ü fut atraqué proche de ce de¡> 
nier endroit 3 par un Détachement de 
Cavalerie Imperiaíe  ̂aux ordres du jeu- 
ne Comte de Wurmbrand 5 Fils du 
General-Veldt-Marechal de ce npm. II 
y eut  ̂ de part & d’autre 3 quelques 
morts quelques biefles. Un Capital- 
2Te & un Lieutenant Frangois fiurenj
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íaits Prifonniers & conduits á Coblentz.

Les deux Avmées reftoíenc tranquillas 
dans leurs Canips ? fans qujii parüt 
■cju'elles euílenc deííein de ríen entre- 
prendre ddmportant, Tout fe reduífolt 
de pare Se d'autre aux courfes que fai- 
foíent íes Houzards Se Ies Partís. Le 
gros de P Armée Imperiale étok a 
BruchíalacPoüle Prince Eli gene en voy oí t 
dateras en tems divers Détachemens 
pour oceuperles Poftes depuis Manheim 
jufqrfá Mayence , le long du Rhin^afin 
d'en defendre le paííage 3 au cas que les 
PranCGÍs vouluffent Pentreprendre. Le 
Prince En gene alloit luí - mÉme víííter 
ces differens Poftes 3 pour y donner fes 
Ordres. On eleva le long du R hínd i- 
verfes Redoutes s earnies d e ’Canons,

^  - w-i
qui tiroient fur tout ce quí pallen t de 
Latiere cote. On fk marcher vers Ulna..
.quatre Regimens de Cavaleriej chacunr 
dé-mille Chevaux 3 commandés parle 
Prince de.. Hdhenzollern ? General de 
Cavaleríe, Ces Troupes fú'rent fuiyies-. 
quelques jo.urs aprés par dJautres Regí-.; 
.niens dTnfanterie.

Ce Détachement alióle a la rencontre 
des Rulíiens qui étoient en picare mar-
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:che pouu fe rendre á PÁrmée Imperial^ 
Ces Troupes entrerentle vint-un de Juin 
en Sileíie * 3c arriverent le lendemaín.á 
Strelkz 3 ou elles furent recues par le 
General Córate de Welzecx * & parta- 
gees en quatre petlts Corps de deux Re- 
gimens chacun. Elles sJy repoferent le 
jour fuívant 3 &c s'etant remi fes en mar
che le vine-quatre 3 le premier Corps 
compofé des Regimens de Kíow & de 
Plesxo 3 arriva le vinucinq á Gppeíen 
.ayec le Comte de Welzecx 5 3c fut mis 
en .Quartiers dans des Granges prés de 
iette Ville* Sur la route on leur diftri- 
bua de nouvellcs armes 5 Se elles mar- 
xherent vers Groucau 5 ou fe rendít le 
General Lafci qui devoir les comman- 
dei\ II y avoit.3 á ce qtTon pretend 
parmís ces Troupes ? plus de deux cens 
Seigneurs de diftinction3 Pnnces^Knées^ 
Ducs 5 & Comees 3 qui avoient defíejn 
de faire la Campague comme Yolon- 
•taires.

Comme il étoít a craindre que diver- 
fes Puiflanees ne priílent ombrage de 
1 entrée de ces Troupes dans PEmpire * 
Mr» Beftuchef Envoyé Extraordinaíre de 
llmperatrice de Jiuífie a la Cour de
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\Suede 5 ¿remit aux Miniftres de Sa Ma- 
jefté Suedoife une Declaración > par la- 
quede Sa Maj.efté'.Czariennefaifoit con* 
íioitre : QtTelle no faifoir paíler une f; 
partió cié íes Troupes au Service de la 
Cour Impelíale 5 qiTen vertu des Con- 3i 
vemions qu Elle avoic faites á ce fu jet !
avec EEmpereur* Que Sa Majefté Cza- . .J 
ricnne jugeoit nétefíaire de declara* 
que cette deinarche de fa partne devoíc 
pas erre coníiderée, comrrxe un deííeiii .>• 
de fe méler ¿esconteftanons quefEmpe^, 
reur pouvoir avoir avec les aúnes Puíf- 
fances de EEiuppe : mais que la íeule -' ■ 
réfolurion confiante & invariable que 
cette Priñceíle trouvoit á propos de reír 
terer j, Cécoit qudndependammenc des 
Troupes deftine.es pour le Service de 
EEmpexeur 5 fArmée qu'elle avoic ae- 
ruellemeni en Pologne f  fortiroit du. 
Royaurne ? fans aucuh délai 5 des que , v 
la Jranquillicé generale y auroit été ^0  
retablie que la poííe ilion du Troné * 
feroit fuíSíammenr aflurée au Roí 
A u g u fte , ‘

L’Empereur de ion cote crut auffi ; ; 
.devoir fanre ,part aux Princes de PHm-'&.v 
pire des motífs qui favoienx det^rmb^-f
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a appeller a fon fccours les Troupes 
Rufííennes, Ces motifs furent expofés 
dans un Decret que Sa Majeftélmperia- 
le fie commu-niquer á cette occafion á la 
Diette de Ratisbonne. Cette Piece poiv 
toir en fubftance: Que quoique PEmpe- 
reur 5 depuis fon avenement á PEmpíre3 
eüt toujours evité avec foín de donner 
aux Puiífances Etrangeres le moindre 
fujet de mecontenrement ou de plainte 
conrre Sa Majeílé Imperiale 5 ou contre 
-PE m pire Rom ai n , quJau contraire Sa 
Majeílé Imperiale avoxr non feulement 
fouvent negligé 3 pour Pamour de la 
Paix 3 fes Droíts de ceux de fa Maiíon 
Archiducale, mú s que ni eme Elle les 
avoit íacrifiés en diverfes occafionspour 
le Bien de la Tranquillité publique^ainíi 
que cela étoit fuffifamment corma de 
tout PEmpire ; cependant, ces Difpo- 
pofirions de Intenrions pacifiques de Sa 
Majefté Impelíale ponílées peut - étre 
trop loín ? iriavoient pu reteñir ces Puif- 
fances par qui la Liberté 8c le Repos de 
PEuropeavoient eré fi fouvent troublés 3 
ni les empécher d^attaquer Sa Majefté 
Imperiale & PEmpire 3 íous un pretexte 
par elles in ven té> de fuffifamment-re- 

T o m e  I T ,  Q
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futí j & cela 3 dans un teros que Sa Me— 
jefté Imperiale 3 PEmpíre 5 & fes fideles 
ÍEtacs & Va-fJaux, fe repofoíenc iu r  la 
fox des Traites Ies plus folemnels 3 fur 
fes Alliances ? fur les Garandes, fur Ies, 
Sermens , & aurres Líens les plus facrés, 
de la Socíeré Ctviie- Que Sa Majeílé 
Impelíale mavoir pas manqué de repre- 
fenter auíli-tot aux Ele&eurs, Punces 8c\ 

, Etats de: PEmpire 5. par fon Decret de 
Commiífíott- du quatrieme Novembre 
1 7 3  3 . ce quíi con ven oír d-efalre pour;. 
le Bien 5. la. Sure.tés & la. Dlgnité de 
FEmpire 3. aprés un Atrancar- fi injufte0. 
Que ce Decret avoít. étí -fu i vi d'une 
Declaration da Guerra  ̂ publiée le dix. 
de: Mars 3 ,7 3 4 , en Con fequ ence ddm- 
Refuitat, de PHmpire 3 aprouvé par Sa
lvia jefté Imperiale, Que cpmme les En*, 
nemis s^étoient- prepares, depuis- long-. 
tems á Ja G nerre, íí ne.leur avoít .pas été¿ 
difficüc d'ouvrir la derniere Gámpa-~
gne avant - que les Forcé s de: Sa. Ma-v 
jefté Imperiale &. de PEmpire fuíTent- 
aííemblées p & que ctítoít & cela ^ 
qtíon. devoic uniquement artrlbuen 
la perte de Kehl dc d^ Phílipsbourg^ 

la defenfe yigoureufe de
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nisoñ avoit faít éprouver aux Ennemís- 
avec porteles incommodirés de la-Guer- 
re 5 éc que Ies Maladies furvenues de* 
puis 5 par un effet de la Providence 
Divine 3 avoienr emporré ía Fleur de 
leur Armée* Que pendant ce tems-lá * 
les dcuxPuíflanees Maritimes ayant oL 
fert leurs bons Offices ■, pour procures: 
8c parvenú* au reiabliííement de la Tran- 
quillite generaie 3 Sa Majefté Imperiales 
fins heíiter un m ornen f 3 sJécoít d'abord
préiée á tout ce qui pouvoit contribuer 
á ce rerabliííemenr, nonobftánc Ies fui- 
tes dangereníes qui en pouvoicnt refui- 
terpourFEquilibre de PEnrope^par Pac* 
crol (Temen t de la Puilíaiice des Ennemis 
de Sa Majefté ímperiale 3 de PEmpire * 
6c de la Liberté publique 5 -& malgré le 
prejudice.quJen de volt fouffrirla Mai- 
fon Archiducale de Sa Majefté Impe- 
ríale 3 de forte que * fi on Ine pouvoit 
pas parvenir a une Paix íbíide & con- 
venable avec TEquilibre de F Europe 5 
on ne devale pas Fimputer á Sa Ma- 
jefté 3 mais • uniquement¡ á fes Enne- 
luis 3 ,& á ceux de PEmpire. Que- 
comme les vaftes vues de la ? Máiíon
■de..Boui‘bon fe -inaiiífeftoient: de plus

■ Q J f j
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de plus en plus 3 & que certainement 
¡e danger d/une Oppreílíon generalé 
n'avoir jamáis etc fi prés > d'autant plus 
qu’on vouloit faire valoir avec hauteur 
& violence des Préteníions injuftes , au 
prejudíce desDroits inconteftables ddnv 
Tiers 3 aíníi 9 il ne fallóle negÜgeu au- 
cun des moyens propres á renveríer ces; 
vues dangereufes, rérabÜr la Liberté 
genérale 5 & empéclier la deftruítion 
de la Tranquíllité interieure. QüJil 
étoit á préftmier ? que plus il fer'oir dif- 
fieüe aux Puiflanees Ennemíes d^exéeu- 
terleurs Defleíns 9 qui pouvoient mé- 
rne erre préje di dables á leurs Adhé- 
rens, plus il fe r oír fací le aux Puiííances 
Maritimes * de parvenir áux Fins quJd~
Ies fe propoídient par leurs faons Offices 
pour la Tranquil iré generóle. Que dé- 
toit dáns cene vue íalutaire-, que Sa 
Majefté Im-periale 5 pour le Bien & la 

; Sureté commune , fans préjudice de 
quí que ce fut 5 8c eotiformément a ce 
qui avoir eré íHpule daos le quacriéme 
Artkle de la Capitulación Imperiale - 
avoir refoiu de fe fervir dn Secours que 
Sa Majefté Czarienne} luí ayoit fi gene- .,:- 
^eufement Recordé, Que Péxaéfce Dí£
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cipline 3 que les Troupes Ruííiermes- 
obfervoieuC;, étok eonnue d'un chacun* 
enforce quJil n'y avoít aucun excés a 
traindre de leurpart; & que Sa Ma*
jefté Imperiaíe auroít íoin 5 que dans* 
leur Paííag;e ii ne fut fait aucun tort á 
qui que ce fue que touc ce quJon 
kur fourníroit feroit payé felón leur 
jufte valeur, QuJil falloit efpérer que y 
dans cette circonftance des Áfifakes %
Dícu béniroic la jufte Caufe * & que 5 
non feuíement on fe trouverok en état
d/empécher PEnnemi de pénétrer plus* 
avant dans PEmpire, mais qué mémer 
on pourroic porter la Guerre dans íes’ 
propres Erats 3 par ou on auroít lieu der 
fe prometeré une prompte & durable 
Paix,

Comme on avoit régle que les Ruf- 
fiens paíkroient par le Haut Palatina^ 
PEkéteur de Bavíere ne négligea rleix 
pour exempter fes Etats du paílage dê  
ces Troupes, Ce Prince ¿crívk pour ce£ 
efFet á PEmpereur 5 de pri-a Sa Majefté 
Imperiaíe de faíre prendre á ces Trou
pes un peu plus haut, & de laíífer le 
Palarinat á la gauche, II repvéfentoit i  
á ce fu jeE¿ que ja chofe pouyok fe f&írg
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fáns inconveníenc ; que la rouce étoíc 
plus cource $ que íes Etars avoient ex- 
trémernent fouífm par la marche des 
Troupes commandées par le Duc de 
BmnfwícK ü y avoit deux ans j que fí 
cela ne pouvoit avoír lien il fe- réfou- 
droit a donner le Paííage á une Divh 
fion de ccs .Troupes 3 mals á condición 
que íeu-lement; la moirié paíftroit. á' k: 
foísjfc que Tañere moitié enferoiciloig-: 
née.de deux Marches ; q-iTel'les'ne. fe-- 
roient á charge á Perfenne.j qipel les pa« - 
yeroient leurs Prov \ íions Argent tomp-,. 
tant/elon leur valeuu* & quilfes obfei> - 
yeroient - un bou G rdre ,. Que comme* 
des Marches de -certe, nature: avoíent; 

’ íbuvent ruiné des Pats’entíers .̂  con-.
tre* Tiutention ‘ de Sa Majeftd Impe-> 
ríale 5 il convíendroir 5 conformément : 
aux Conftítutiona de TEmpire , dJobli-~. 
ger -les Generaux RuíEens a donner des-; 
Otages* .

ITEmpereur répondit- a ' cette L'ectre* v, 
quhl ignor.oit.que la Ba viere cut foiifterc 
de.la marche de fes Troupes , que . non ■. 
féulemenc il avoirfaitredreííer jufqukuxx 
moindres Griefssmais au(li les avoit pré- 
yenus,;quequanc. aux.Troupes deRuiEefe
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niémej il en appelloit a a  Decret de: 
CommiíTxon 5 porté á, la , Diete 5 ce$,; 
Troupes nJentrant dansriTmpíre que - 
commc Áoxiliaires 3( conformément au
quatriéme Amele deja Capituiation d e * 
3a Majefté -Imperiales & que bien loin 
de devoir étre ácharge á iJ£mpke3 elles- 
ne devoient-étre emplovées que pour fa 
Sureté 5 &c contre fes Ennemis. Que lfpy 
Fayement de ce-quileur feroit livré fe 
feroir Argént complane s felón la valeur; 
des Denrées 3 & comme cela fe jratíque 
entre les Prínees de fEmpire 5 non.i 
pas fur le Pied Imperial, Que Sá Majef-. 
té Impelíale ne leur faifoic pas, prendre : 
lá route de Baviere. 3 pour épargner:* 
d'autres Etats de PEmpire j qu'auffi Son ; 

‘ Alteíle Ele&orale étoit en; abus 5 quandd 
Elle qroyoit 5 qu'elles auroientt pu pren- - 
dre une Route plus droite & plus cour- 
te* Que les Regles d'Equké 5 qu'on > 
avoit eu en vue en drefíant leur Route 3 5 
ne permettoient pas de leslaiflftr-mar*- 
cher.íeparément.j que méme les Gene-- 
raux Ruffiens n^auroientpas;voli1u le: 
faire dans la conjoncéture prefente 5 Se . 
cela fans raiíon* Quedeur nombre étantr 
de cinq millo, Homares. moiadre qu'oa ¡
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ne lWoít rapoité k Son Alteífe 5 lenr 
jalarche dcvoit durer íí peu de tems ? 
que vrailemblablemenE Ies Vívres ne 
p'oaímkni manquer, Que le Commíf- 
íaire de lTmpereur,, qüi les eonduifoir^ 
éroit fuífifammeiic pourvu d'Argenr* 
Que les Provinces de ITmpereur $ par 
©u ellas avoient paíle > ne pouvant fe 
louer affbz de leur Con du ite , les Raí- 
fons que Son Altefíe E le él: órale appor- 
íoit ? tant pour faire thanger la marche 
de ces Troupes 3 & les divifer>que pour 
(kmander des Gragea * tomboient d"ek 
les-méoies > & cela d^amant plus * que; 
5a Majeílé Imperíale n'avok donné k 

■ Son Alteífe Eleétorale^ la moindre oc- 
cafion dJaíTembier dans 1c Haut Palacx - 
nar un nombre auffi extraordmaíre de 
fes propres Troupes,

L/Eletieur de Eaviere ne crut pas 
pouvoír fe difpenfer d^étrire une fe- 
eohde Lertre á Sa Majefté Impériale * 
dans la vue de jiiftínen ce qu'il avoin 
avancé dans fa prendere , au fu jet des 
marches qai avoienc été faites á cravers 
les País de fd Dominatíon. H fie voir 3
que prefque tous les Régimcns qui 
avoient été envovés e n  Italie &Turle
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Rhiii > non feulement depuis le com 
mencement de la Guerre > maís méme
depuís l'An 1 7 3 0 * ayoíent paííe pac 
Bidedorat de Baviere > ou par le Haut- 
Palacinat 3 au nóm brele plufieurs mil- 
Hers $ & que les Gonventíons que Sá*- 
Majefté Impériale avoít faites pour le 
prix des Proviíioñs avec les Cereles de 
Franconie & de Souabe > n'étant pas 
proponionnées au prix des Vivres dans 
la Baviére > Son Alteíle Eledorale avoít
été oblígée ¿"avancer plus de cent mil* 
le Fiorins á fes pauvres Su jets > pour le$ 
dedommager foutemr 5 & que pour 
cette raiíoñ. elle sktoít auíG ádrefíeeplus 
d3une fois áSa Majefté Impériale , pour 
la prier de faire un nouveau & tel Re- 
glement ou Tatif > par rapport aux Vi* 
vres 3 que le Paflage des Troupes de 5a 
Majefté ne fui á Tavenir plus á-tharge y 
mais que cene repréfentation avoít eré 
inutile > Son Alteíle Eledorale n'áyant 
jamais pu obtenir cette faveur, UElec- 
teur ajoutoit en íu ite 'Q u’en 1 7 3 3 5  la 
nombreux Corps commandé par le Buc 
deBevern > avoít traverfé tout le País 
d*un bout á Pautre > & Pavoít beaucoup 
plus ruiné par les différens ehangeoiens 

Torne Ifr. ’ R
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qii/il avoit faícs dans ía Marche 5 qu^on 
ne lJa f cu ; qif alníi les pauvres Habitaos 
du Plat-País avoíent extrémement íouf- 
fert j que Son Altefle Ele&oraie sJen 
étant plainte alors par Ecrit & par fon 
En voy é , elle ne fe íeroir pas atteiidue 
que ces Dommages &  Griefs de íes Su- 
jets euflentété Ji-tótmís en oubli;QuJeb 
je fe trottvoit entieremenc coníolée , '  
voyant que Sa Majefté Impérialepar Ies ¿ 
affiirances qu'eile lui faiíoít la grace de , 
lui donner , alloit au devant de íes de- 
i i r s ; QcifEiie regardoit ces marques de ; 
rAffectíon Imperiale péiir le plus gra nd 
Bonheúr qui put lui arríver 5 & qiPEUe 
Partribuoic á la Jufrice de la Pfovidencc
Divine 5 qifau refte ¡ Elle aííuroit Sa 
Majefté Xmpénale, qu'en eiivoyánt dans 
le Haat-’Palatinat uiv'Corps de- Troupes, 
elle ifavoic jamaís cu d'áutre v u e , que 
de défendre , par un íoin paternel, ion 
País* & fes Siijets > centre des Entrepri- 
fes ou Exaftions violentes., quhls au- ; 
roiem' pu avoir á eífuier de la part de , 
ces Troupes inednnues, Preuve de quoi, - 
Son Álteífe Eleéfcorale par reípeét pourN 
Sa Majefté Impériale , & pour lui don- 
ner.de noüvdks marques de ion endri|g
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dévouement 5 avoit tout difpofé pour 
ieur Paííage , des qu elle eutrecu la Pa
role Impéríale * que ces Troupes paye- 
roiem Argent comptant.

Non fetilemene f  Ele&eur confentít á 
ce Paílage des Ruffiens * mais méme ií 
promk 3 pende tems aprés* d'envoyer & 
FArmée de PEmpke 3 fon Contingent * 
qul étok de 1  joo  Hommes * quí furent_ 
tires du Camp prés dffiigolftadn 

On avoit eru que' Pentrée des Ruffiens 
dans PAllemagne ne $Jy ferok pas paiíT 
blement 5 & qu'elle pourroit y trouver ‘ 
de Poppoiídon de ía part des Prlnces de- 
PEmpke* Perfonne cependant ne s?op~ 
pofa á leur paílage 3 ¿c 0 1 1  ne fit méme 
aucune diípoiition pour cet effenOn ne 
crut pas apparemment que le féjour de 
ces Troupes dans PEmpire 5 düeluiétre. 
áutant á charge qifil Pavoitété a la Po* 
logne. Peut-étre atiífi fe repofa-t-on fin: 
les aííurances données par Sa Májefté 
Impéríale 3 que ces Troupes ne fe ren- 
d-oient á PArmée du Rhin qtfen qualké 
de Troupes auxiliakes. f¡_-

U 1 1  Autéur * donePEcrk fut généra- 
lement approuvé en Franca* entreprk de 
faíre voir le danger auquel s’expofoient'
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; •r Ies Piinces de FEmpire 3 par les égards 

6c le trop  de complaiíance 5 quJíl$ 
avoient dans cette occa£on pour la Mai- 
fon d/AuOriche. Le grand but de te? 
Auteur étoir d^examiner ce Problema:
Si les progrés de h Rujp.e font plus k cr&in 
dre pour l*Equilibre de l'Europe que cmx 
de U Frsince, 11 y a dans cette Piece di- 
veríes remarques importantes &c qui 
méritent Pattention des Politiques, On
pourra en jugar par ce que nous-en ai- 
lons tranfcrire, L/Aureur , aprésí avoir 
prouvé que les intéréts partícuiiers de 
queíques Puiílances de PEurope ue les 
mettent dans aucune nécefEté de fe dé-,.
clarar contreles Couronnes aliíées , falc
voir enful te qué Pinrérét general; de 
fEurope ne produít pas non plus cette 
néceilité 5 'S¿ vicnt enfin á propofer ce 
Paradoxe curieux : Qué s*il y á atijcur-. 
dditií á craíndre pour PEquitibre 3 c'efty' 
plutót de la part de la Raffie que du 
cote de la France. Je íFexamíne pas * : 
dit-il íi ^Equilibre , fübíifte a&uelle- 
ment, en Europe * ou sfil v íubfiñoít:í 
avant la Guefl:e. On crut fayoír trduvé 
a Utrecht * &, je veux bien.fii.ppbíejf'qd^ 
k  pouroirdé FEfnpereurqúel qu'il í q ^
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ñ*y formoít jo in t d'obftacles. Je fon- 
tíens feulement ces deur chafes; LJunc 
que les changemens amvés en Europe 
par le progrés des Armes des Couron- 
lies alliée$5n*eii font aucun quí intéreíle 
védtablement ^Equilíbre: L'autreque 
la eonduite de Sa Majefté Xmpérialé de 
Ruffie pourroir beaucoup plus facile- 
menc avoir des fuñes préjudidables ájlá 
liberté de l'Europe, Que gagnetantia 
France ju/quJá préíent dans la Guerra * 
pour avoir lien de craindre fon agrandíf 
fement ? Ses Armes 5 il eft vrai  ̂ont fait, 
de grands progrés en Italie * mais fes 
Frontieres ne font pa$ pour cela reculéea 
d'unpouce de Terrein. Les Conqueres 
que les Forces Francoifes & Piemonroi- 
fes rémiies onr pu faire font tomes pour 
le Roí de Sardaigne* ,Sa Majefté Tres- " 
Ghrétiennejfy prerxd ríen 5 contente de 
faire fentír á FEmpereur s que ce ifeft 
point á un Roi de France quftl faut faire 
Piníulte de donner k fon Beau-Pere 
Pexclufion a une Courtmne ,fu r laqueU 
le il a pour le monis un droit égal á ce- 
luí de tout autre Concurrent. Le Trai
te dJ Allí anee entre les troís Couronnes 
doit calmcr tornes les inquietudes que

R  iij
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Pon pourroít avoir concaes de ce cótcC 
lá. Je ne veis pas qrdil y ait beauccup 
davantage á appréhender du cote du 
Rhin. Ce n'eft pas que les Prancois 
if euííent pu y faite des progrés confidc- 
rabJes des Je commencemenr de la ' 
Gucrre. Mais cherchant autanc á ne 
point donner td'ombrage au refte de , 
FEurope i qiFá vanger Poucrage fait au 
Roí , ils ne fe font avances dans PAIle- 
magne qukutant qu'il écoit néceífakc 
pour que le Théatre de la Guerra né fiVt 
point la r le Territoire de France* Leurs 
Géneraux ífont poiiit perdu de vue 
cet Arricie de la Déclaration de Guerra, 
olí Se R oí protefte que fon but ífeft 
point de Paire des Conqueres, & ils ne fe 
font prevalus'de k  Puperiorité. des For- 
ces qui leur ont été confines , que pour 
oter aux Ennemis de la France les 
moyens de luí nuire, tundís q if elle exi- 
la iatisfaítíon quí luí eft due. Quelle 
raifon auroit-on de croire qukprés trois. 
Campagnes 3 la France chaiige rout á- 
coup dé Plan, & qu’oubliant les Caufes y 
qni Pont en gagée, dans la G narre y elle,; 
cherche a reculer fes. Limites i Jpfquk v; 
préfent elle ne s'efl
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ifa  poim va le Roi Tres-Chrétíen for- 
mer des prétentions Tur aucun des Etats 
voifins ? ni á citre-de Conquere* On ne 
Va point vu exercer les Droits de Sou- 
verain dans les País que fes Armes ont 
aquis a un aurre Prince.Si quelque dio- 
fe pouvok' fautorifer á fe departir de 
fengagement qudl aprisau commence- 
ment de la Guerre > &  le determinar a 
devenir Conquerant 3 ce feroit le refus 
de fatísfaction fur Pinjure qui lui a é té  
faite, Mais le vérítablc moyen dVovicr 
i  cet inconvénient . ¿b rfeft pas de fe 
déckrer eontre lui, c'eft de faire rendre- 
juftice au Roi Staniílas. Metcons les 
chofes au pis.Suppofons que les Armées 
Francoifes vueiílem &c puifíent penétren 
plus avant dans FAllemagne , qifelles y 
faífent les progrés Ies plus rapides &  les 
plus furprenans : PrÉronsdeur pour un 
ínftant des Conqueres imaginaires; Tót. 
ou tard un Traicé de P&ix viendra, Se 
Ton fait bien que ce Traite fera tOLvjours 
venir au Rhin les Limites, de la Monar- 
chie Francoife*

Ma-is, me direz-vous, continué l’A u- 
reur1, la France skbftiendra pour le pré-- 
.tent. de faire des Conqueres ; inais

R  iiij,
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PEquilíbre nelaiííe pas d/étre détruíc 
pau la dimlnuríon de la Puíílanee de 
PEmpereur ; Yoíd ele quelle maniere il 
repond á cette objeéüon. Ce n'eít poinc 
une grande étendue de País qui fait la 
forcé á?m\ Monarque 5 ce fbnt Ies Se- 
cours qrPil en tíre &  en Hommes 5 5c 
en Argcnt ; enforte qrPun País, quí ne 
foiumic poim ces Secours &  quí exige 
cependant Pun & Paunopout étre con- 
fervé diminue plus qu/il lYáügmenre les 
íbrees de celuí quí le poílede. Or c'eft 
la le cas de PEmpereur par rapport aux 
Btats d ltalie, Je ne nie pas qtfiís ne luí 

'fournlííent quelque Argenr quand ilies 
pofledoir ; maison -fait que cec Argeñc 

'ie  fuffifoit pas aux dépenfes néceííaites 
pour les cpnferver, Il étolt oblígé Á*y 
íuppléer. Ces Etats ne fourniííbient pas 
tmfeul Hórrame* &  Ies nombreufes Gar- 
nifbns Allemandes que Sa Majefté Im- 

' periale éroit obligée d*y emretenir affoí- 
bliflbienc dautant fes atures .Erais* Ses 
forces dívifées ca &C la n'étoient pas á 
fceaucoup prés au-ffi propres á faite téte 
á quí conque voudroit entrépreridre fur 
la Liberté de PEurope 3 qu'elles le íe- 
zoma ñ P bornée a la défenfe des País,:
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¿mí íes foumiííbient3 elles pouvoíenr lc£ 
réanír plusTadlement. UEmpereur perd 
en perdant íes Etats d^ralte^ parce qu'Ü 
nJa pías les tnémes moyens de recom- 
peníer par des Podes lucradfs cettx quí 
le fervenc 5 ni par confequenc de faite 
dans FEmpIre autant de Créatures 
q if aupara vanc. Maís 1'Equilibre gagne 
par la reunión des Forces qtie leur divi
nen rendoit prefque i minies,

Certe réponíe fuppofée comtne mi
nan: ce qudS s'éroit oppofé * FAuteur Ce 
fait cette feconde objeetioniSi la Franca 
ne s'agrandit poinr 3 fi ía Maiíon d^Au- 
triche ne devient pas efFecfciveraent plus 
foible 5 8c monis propre qiFauparavanc 
á reñir la balance 5 au moins la Maiíbit 
de Bqurboii en general aquiert de noix- 
velles íb>ce£s &  FUníon déla France &C 
de FElpagne ne peut qu'étre fufpe£fce* 
Mais poarquoi ¿ dit FAuteur 3 certe 
Union Feroir -elle fufpecbe 5 íi elle no 
peut étre préjudi dable ? Qufimporte á 
FEarope que la Maífon de Bourbon 
confiderée córame une feuíe Maiíbn 
^agrandiííe s fi ellene forme pas réelle- 
ment un feul Corps; fi divifée endif^ 
fJrens^A  proprement parlen aucune
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Puíílance ne s*accroít par les Couquéres 
du Roí Don Carlos, C'cft une Puiílance 
noavelle quí fe forme 5 &  qui ne poius 
ra donner d/ombrage que quand on au
ra faíc voír 3 que les Princes des difife- 
rentes Branches d'une mcme Maiíon 
regnances en dívers País 3 n’ont qiiAm 
feul & méme imcréq cJeft-á-difc,quancL. 
on aura monrré une chofc que Pexpé- 
rience de tous les fíceles démenr. Au-* 
jourddmi pEmpereur s'eft renda les. 
deux Branches de la Mal fon de Bourhon- 
cnnemies 5 Pune en Pinfultaiic cruelle- 
menc; PautTC en faifanr mílle difficultésr 
fiir Pétabl i fiement de Don Carlos dan# 
les Etats qui luí viennem du Chef de 
la Reine fa Mere, Voilá ce quí leŝ  
réunit centre PEmpereur* Mais de pa- 
reilles circonftances ne ferencontreronc 
pas toüjours 5 & par conféquenc. on ne. 
doit point appréhender de voír dans un 
autre tems 5 comme dans celui-ci 2 les: 
Armées des deux Coraronnes agir de con- 
cert,Cctte crainte fur-tout ne peut avoír: 
líen á Pegará des entreprifes quipóur-. 
rolent. íe faire par Pune & par, Pkucre 
íur la Liberté de PEurope. La France &: 
PEÍpagne auront toüjours. un úuéré¿
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vem&ble á empécher le tropgraud pou- 1 

voir de Pune & de Pautre*
Aprés avoir répondu a ces difficultés* 

PAuteur viene á Pexamen des progrés 
cíe ia Ruffic. Ce qui doit paroítre íci 5 

dit-il 3 de plus furprenant á eeux qui 
confiderent les chofes de fang froid 5 

c Jeft que candis que Pon faít tant de 
bruir du danger chimérique que court 
¡"'Equilibre du cote de la Frunce , on he 
paroít pas fairela moindreattention aun 
períl plus riel 5 a aquel cet Equilibre eít 
expofé de la pare de la Ruffie* Cet Em
pire autrefois prefquc compré pour ríen, 
quand il ŝ agilTuir des intéréts generaux 
de PEurope, faic aujourdJhui une figure 
trop dlíbnguée pour erre nég lígé* A 
Dieu ne plaife que j ’envie aux Ruflesje 
bonheur d'avoir eutoPavoir encore des 
Souverains,qui rravaillent avec (ucees &  
gloire á faire d ííparoícre peu á peu tous 
les redes de la Barbarie qui regnoit au- 
trefois dans ce País. Mais íi Pon ne doic 
pas ieut envier cet avantage , la bonne 
Polirique ne permet pas quJoivles laiílé 
íe metrre en état de sJen prévaloir queb 
que jour contre le refte de PEurope. 
QiPon ne sJy trompe pomt, A me'fure
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que les Ares9 les Sciences 5 le Commef** 
ce fonc des progrés en Ruffie 5 les For- 
ces de la Nation augmentent  Ne me 
dites poinr que les Ruííes 5 en íe cívüí- 
íant nJaquierent ríen qtti nc íoit deja 
chés les aurres Nations de PEurope# 
Cela eft v ra i: Mais coutes ces Nacions
iront pas pour fe prévaloir de ces ayan
cares les mémes reflburces cm’a un País1 

auííi vafte que les Etacs de llmperatrice 
de Ruffie. Un Commerce qui s'étend 
jufqu^á la Chine, Se qurpeut facile- 
ment pi’ocurei* > en un tems faeaucoup 
plus coúrt 5 les Denrées que les aderes 
Peuples de PEurope ne drene de POríeht 
que par de longues &  pendiles NayP* 
gatíons; un tel Commerce ne peut-íl 
pas devenir dans peu plus florÜíanc que 
celui d*aucune autre Nation ? Un País 
prefqü e auífi étendu que les Etacs de tous 
les autres Frutees de PEurope reunís 
fournit un orand nombre d'Hommes;o .
& sJíl ne lui en faut que peu a propor
ción de fon erendue pour le garder ¿ il 
efl: clair qudl peut envoyer dehors á t í  
Armées formidables par le nombre* 

CPeít íá le cas des Ruííes* A Pabii de 
Pinfuke de plufieurs 0Q%é$ ¿ le peu df
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monde quí 'leur eft nécefíaire pour la 
garde de leurs Fronderes 5 leur en laiíle 
line mulritude prodigieuíe , pour agir 
la oü les appelle la volante de leur Sou- 
vcrain. Ci - devane cetre mulritude quí 
auroic ézé un multitude'd^Hommes peu 
aguerrís * nJauroít pas ézé rédouca
ble 5 mais aujnurddiui FArc militaire y 
eft autant cultivé qiFaucun autre 3 &€ 
Fon do ir attendre k Favenír une 
conduice * & d'autres qualltés pro- 
pres k vaincre , d'une Naden qul 
auroit peut - erre pu autrefois acca- 
bler par Fon nombre * íi elle* eut 
éré capable de former des Projets* Ju- 
geons de Favenir par le palle ? Combíeii 
la Radie n'a - r - elle pas gagné deptus 
trente ans? Ce íFeft pas encore dire tout 
ce quí en eft que de dire qu'elle eítamé- 
líorée de.moitié; Cependant quel ac- 
croiflement nJeft-elle pas capable dere- 
cevoir, & ne recevra t-elle pas proba- 
blement d'ici á cinquante ans ? Il s*eu 
faut bien que ehacun des Habitans aít 
encoré' pu Fe ranger á ce qui luí eft pro- 
pie s choiFir. Fjétat ou Fon génie le rend 
plus capable de réuffir; il sJen faut bien 
par confcquenr que la Nation Foitau
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flus haut periodo de grandeur ou elle 
peut parvenir.Maís Pardeur avec laqucl- 
le elle commence a cuiciver toiit ce quí 
peut la faite fleurir ne peut manquee 
de Py condiure bientót.Bienrót done la . 
RuíTie fera 5 íi elle ne lJeft pas deja 5 en ¿  
état de fe faire craindre au refte de d 
PEurope; & fi Pon ne previene de bom 
ne heure les inconveniens qui en peu- 
vene réíuker , que deviendra PEquíJi- 
.bre tam vanté ? Si on laiííe la Ruílic fe 
méler trop avant dans Ies Affaires gene- 
rales 5 ce ferabientót á elle á donnetdes 
Loix 3 qu'elle fe fentira en écat de faire 
relpecter, Auíli it eft de Pintérecdetous 
ks Souverams de veillet de bonnehen- 
re fur les eiltreprííes d'une Nation^dont : 
le pouvoir peut facílcmenr devenir fí 
dangereux, 11 eft des gens fi prevenus 
qu'ils rraiteront fans doute s efe terreurs-' 
paniques * tout ce que je viens de dire,
Ces Poli tiques parciaux croíront repon- ; 
dre á tout 5 en dífant que les borníes 
intentions connues de Plmperatríce re- 
guante de Ruílie fuíHfencpour diíliper 
les craintcs que je voudrois faire nairré, 
Ccpendant quand méme ces iiitendonsv 
faroíent auffi borníes qu'on le fuppofe 0
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cela ne garantirán ríen pour Eavéhir* 
Le Gouvernement peut changeu: il peut 
devenir plus ambicieux 3 & de bonnes 
intentions aótuelles ne diífipent point 
un danger réel Se plus durable que ces 
intentions mémes. Mais ces intentions 
modérées de llmperacrice de Rufíie 
font-elles auíTi evidentes quJon le fup- 
pofé ?

L'cnrrée de V Armée Ruílienne dans 
le Royanme de Pologne a toas les carac
teres d\me invaíion. Elle n*a point éié 
{ollicitée par la Nailon Polonoiíe. Bien 
loin de-la s cene Arméc ne s*eft faic jour 
dans le coeur du Royaume * quden paf- 
fanc fur le ventre á toute la Nación, 
Depuis qiBelle y eft quk - c - elle faic ? 
Elle diilipe la Diere generale de k  Na
ilon j Se a faic nommer un Roí par la 
plus petire parcie 3 quoique la plus 
nómbreme cu etk deja nomme un mi
tre. Elle a ravage la Pologne. ‘ Elle a 
donné la challe á tous les Corps de 
Troupes Polonoifes. Elle a affiégé des 
Villes 5 & les a craicées comme País 
de Conquere. Dircz-vous que ckífc 
en vercu de la Larancie des Trai
tes faits avec Eimervcntion de la
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Ruffie ? Mais fuppofé que cette Garan- 
cie sJétendic á f  Ardele qui excluoit le 
Roi Sraniflas du Troné 9 envers qui 
fímperatrice de Ruffie écoit - elle Ga
rante k cet. égard ? C^étolt fans doute i  
fégard de la Nación j &c parconíequent' 
la Nación ne luí demandanc point d*e¿* 
feéfcuer fa Garande , elle en étok pour 
reía máme difpeníee. Cette Garande* 
Tobligeoit á empécher que bou ne don* 
nat Staniflas pour Roí á la Pologne mal- 
gré elle , mais non pas á empécher la 
Pologne de fe donner yoíputairement 
cePrince pour Roi, Síquelque añore 
Armée étrangerc deftinée á érablir Sea- 
ñiflas fur le Troné eüc écé* en Polo- 
gne avanc PArmée Ruífienne 3 & que 
celle - ci n*y fík entrée que pour la 
combatiré a &c pour affurer la Liberté 
de PEieéiion , le pretexte de la Garan
de pourroit avoir líen, Mais cqntre 
qui cette Armée efe-elle verme mainre- 
nir la Garande du T.raité ? Coime les 
Polonois eux - mémes j ceft-á-dire con
tra ceux done le Traké -.Pobligeoit de- 
niaintenir la Liberté, Mais je veux 
que les Mofcovítes ayeñt éré autorifés 
k entrer en Pologne * fans y éqre appel-
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íés 5 ou qu’ime íbllidcation quelconque 
venue de k  pare de quelques Partícu- 
liers > que k  Nadan nJcn avoit point 
chargés, ait pu Tuffire. Jeveux máme 
qudls ayent pu léginmement empécher 
que le choíx faít avant leur arrivée au 
Champ <LEie£Hon forrit fon effet * ils ne 
sJen font pas tenus k . Le Traite garan
tí ne les autorííbk point k conférer le 
Droit d'élire un Roi 5 á une portion de 
Diete incapable, par le petit, nombre* 
des Membres qui k  ■ compofoient 5 de 
ríen deciden Ce Traite ne Lautorííok 
poinr á faire élíre LEle&eur de Saxe 5 & 
á le foutenir aprés une Eledtíon faite 
contre rentes les boíx^en pleine SciíHon, 
éc contre la volonté de prefque tome la 
NatiomMais je venx que le Traite Pan- 
torifát a tout cela. La Garantie de llm - 
péramee deRuffie luí donnoir-elle aiiííi 
quelques droits fur la Villede Dantzic» 
Qu/elle atraquát certa Vilie 5 qu'elle ta
char d*y prendre un Roi quJdle regar- 
doit comme Ufurpateur* qiLdle Lo- 
bSigeár de reconnoitre un Roi qiLelle 
croyoir legitímele rLai riená diré con* 
tre tout cela? filosofé que Ies démarches 
précédentes fuíícnc irreprehenfíbles. Je 

T&me i r ,  S
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ne parle poinc non plus des dédommá- 
gemens au'elle a demandes pour les 
Fraix d a  Siége. Maxs de auel droít a-t~ 
elle exige que les Dantzicois luí deman- yí: 
dalíenr pardon ? Sur quoi fondée s'eft- é> 
elle arrogé le droít de les chárier pour dy 
avoir íaifle évader le Roí S cañiflas ? Elle -■ ;• 
foavoit doliere droít fui* Dantzlc que 
celuí que luí donnoit la fuperioricé de M 
íes Armes , droít qui ne peut avoír un ;'Y' 
e f e  rétro-aítif, 8c qui par eonlequent y  
n'ajamais pu rendre criminelle envers 1 
elle ia réíiftance des Dantzicois* $11$ 
étoienr coupables 5 ce ne pouvoic étre 
qu'envers la Républíque de Pologne & 
envers le Compériteur du Rqi Staniflas*. ; 
C'étoit done a la Répubjiqne  ̂Se au 
Roí A u g u fe  que la farisfaftion'devoít y 
étre faire 5 & non pas á Plrapératrice de y  
Ruífie3 á rooins qirielie ne s'attribue fur 
la Pologne queique Souveraineté ou 
quelque haur Dómame , qui la rendey 
'juge íans appel des Difterends.qui y for- 
viennent.Cétoit a la Republique á cha-. 
tier la Vílle fi elle étoit digne de pus i- 
tion. yy

De la conduire de la Ruffie depuís 
les Troubles de Pologne > FAuteur cgí>
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eíud 5 qu'eile préuend qull n"y a dans 
ce Royanme qtfune ombre de Rol ¿ & 
que cJefi pour* cela qifelle a voulu ex- 
cíure un Prince qui auroit ¿té Roí effec- 
tifj que PAucoricé.cíl.viíiblement entre 
les mains de Plmpératrice de Ruílíe 5 
que deft. elle qui commande Se qui 
gouverne aujoum hui k  Pologne ; que 
le Roí Ausiulte recok les Hommaees; 
mais qu/Íl eíl obli^é luí - ráeme de fe I- 
linter a ía Cour de Petersbourg la Cra- 
ce des Polonois qifií ifeft pas inak 
ere de faiue orace lui-míme*.O ^

Les Gencraux Ruffíens* oit iAuteur^
exercent- an nom de íeui* Mairrefíe un 
empíre abluía 3 Se font arréter qui bou 
ieur femble íous pretexte de Crime dJE- 
tat. Ldmperarrice de Ruílíe fe regarde 
comme iefée par des actions qui 5 íup- 
pofé qu'elles foient criminelíes ¿ nc le 
font qvfenvers le Corps de la Souverai- 
ne-té Polonoife. Elle sJeíl refervé á Elle— 
ráeme, le chádment du Marquis de 
Monti 3 Se  du Primar du Royanme  ̂
quJelle a jugé á propos de regarder 
comme coupafaíes. De relies entreprifesn 
ddme Nation 5 quí commcncc h fentur’ 

t forccs ? fur un Peuple líbre jufqu iú.
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prefern; 5 nc íont-elles pas plus dange- 
reufes pour PBquilibre de lJEurope5que 
toutce que fon feint d'apprehender de1 
la pare de la Francés Tous les Princes de 
PEurope ne íbnt-ils pas íntereífés h etn- 
pécher Paccroí fiemen t dJune Puifíance 
qüí porte déja fi loin fes prétentions * 
bien plütót qu'á s'oppofer á la jufEe ía- 
tkfa&ion queSa Majefté Tres - Chré-» 
tienne exige de l'Empercur pour Piníul- 
te qirfil lui a faite en la períbnne de fon 
JBeau-Pere.

Enfin PAuteur paííe á la compkifiuv 
ce des Princes de lJ£mpire3qui ont laiífé 
yaifiblement entrer une Armée Ruífiea- 
3inc dans PAllemagnc : „ Ceux mé- 

mes * dit-il 5 d'entre les'Polonois qui 
ont vu avec plaifir les Ruíles entrer 

J:> dans leur País 5 voudroient bien a 
3, préíént les en voir dehors * & qui 

fait s"il nJen fera pas de méme en ÁU 
3;( lemagne. Les Barbares qui envahi- 

renr autrefois PEm.pire Roncíain 5 s*y 
introduifirent- dkbord de la méme 

J4 maniere que les Troupes de Ruílie 
35 sfintroduiíent aujourddiui dans BAL

33
lemagne, Yenus fur íe pied de Trou^ 
pes Attxilaires^ils ne fe virenr pas pltfc»
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M toe en étac de faire tete á ceux au fe^ 
53 cours dé quí íls étoíent venus qiPils 

vouluremétre les madres. Si Pon n3y 
3? prend garde de bonne heure 3 ai? 
33 pourroit bien ferepentir quelque jpur 
3? dPavoir laiííe ces Peuples feptentrio* 
35 naux metete le pied daos PEmpire. Si 
33  on leur permet d'y venir en grand 
33 nombre ? on ne les en fera pas fortir 
í 5 q ti and on voudra* A forcé de com- 
33 plaifance pourla Maifon d^Autriche** 
33 PAÜemagne pourroit bien fe voir 
33 aííu jeutie á une PuifTante Etrangére,, 
33 Mais ce iPeft pas feuleroent PEmpire 
s> que ce danger regarde* Si les Forcé# 
3 5 de PAllemagne d é la  Pologneft 

rrouvoient jointes á celles de la Ruf- 
33 fíe , comment íes autres Souverain# 
35 pourroient ils fe maintenir ? Ce iPeflr 
>3 pas feulement au cas que le Secours 
3 j donné aujourd'hui par la Ruffie 5 a 
53 PEmpereur3 fe tourne en oppreílioii 
33 pour PAllemagne, que Ies faites font 
35 a cramdre, LTJnion méme de ces 
33 deux Puifíances deít elle pasa redou- 
33 ter pour PEurope 3 fmvtout fi on le# 
33 íaifíe difpofcr á leur gré de la Po* 
33 logue ?
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La France & la Ruííie paríoienc afors 

a peu pires le méme langage par rappoLC 
aux Afíaires de Polognc. du molns á en. 
jugerparles Declaradoras. attribuées á 
ces deax Cours. On preterid que le R ol. 
Tres Ch retí en fie faice par le M-arquis 
de Fenelon * fon Ambaííadeur auprés.. 
des Etats Generan x des Pro vi tices-*. 
Unies  ̂ la Déclaratjon- fui vanee á Mr... 
Horace Walpole Ambafladeur du Roí; 
de ía Grande Bretagne a la Maye».

Ríen nc m3 ínter efe 5 dnns la Guerree 
preferí te 5 autmt que la PolügneAion. 
Homieur y ejl fenfblementengagé. U efi} 
indiferem a l3 Ángleterre qud Prime regn&r 
fur les Palón oís, pile n y  a aticun intenta 
Les Con que tes-que mes AUiís .ont faites en¡ 
Palie [ont pías ímmedi ate me nt leur objet: 
que le míen, Aufitot. <ju on les aura fifis* 
faits k cct égard 5 f  en feral contenta fe m: 
Udferai pas de faire mes derniers ejforts em 
A He maga e paire afoiblir mes Ennemis^ 
j a i  deja declare, que je ne voulois; point-i 
dfimeurer ¿n puf ejión ¿límame des Plácese 
queje preñareis, LA?¡gkterrepmt en etrú: 
fífurée par la Pr orne¡fe queje luifm aifai-- 
fet, pile mlauroit domé une fatisfalHon in■*-. 
finie par fa Méduiüon P fi áffis le msffiQp.
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tems elle ne s’étoit point armée. Jéurois 
jbuhaité qu elle fue quaucpine Pmjjance de 
REurope ne faurott m3lmpofer ¡a Lai. C*eft 
ce que vous pote vez, cúmmunicjuer au Roí 
votre Aéaitre.

Ldnipératrice de RulTie déclaroit de 
fon colé ? que le Salut de la Répuhlique 
de Pologne luí étole prcfque auffi chec 
que fon propre Empire*, qu'Elie perfifte- 
ron toujoursdans les mémes fencirnens 5 
queiquechofe qui arrivat, ¿fcqu^ElIcne 
prérendoiü í'ien reteñir de tout ce qui 
appartenoít á la R IpubÜque.

Outre la Declararían particuliere de 
la France á Pégard de la Pologne ? les, 
Couronnes allí ¿es firent encore connoí- 
rre ce qu'on devoit attendre d'Elles 3, 
par la Réponfe qui fue faite de leurparc 
aux dernieres i n flanees des Fui (lances 
Maritimes, Ces Couronnes déclarerent: 
Qifelles avoient tout lien d ’etre fiirprR 
fes de la maniere dont le Roí de la 
Grande Bretagne Íes Etats Gcn^raux 
avoient interprete la Réponfe pleine de 
Juílice& de droiture qidelles avoient 
données. QiPElles vouloíent récllement 
la Paix.que le repos des Peuples& la Re
ligión rendan tonjours defirable ^ma¡£
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qu’elles ne pouyolenc coníeucir qVa 
une Paix folíele, honorable ? &  qui 
procurar le bien general de PEurope* 
Que les Affaires de Pologne avoient en- 
gagé la Guerre prefente* Que le Roí de 
k  Grande Breta^ne &c Leurs Hautes 
Ptiiííance avoient eux-méemes reconnu 
que rHonneur de la France y etoic in
terese, Que les Couronnes alliées ,in«-
jSftoient fur une fatisfaéHon convenable^ 
& relie quV íe aíluráties Droirs & les 
Libertes de ce Koyaume, Que la.Puíf 
fance de EEmpereur ícmbloit ne deyoir
pas moíns aüarmer iVurope 5 que les; 
Couronnes a lliées5c que fí Pon ¡ ¿ fixoít 
mx Propofitions fur- les Etats dltalie 5 
relies qu Viles avoient été prefe ucees * 
rEmpereur ferok plus puiflant' qifilMíe 
Pétoir 5 & plus en frac dlmpofer la Lok 
non-feulement á Pltalre ,■ maismeme au 
relie de PE uro pe, Q uJiI étok done jufto 
de former des Arrahgemens qui puííenc 
affermir folidemenr le Repos general* 
Que les Couronnes alliées neV clok
gneroíént pasde rraker dans un Gen-.? 
gres , toutes les Affáiros qui pourroient 
remplir cetohjet 5 en traváillánt a pre
venir ce qui feroit conumre á la Paix, ou
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qui pourroít la troubler a Pavenir. 
O'u'Elles confentoient á un Armífticéa& 
que comme eües davólent que des vues 
dquitables, les íucees favorables n'ena- 
pécheroienc pas de sV précer des quJil 
feroíc general 3 bien garenti 5 Se que Ies 
cliofes demeureroient tn fiatnquo pen- 
jdam tout le refte de fa durée. Que reís 
.étoientíes verítables fentimens desCou- 
ronnes aíliées-, daos lefquels le Rolde 
la Grande Bretagne 3 S: Ies Ctars Gene- 
xaux develent recan noítrc Pamour 
.qu'Elles avoient pour la Paix.

Les Hcars Generaux 3 á qni cette Re
pon fe futeommuniquée, remirent á Mr. 
Walpole les confderattons done lis la 
trouvolent fuícepriblc. lis firent pare en 
méme tems á PAmbaíladcut de Franco 
dedivers Arricies,fur iefqueís on aurore 
abfolument beíoia de quelques éclair- 
ciflemens, afin que Son Enrinenee íes 
demandar a ía Cour. On íoiihaitoit de 
favoír ce que Ies Alliés entendoienc, j . 
Par un Armifiice general & bien garantía 
i . Par une Satisfacción convenable. ^, Par 
le ftatu quo* D-un aurre coré 5 on no 
voyoit pas dans cecte Reponíe fi le Pro- 
jet de Pacíhcauon pourroít fervir d/ua 

Tome ¡V\ T  '
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Pían avec lequel il y aurore moyen dJen* ■ ■ 
trer en Negociaron* |i

La C our de France jfic atrention mx 
demandes quí ¡ni furenr falces. Elle ; 
donna fur les trois Arricies en quefHon 
les Eclai rciífenens qu/on luí demandoít, 
lis contenoienc en íubííílance ; Que les 
Alliés ne s'éloigneroienr pas de traíter ’Q? 
dans un Congrés coutes les AfFaíres quí 
pourroíent rempíir Pobjet de la Pacifi- * 
canon. Que quant au Plan 5 les Alliés í 
avoíent deja declaré léurs Sentimens á 
cet égard. Que quant á PArmlftlce 5 la 
Pologne y devoit étre comprife. Que la 
France fe contenteroit » pour fácilíter la 
Stiípenfion 5 que dans PAéfce de Sufpen- 
lion ? en faiíanr mentían de la Pologne» 
on ajamar comtne une fuíte efíenrielle 5 

que ce quí pourroit erre fak en Pologne» ! 
íeroic retardé comme non avenu* & ne; kO  ̂ i * k
pouvanc prejudicier á aucuns Droi&> ni 
empécher les Árrangemens qui pour- 
róient erre jugés convenables pour pa- 
cifier les Dinerens de Pologne 3 .& aflli- 
rer fes Libertes, &c que Patrachcment á 
Yaxi ou laiure Partí ne pourroit .étre iüL 
jfujec legitime de vexarion centre quí 
que ce fur* Que PArmifticé“étant|tóaj;
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du  i U feroit garantí par les Mediatears^ 
cela étant naturel,& ainíi pratiqué dans 
d'autres occafiohs. Que par la Periodo 
quí dic 5 que les Affaires refteroient m 
fiatu qw s pendant tout le tems de la 
durée de l'Armiftice 5 on devoit enten- 
dre 5 que les Affaires refteroient dans 
férat ou elles fe trouveroíent au jour 
de la Convocadon fur un Armiftíce 5 de 
que fans doute les Puiílances Marítimos 

* Pavoient entendu de me me ? en progo-* 
íant le f ia tu  quo .

Cette Déclaration 6c les Eclairüfíe- 
mens ayant été commumqués aux Ai- 
Hés de Sa Majefté Imperiale 5 Wmpera- 
trice de Ruffie fit entendre 5 qu^eile ite 
confentiroít jamaís aux Gonditions de 
cet Armiftíce 3 qui concernoient la 
Pologne.

Des fentimens expsfés de part & 
d'autre avec tant de fermete 5 & foute- 
ñus du Poínt d^Honneur 5 annoncoient 
á PEurope que íi Ies Puiílances quí s*é- 
toient entremifes pour la Paciñcadon , 
ne trouvoient pas quelque temperament 
pour accorder les Fardes 9 la Guerra fe 
pouííeroit bientot avec une vigueur 
propordonnée aux Forces des Puiílances

T  ij
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qui y étoíent inrereílées, Qn ne douta 
pas méme que PHmpereur 3 aprés avoír 
recu les nouveaux Secours qu’il arten- 

’doir 5 ne füt des lors entierement deter
miné á prendre ía tovanelle &c á faíre 
les derniers efforts Tur le Rhin, En effe^ 
3e Prínce Eugene ne vit pas piutót les 
Troupes Ruííiennes furlepoint de join« 
dre fon Armée > quJil commenca á faire 
les difpoíidons neceííaires pour décam* 
per de Bruchíal, ou il étoit refté depuís 
le eommencemenr de la Campagne, Son 
Áltefíb ordonna de marquer un Camp 
entre Heydelberg & Manhcím , & fit 
en méme tenis défiler vers le Meyn* une 
partie des Troupes ~á la Soldé de Sa 
Majefté Impelíale 3 afín qidelles fuíTént 
á portee de paíler le Rhin á Máyence* 
On jeera deux Ponts fur le Neci£er3Pan 
a SacKenhcim3& Pautre á Ladenbourg. 
Le dix - fept de Septenabre 5 le Prince 
Eugene decampa de Bruchíal 5 ou ii 
laifla víncmille Hommes/ous les ordves, 
du General Duc d'Aremberg, LJArméed 
Imperiale alia camper fur le t bbrd du, 
Necker 3 sJétendanr depuís Heydelberg* 
ou le Prince Eugene prit fon C^araeryy 
jaiques prés de Manhcím* Le CoxpL;:
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des Rufiiens s'écant renda au Camp qui 
luí avoit été marqué de Pautre coré de 
cette Riviere 5 le Prince Eugene s y ren
dir avec la plus grande parríe des Gene- 
raux, U y fut recu au bruít de trois 
deeharges de la Moufquerterie Jt de 
PArtillerie de ces Troupes?qui paíTerenr 
en Revue 5 & firent leurs Exercices avec 
une exaftitude donr Son Alreííe paruc 
contente. Ce Prince ne fie pas long íe» 
jour dans fon nouveau Camp de Hey- 
delberg. Il en partir le cinq d'Qttobre,, 
aprés avoir la i fie le com mándeme nt de 
PArmée au Duc de VVirtemberm Il ar- 
riva le dix au Camp de PElecteur de 
Baviere , oü ¡I cut avec fon Alteíle Elec- 
Córale un cntretien dJune heure. Il partir 
le méme jour 3 &c prit la route de Ratís- 
bonnepour fe rendiré a Vienne,

Avant le depare de ce Pnnce?íJArm¿e 
de France avoit aafii quieté fon Camp 
de WeinolsheÍm,aprés y avoir demeuré 
pres de-trois Mois. Quelques jours au-* 
paravant le Marechal de Coigni fit des 
diípoíitions qui donnerent lien de croR 
re 3 quJen abandonnant les environs de 
Mayence , il vouloit empécher les íni- 
periaux 5 sfils paflbient le Rhin prés de

T u)
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certe Place ? de venir inquieter Ies Fran- 
5 0 ÍS 5 dans leurs Quamers da cote de 
Worms. On crac auífi quJil avoit dert 
fein de íaífíer des Portes bien établis du 
eoté deMayences & qiFil vouloit fe 
confervei- la communication & ie paila- 
ge de la Seltz. Ce General y fit conftrui* 
re en diíferens endroits quatorze 1 1 0 1 1 - ’ 
veanx Pones, II fit Paire de grands abarísi 
áarbres 3 le iong de cette Rí viere 5 afin 
dJempécher Ies ínrperiaux de la pafíer, 
On pratiqua de plus > par fes. Ordres > 
une coupure de quatre cens pas deten- 
due 5 fur huir pies de profondem* * 
laquelle s'érendoit depuls le Ruífíeáu* 
á'Algesheim jufqu'au - dda de Weins- 
heim 5 vers Pendroic od la Selrz fe dé- , 
eharge dans le Rliiii a tvois íieues: de 
Mayence. On établit en méme tenis un 
Porte de quatre Bataillons. le long da 
Rhin vís-á-vis de Manheim^ afin d^em- 

- pécher les Deferteurs de FÁrmée de 
pafíer le Fleuve dans cet endroit-lát.: 
DJun aatre cóté par ordre d a  Comte_ 
deBelifle 5 le Comee dJAubigny fit tra- 
vailler á changer toute la- diípofirion' de 
la Ville de Trevcs 3 afin de metete cette: 
Place en état de defendí® le paflage dé
la Mofejie. - ,•
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Ce fun le vint-neuf du Mois d/Aoiit 

qne tome 1"Armée Francoífe fe mit en 
niarche íur fept Colonnes 5 & vmt d/a- 
i>ord campcr fur les hauteursdu Terrairi 
devane Gftoffen & WeftofFen. Le Maté-., 
chal de Coigni prit fon Quartier áBer- 
mersheím. Celui des Prínces fnt ccabli a 
Benheím.Le ráeme jour 5 le Carnp de la 
Malfon du Roi íe mit auffi en marche, 
pour venir camper au méme endroic 5 & 
ne former qu’une feule Armée. LJArrie*- 
re-Garde fut attaquée par dix-huit cens 
Chevaux des Ennemis, parcagés en deux 
Corps. Cetce entreprife ne leur réufík 
pas. Mr. de Quadc, á la rece de milíe- 
einq cens Chevaux 5 alia á leur rencon- 
tre & les mit bientóc en faite, ll y eut 
de pare & d’aucre quelque Houzards de 
bleíles.

L*Armée de France quina fon Camp 
le vint-cinq d i  Septemhrc 5 aprés $J<kre 
féparée en deux Corps?donr le princi
pal , íolis le Mar.'chal de Coigni alia 
camper fur la Bruyere de Lambsheim. 
Ce corps étoir compofé de toare Piafan- 
teñe 5 & de quelques Regimens de Dra
góos de de Houzards. Le fecond Corps, 
commandé par le M-arquis de Dretix ,

T  iiij
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alia camper á Neuftadr: íl coníiftoíc en 
la Maííon du Roí , avec toare la Cava!©» 
ríe. Le Corps ele Referve du Comte de 
Beüfle campoit alors prés de Tuieiceim* 
Ces trois Corps, quoique féparés, pou- 
voienr fe reunir en une demie heure. 
x On comproic des lors la Campagne 

entierement finie 5 án moins potir la plus 
grande parrie des deux Armées, lorC 
qtpun Dcrachement Im perial, ati nom
bre de quaranre-cinq mille Hommes-j íe 
mir en marche au déla du Rhín ? fous les 
ordres du Comte de SecKendorff. Ce 
Dérachcmenr ayanr paíle le Rhin a 
Mavence-s'avancad'abord á Cohleiuzjd 
poufla enfuñe jufqtPau voiíinage de 
Traerbach 5 ou il jeera deux Ponts íur 
la Mofeiie. Une partí e de la Cávalerié 
paila cerce Riviere * &: le Comte de 
SecKendorff. lui fie prendre poíle fur le 
Moni Roya!, CeMonr eftune hauteur 
qui fe trbuve dans un des condes que 
faír la Riviere , & qui forme une efpece 
de Peninfule proprc á erre fertífiée.

Peor obferver Ies mouvemens du 
Compre de SeKendorff, Mr.de Rehíle fe 
mír en marche avec le Corps de Referve. ;: 
qull commandoít 3 & s'ayan^a á
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Íérs-Lautern. Sur 1 avís qu'cn reciir en
fuñe 5 que les Imp¿ riaux avoient fait ar- 
récer des Bácimens fur la Moíelle 5 com- 
mandé rous les Ghevaux dn País Be pris 
les précautions neceílaires pour pouvoir 
palíer fur cette Riviere ; le Maréchal de 
Coigni détacha d'abord les Brigades de 
Cavalerie du Régiment Roy al 6c de 
Dauphín Etranger ? pour aller joindpe 
le Comee de Beüíle 9 &c ordonna en mé- 
me rems auxRégimens Royala des Gra
vares j de Brecagne Se de Chátelleraud * 
&c aux Régimens de Dragoñs d'Hai- 
courc , de prendre inceílarnment la rné-j i
me route. Ces Troupes étoient eomnian- 
dees par le Duc de Berhune 3 Lieutenant 
General ? & par le Comte de Ghaftelux 
Maréchal de Gamp. Sur ces entrefaites 
les Troupes qui étoíent campees a Andel, 
au nombre de feize Bataillons Se de neuf 
Hícadrons , íous Ies ordres de Mr. dJAix- 
bigne ? arriverent á Bouveren á une licué 
de Treves 3oii eiles formerenr un Camp. 
Eliesfurent renforcées le leudemain par 
vint Efeadrons de Dragons du Corps de 
Mr.de Rehíle, qui arráyale méme jour á 
Treves.Mr.de Polaítron íe rendir aníli au. 
Camp avec douze Bataillons. Il fur füivi 
parpíuíieurs autresade forte quetoutesles
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Troupes qui devoient fornzer l'Armég 
da Comte de Bcliíle furent aífemblées ait 
nombre d^envirónquarante tnilleHom- 
mes* Quoique ces Troupes euíTent fah 
des marches forcees 5 elles ne s'en relíen* 
tirent pas beaueoiip* n'ayant manqué de 
den en chemin par les foins de Mr. de 
JBeliíle ? qui avoit pris les devans afín de 
pourvoir a tou$ leursbefoins, Les Lieu- 
renans Géneraux qui commándoient 
fous ce General 3 étoiem Mrs. de Bethu- 
neSi d^Aubi-gnéj de Saxe & de PolaG 
tron* Il y avoit pluíieurs Marechaux de 
Camp & nombre de Brígadíers. L3Ar- 
tilleríe venue de Metz aniva au Camp 
avec deux cens Canoníers. Elle coníiftüif 
en rrente-deux Píeces de Canon* ,

11 iTécoír guére poffible que deux Ar
meos auííl nómbrenles ? .s'approehalíéiit 
de íi prés; fansi qu"on fen vim á une Ao-. 
don. Il y en euc une en effet ¿ unáis qui 
fut beaucoup moins fungíante que celleŝ  
qui s'étoient données Tannée precedente" 
en Iralie. Comme les Relación s qui eír
ont été données par les deux PartiSjdiffe- 
xent un peu entre elles 5 nous rapporte- 
íons íci Pune & Bautre 7 afin de conti- 
nuera nous couduire toujours-avec W
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minie imparcialité* Celle qui futpublíée 
par les Imperíaux contenoit les eirconfi 
ranees que voicL

Le Duc de Wirtemberg. ríhxt pas plu* 
tór prís le Commandemenr de PArméer 
Impende 5 que celle de France 5 forc aR 
fbibiie par les Secours qu’cllé avoic en- 
Toié-s vers la Moíelle, jugea á propos- 
d3évacuer Worms * ce qu/elie fie níéine- 
aveeaííezde précipiration. Les Troupes 
de PíTiíle ayanr quiné PArmée Impería- 
íe ? ceiles de Ruílie occnperent leurs- 
Podes dans Pifie du Rh'nr Sc dans doli
eres endroits. Le Duc de wirtembergi 
ayant chañé d\ine Ifle vís-á-vís de Spíre- 
un Détachemenc Francois- qui y étoír 
porté , Son Altefle y fit élever une Batre- 
rie de que!cues Pieces de Canon* done 
il fit tirer á Boulets rouges fiar le- Maga- 
dn  de Foin & de Paille5 que les Francois* 
■avoient hors de Spíre 5 & qui fin bien- 
cót redute en cendres, Dans la fuite s ce* 
Prince laida íes Troupes en repos 5 ne 
jugeanc pas á propos de les fatiguer inu- 
dlement 5 Se fe contenrant d'envoyer ais 
Comte de SeatendoríF les Secours q u lt  
lui demandóle.

Le Maréchal de Coigni ne relia pas
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tranquillo. Recevanr Couvriers fur Coix- 
riers da Comee de Bel i fie , íl luí envoyá 
dVoord quelques Bataillons; maís ce Se- 
cours ne íurfifant pas } íl fit evacuer 
WorniSj FrancKenthal 5 Lambsheim 3 & 
Turkeim ; & laiílant le Lieutenant - Ge
neral Q iiadt dans les Ligues da Spire- 
bachavec environ quarante Bataillons &C 
queique Cavaleríe 5 ce Maréchaí fie mar- 
cher le refte de BArmée vers Keyíers- 
Lautem , pour aller joindre le Comte 
de Belííle lur la Mol elle. Les Princcs 
fiiivireut B Amate , quí prit fa route 
par KikeibergjS. Wandel, 8c. Cerf Cette 
Marche fut des plus pénibies 5 quoi- 
qtdon eut en voy é les Bagages par une 
autre routé, afin qiBils iGembarraílaífeiic 
pas BArmée dans’a diligence qidon vou- 
loit lui faire faire. Le Maréchaí de C oi-■ 
gni arriva á Tréves le dix- huir d'Oclo- 
bre, L'Armée ne put y étre quede leude- 
main» Le Maréchaí rrouva le Comte de 
Belifle de Bautre coré de la.Moíelle 9 & 
ils concerrerenr eníemble fur ce qtBílfal- 
loír faire pour faire échouer les defleins 
da Comte de Seckendorff.

La Marche du Comte de SeckendoríF 
ne fut pas moins pénible. Le Comre de
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Beliíle y avolt pourvu > en faifant enle- 
ver toutes les Pvoviííons daos les Endroirs 
par oü II devoit paíTer , & ayant envové 
plufieurs Détachemens dans des Défiles 
ouíl fallut en venir aux mains pour $Jou- 
vrir un Paflage. Le Comee de Sedeen- 
dorff s fie pafler la Mofelie á fon Armée3 

le dix-huit Se 1c dix-neuf dJOd'obre fnr 
les Ponts, quhl avoit établis a Muiheim 
& á Cues, Les Fraxcoís 3 fur Pavis de 
cette Marche * paflerenr auífi la Mofelie 
idus Treves 5 6 c s’avanccrent avec toutes 
leuus forces pour s'uppoíer au Gomte* 
A ccttc nouvclle le Prínce Gedr^e de- Q
He fie 5 avec le rede de Pin tan te ríe 5 6 c le 
Barón de Scheu 5 avec la Cavalerie de 
PAÍle gauche 3 paílerenr la Moíelle, &c 
conr:nuerent leur marche en diligence 
pour fe rendre a Claufen. Le Corps s 
commandé par le General Morner , qui 
étoit engoré á Haag 3 íe remit auífi en 
m ardie, Se vine cccuper le Camp de 
Muhlen.

Pendant rous ces motivemens > le 
cornee de Seekendo. f t, accompagné du 
Prince Ferdinand 5 fe porra fur les hau- 
teurs de Hertzerode 5 afín dkxamíner les 
Demarches des Francois^ qui avoient
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campé la nuit á Vienen. lis étoient tft 
pleine marche , & les Houzaíds &  Illy- 
ríens 3 détachés pour Ies obferver 5 ayant 
donné Tur leur Avant-gaxde , en furení 
repdufíes. Sur ces entrefaites 5 on vine 
donnei: avis au Comre de SackendorfF, 
que le Maréchal de Coigni avoit Ordre 
du Rol Son Maitre dJartaquer les Impe- 
xiaux par - tout oü il les rencontreroíc, 
Ce br-uít étant aífez confoime h la mar
che des Troupes Francoifes^ le Comía 
de Seckendorff dé tac ha dix Compagníes 
de Grenadiers du coré de Riderich 3 oh 
k  gauche devoic s'appuier  ̂& fit occu- 
per le Pont qui s*y ttouvoit fur le Salen 3 
par une de ces Compagníes, En máme 
rems 3 ií y envoya vint Eícadrons de 
TAxle droite 3 6 c reitera les Ordres á Tin- 
fanteríe 5 qui defeendoit la Montagne 
de Claufen 5 de hacer fa marche. Ces 
Efcadrons 6c Hnfanteríe n étoient pas 
encore arrivées 3 lorfque la Droite des 
Francoís ŝ étant jettée dans le Village de 
Ríderích i attaqna la Compagnie de Gre- 
nadiersqui gardoit le Pont 5 Pobligea a 
le repaííer 6 c s'empara du Pont, /

On d ¿racha le Prince de Waldeck a- 
yec clnq Compagníes de Grenadiei'S ,
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geux du Regimcnc de Ligne & les Cara* 
biniers du Regiment de Sehr* pour arre- 
rer Ies Franeois ¿ juquJá Parrivée de Pin- 
fanrerie 5 qui joignit peu aprés 3 <k fue 
á Pin Aran t rangée en ordre de Batailíe, 
Les Franeois avoieiit en attendant fair mi 
mouvement, qui fcmbloir les porter íur 
notre Centre. ll rfy avoit encore que 
deux Pieces de Canons á la main, On 
les fit avancer pour s'en íervir, comme 
on le he avec fu cees. Les Franeois sJai>t
réterent fans avancer ni reculer. Cette 
conrenance donnant lieu de croire3qu'iU 
en vouloient peut - erre á la Droite 3 le 
Comte de SecxendorfF s3y porta ; xnais 
comme il n5y trouva arromes Troupes 
Ennemies 5 & qiPil auroit fallu du tems5 

pou.r y en faire venir par les Défilés & 
Ravines dont le terrain étoit coupé 3 H 
mifor^a la Droire ? &c détacha fix Com* 
pagnies de Grénadíers fous les ordres da 
General Dicmar3afin de déloger les Frai> 
¿cois du Pont deRiderích, TroisBaraií- 
loas Danois^Sc celuí de Pomeranie fu reñí 
com mandes pour Íoutenií ces íix Com
pagines*

Les Franeois ífatrendirenr pasles Im- 
tiaux. Des qu'ils virefir qifon les alloír 
atraquer ¿ ils abandonnerenc le Bonr &*
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leVillags de Ríderích, Le Pont ayant 
eré reparé ? le Prince de Waldefck eur -Y 
Ordre de le paííer avec íjx Compagines Y 
de GrénadierSa le Bacaillon de Poniera- M  
aiie 3 deux cent Chevaux & cent Hou- ¿Y; 
zards ? a fin d’aller prendre en flanc un 
gros d^Infanteríe ennemie 5 qui Yétant :: 
pofte vis-á-vis du Centre des Iropcriauxa :n -;: 
y eííuioit avec beaucoup de bravoure le ,-d 
feu de fix Canons charles á cartouclies;O * - r>
Quelques Efcadrons paflerent en meme 
tems la Salm fui* le Pont dJ£ích ¿afin de -Qí 
prendre auíli ce Corf $ en'flanc de ce 
coté-lá. 11 coníiftoit en deux míile deux 
cens Grénadiers 5 outre vinrBataitiüns ¿ 
qui fe tenoicm couchés derriere eux , & 
qui n'eurent pas plutor appercu les Hou- 
xards qudis firent fur eux une déeharge 
de toute leur Moufquerene. Quelques f  
Bataíllons de nórre Aíle gauche>qaoique 
finís ordre s firent feu en ni eme tems ¿ &  Y 
tuerent quelques - uns de leurs propres 
Honzards 3 ce quí empéeha les Troupes* - 
commandées par le Prince de Waldecg * .. 
de pourfuivre les Francois 5 qui 5 aprés 
avoir fák  leur déeharge 3 fe retiroieiit a- ; 
yeeprécipitarion, D ailleurs la nuít ap~ ; 
proiioic* enforte que cejour-hG iífal-

íut -
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lut fecontcnter de cet avantage3 & falté, 
revenir les Troupes en déqk dé la Salín*

L3 Armée paila la nuit lous les Armes*
& comme les Déferteurs, qui venoiem 
fe rendre en grand nombre 5 rappor- 
roient unanimement^que le Maréchaldc 
Coigni viendroir nous attaquer une fe- 
conde fois le lendemain , le Comee de 
SecKendorff donna Ordre aux cinq 
Bataillons 8c aux quatre Efcadrons, for- 
tis de Luxemhoui'g , &  qui n'étoienc 
plus qu'á une Lieue de fon Camp * aíníí 
qu'au Corps du General Momee 5 de 
joindre inceífamment, ce qui fut exé~ 
cute. En atiendant, l3 A mace fut rangée 
en Ordre de Bataille, & les Troupes *. 
done oh avoix renforcé la Gauche *, fu- 
rent renvoyées a la Drotte. Les Fran- 
coís?quisJétoient retirás fíir les. hauteurs* 
á une demie lieue du Champ de BataiU . 
Ie5 paflerent auíli la nuit fous les; Ar- 
me&Une heure avant la pointe^du jour*, 
on entenditbattre la Genérale dans leuir 
Carnp̂  ;s 8c des quhl commenca á faite: 
jour: leur Inlancene defeendit la Mon~ 
tagne fiar ttois Colorines 3 8 c s'avanca?- 
jufqu au Village de Salm 5 vís-á-vis d&  
nótre Centre,. Ou, s'attendoit & vohr 

Tome. J/iK ^
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íuivre la Cavalerie ; riláis fur les ih c  
heures * on vit au con traite qipelle défL 
loit vers Treves, <k peu aprés Finíante- -yj| 
rieprit lámeme route. Toas les Hou- 
zards s &  mille Chcvaux de la Droíte * :-
furent détachés á ienrs trouííes 5 & le  : 
General Barón de Diemer > avec feize 
Compagnies de Gténadiers * pour íoute- 
nir les Houzards, La Recrake des Fran- 

'$ois fe fit avec tant d'Ordre 3 qiFon ne
jar preíque les encamer. On lear fit fea- 
lement quelques Prifonniers, &C on  leur 
tuaou prít quelques Cheyaux*.

Les Francois expofént les évenemens 
de cetcc A6 H0 1 1  d/une maniére un peu ;.y 
diferente. On fera bien ai fe 5 fans dou- ;; 
te 5 de trouver ict les circonílanees qu ilíy ,y: 
en rapportent, Les voici relies quJÜs les y; 
©nt publiees.

La Polkion du Córate de Relifle 5 & 
la Marcke du Maréchal de Coigni ¿ ont y 
dérángé les Pro jets du Gemine de SeCKen- 
doríh Ge Général a  paru abandonner L  ;;y 
defein qu’il avoit dej s'emparer de T re - j | 
ves, 11 s*eft determiné k páfer la Mo- y y 
{elle 3 fur les Ponts qu'il ayoít ftir cetEe::-y| 
Rivíere 5 á Muhlen 3 $£ a Traerbach, it ; . |  
s'eíl avancé le vint - un atoe environ^yy



N eggcxát, pour l a  P a í x ;
d'Efch 3 oíi il efi: campé 3 avec Ja plus 
grande partie de fes Troupes, Il a fait 
occuper par des.Détachcmens, Ruinicic* 
Se le Pont fur la Salm ¿ qui efi: prés de ce 
Vilkge, Le Marechal de Coigni partie 
de Saint wendel, le dk-fept d'Gctohre, 
II ordonna a Plnfanterie 5 de skrréter a 
Mettelich, Il vine camper 3 avec les Gré- 
nadiers, la Cavalerie 5 Se les Dragons * á 
waderne ¿Se y fut joint par la Gendar- 
merie, Le dix huir 3 ces Troupes s'avan- 
cerem á CerfF, ou lTnfenterie devele fe 
rendre. Le méme jour 5 le Marechal de 
Coigni arriva á Troves II y apprit le len- 
demain 3 que le Comte de Seekendorff 
fe difpofoic á faíre paíler laMoíelle á fon. 
Armée. Il de tacha, á cette occafion., Mr, 
Philíppes 3 Maréehal de Camp 5 avec 
tFente-íix Compagnies de, Grénadiers Se 
cinq cens Chevaux 3 pour aller du cote 
de Fhor.Le vine 3 le Marechal de Coigni 
marcha , avec le rede des Compagines- 
de Grénadiers du Corps de Réferve 5 Se 
avec celles qull avoit amenées avec luú 
Il s’avan^a vers Heyzordt,& fie attaquet*. 
par le Marqais de Nangis r  avec un Dé- 
tachement de Grénadiers & la Com- 
fagnie de Kleinholtz ? le Vilkge de*

V i*-
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Raímele  ̂ done nos Troupes simpare- 
rent 5 ainfi que da Pont.

Le Maréchal de Coigní 5 quí nJavoír- 
pas encoré écé joint par rinftmrerie?donr; 
]a pluie &c les mauvaís chemins- avoiem: 
retardé la Marche 5 jugea 3 parles mou- 
vemens des Ennem¡ $ 3 poílés fur les han* 
te.urs > qu'ils alloienr fe porten én grané 
nombre fur le Porte de Mr. Philippes de 
fur Ruíníck. Ilenvoyadíre aiiííítQü au 
Marquis. de Nangis 3 quí s'étoir avancé' 
au-deia du  Village de Ruíníck * d*y ra- 
mener. fon Dérachement. i! fie marcher 
en máme tems les Piquéis 5 fous les Or- 
dres du Duc de Boufflers 3 & les mira* 
porree de fdutenír le Corps de Troupes  ̂
commandé par Mr. Philippes.

Ces Troupes a-yant écé expoíees au* 
feu de cinq Pieces de Canon 3 que les. 
Ennemís avoient fait avancéis & quí. 
commencerent k tírer une heure avane; 
la nuíc > nous avons eu en vi ron quatre* 
Tinr Hommes tués oubleflés. Leíbir* 
le Cerote de SeckendorfF envoy a un, 
Corps de Dragona du coré dTfclí Le.uE.v- 
mouvenqenr donna lien á un feu de 
Moufqueteríe entre nos Troupes 3c la 
Ligue des Ennemís* qui écoient reft&
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en Bataüle, Mr, Corberon 5 Capicaine 
de Grénadíers. dans ie Regiment de. 
Navanre 3 fue tué dans cette décharge 
de Moufquecerie. Le Chcvalíer de Mar- 
cicux 3 Maréchal de Camp ?y fut bleffé 
légerement. Le Marquis de CharoíL Fila 
du Duc de Bethune5 Caloñe! du Regi
ment de la Couronne 5 y recut piuíieurs 
faleflurcs 5 donr il mourut le lemiemain 3 

Stré de vínt quatre ans. Le Maréchal de 
Colgm 5 qui rfavoit marché avec les. 
Grénadíers ? que pour découvrir les 
difpoíltions des Ennemis, ayant reconna 
qu’Ls écoienc podes eres -  avantageuíe-* 
menc5 & fon Infancerie ne pouvant le 
joindre auflitót qudl Pavoít compré , iK 
fe determina á venir camper á Bicong 5 

d olí il fe rendir á Erring 5 prés de 
Treves.

On regrecre extrémement 5 & avec 
raifoiijle Marquis de Bethuné & du cote 
des Imperiaux le Comee de Nadan 5 jen- 
ne OfEcier Anglois 5 & Volontaire dans. 
PArmée Imperiale ? Petk’Fils du fea 
Yeit-Mauéchal d'Auwerkerk. Le Comte 
de Beliíle fur foit hieílé de la chute de 
fon Cheval 5 tué fous luí* Le Maréchal 
de Coigm fe retira avec.fon Armée jufL
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quJá Evang, Schweíg, Pfaltz,& Roover^
¿C le lendemain d alia camper prés de-' 
Treves , parrie en decá , partí e en - deli 
de la Mofelle, dJoü il détacha la plus* 
grande partíe de la CavaLric du cote de- 
la Sarro , pour la com medité des Foura- 
ges- Le Comte de SecKendorfi, profitant 
de la Re traite des Eran cois , s^ayanca 
vers la Kyll , qufil paila fans oppoíition*. 1 

1 1  vine a fon tour prendre fon Quarrier á- , 
Eyang3d Jou ii s'avanca fus le Rotenberg^
Se les aunres Hautenrs , qui comman- 
dent la Ville de Treves méme le 
Camp des Francois au-delá de la Mofe!- 
le. Ceux - ci líavoient plus qvíun Poíte 
en deca au Village de Píales, que ce Ge
neral fie atraque? 5 Si qiíils abandonne- 
rent d'abord. Le Comte de Seekendorff 
fe vit par lá maitre de tous les bords de* 
la Mofelle de ce co te ,&  fie élever une1 -/, 
Barrene fur le Marinsberg, dJou íl pou- 
voit fbudroyer la Vi-le , & leTort Sn 
lean. U sJen abftinr , pour ne pas expo- 
feria Tille a un Pülage y 8c peiar-étre & > 
un Incendie, dont les Francois la mena- ■; 
coientn Le Comte de Seckend-orff renta, 
alors de fe rendre maitre du confia en t de . 
ia Sarre^Qii le Comte de Beliíle ayoitíait



N íg o c íá t . pouft i a  Va i x > 
éleyerun Fort 5 & conftruire un b e a ir-■ 
Pont de Fierre. Pour y réu-fíir ,, ii fie 
rnarcher une párele de fon A rmée furdi- 
verfes CoLonnes da coré deConfarbiiek*

elles furent obligées dJeffiueí'á décou- 
ven dans cene Marche le feu du Canon' 
des Francois-, paité fui- fautre bord de: 
laMofellc.

Une Lettre écrite de f  Armée foiis* 
Treves ¿ nous donne une idee de la: 
limación ou Fon étoit , lorfque Ies Hof- 
tilicés commencerent a ceffer 3 & nuus: 
apprend en méme tems quelques cir
cón flanees qui ne fe rrouvent pas dans 
les Relations precedentes. Voici dans  ̂
quedes termes elle étoit conque*
* Les Ennemis nous voyant au-déla de 
la Mofelle 5 & nous ayant fair retirer de 
Pfaltz 3 fe mirenten- marche par Colan
te s  3 de Fautre coté de la Reviere. pour: 
aller fe fallir d es hauteurs qui comrnan- 
dent cette Vílle. La prendere Colonnesí 
qui étoit de Cavalcrie 5 eut la hardieffe 
de defiler en notre prefenee 5.& de venir' 
gagner le petit Village de Biver 3 á un 
quart de lieu de Treves 5 de Fautre cote' 
de la Mofelle ¿ affrontanc notre Artille- 
ne x qui étant fur le bord * les falúa en,; *
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palíant > en renveiTa une grande 
quaiiriré par cerré,. Ces íntrepides ? 
maigré le fea continué! de notre Ca^ 
noñ 3 venoient ramaíler leurs Mores 3c 
leurs Bíeíles 5 & ríen ne put empécher 
1-eur Armée de defiier pendant roure la 
journée 5. quclquefois avec víceíli^pour 
éviter le feu de notre Arrillerie 5 & 
fouvent de fang froid. Nous eumes le: 
chagrín-de voir ce ípeétacle pendanttout 
le juur j & le regret de les voir grimper 
íiu- les Hauteurs de Treves , & camper 
á notre barbe , en arrivantaux envirote 
de la Chapelle de Saint Marc 5 quí rfeífc 
oirá la portee' du Canon da Pont de; 
Treves t ou nous avons un. pecit Fosr* 
Cela "fie apprehender 5 qu'ils iFeuílént: 
deflem de nous bombarda: & canonner* 
dans Treves 5 ou de bruler nos Maga- 
zins 3 ainíi qu’ils avoient fait á S.pire le 
-Mois dernier > nous en mehacant mé- 
me, Mais on leur envoya dire 3 ques'ils; 
tiroient un feui coup de Canon dans; 
Treves ¿ & jcccoient une feule Bombe,,* 
anílitót on abandonneroit la Viíle.au:'
pillage 3 & qu'on y. mettroit en fu i te le- 
feu j fe retirant quand elle feroír tóate* 
reduite en cendre ; ce auí les con tiñe:
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Tur ces Hauteurs avec beaucoup de 
ConftancB 3 malgüe les ngueurs de k  
cruelie Salían. C ed le Diable , qui a 
ínfpiré cerre bxpedícion au Cumte de 
SecKendorif, & il ííy a que luí capabíe 
de íexecuter avec tant de íuccés. Horre
Ánnee a. plus íoutiert depuis le dix du 
Mois d’Oftobre , qu’elle nJavoir íouí- 
fcrt pendant roure la Campagne; & elle 
eít plus ruinée , que íi nous avions per- 
du une Bar ai lie* Tout nous manquee 
Horre Cavalerie 8c nos Dragons íonc 
prefque demorares, 8< Ies muudírs Hou- 
zards ne nous laidenr parvenir aucune 
Pro v ilion. SÍ ÍAvmiitice tía  pas líeu 
dans peu , cómame on sAn fiarte  ̂ nous 
Tomines perdus ; 8: le Comre de ' ce
le endo rfí aura la Holre de meare k.O •
Champagne faus Ccm tribu no :i ? k m  
que nous puiífiansíen emrecher. Ceru- 
cínquante Maitres des Eunemis ont ea
'la hardielle de pailer de nuir la Mofelle 
dans des Batean x , a 11 Vi i!age d ’lge í I  ̂

'en tace de neme Ca.ruo de la Same ■„
íans que nos Troupes den a pperca (lene, 
8c repaJÍerent de me me. Ón croir que' 
leur deíTeuvemir de venir reconnoure 
'les chcmins, a .fin dav faite marcher leur 
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Armee pour penetrer par cecee route 
dans la Lorraíne - Allemandé* Le pré* 
nuer de Novembre fur le foir 9 les En- 
nemis ayantécabli uneBatterie de Pieces. 
de Canon au Viliage de Biver 3 rirerent 
avec tant de forcé fur notre Bacterie,» 
quJils démonterent quelques Píeces de 
Canon 3 tuerent deux Hommes & trois 
Chevaux , en biefíerenc plüíieurs autres*
& obligereñt quelques - unes de nos 
Briganes á fe retirer. On fie parar 5 le ; 
lendemain > les Regimens de Carine 3 

Conti 5 Comino 3 Saxe, Morremar5 8c 
Dauphine5 pour aller renfcrcerle Camp 
deConfarbricK.

Outre BAótion dont on viene de 
donner le détail 5 il y eut encore queh 
ques petites rencontres entre les Partís 
des deux Armées. Dans le rems que le 
Comte de SecKendorífétoít en marche : 
pour P Expedición dont rous venons de 
narler ? Mr. de Belifle fie continuóles ■ 
meini haveeler fon Armée en fianc 8c cu 
queue par plufieurs troupes, choiíies de* 
Partifans 3 avec des DmgonSjHouzards* 
& Fuíiliers 5 qui firenr íi bien leur de- 
Yoir 3 quJiis retarderenr la marche de\ 
cette Armée de plus de dbuK



N e g o c i  AT,  TOÜR l a P a i x , 2 3 3  

Partí fan Kleinholtz eucla hardieíle dJat- 
taguer 5 dan 5 Kírn 3 1J A vane - Garde des 
Imperiaux avec deux cens Fufiliers 5 & 
trois cens Dragaos 8c Houzards, Les 
Imperiaux avenene deux cens Hommes 
daos la Maiíon de Ville 3 qui tiroient 
d'enhaut fui* les Francois & cent Hou~i
zards fur la Place. Les Dragons & 
Houzards Francois atraqiterent ces der- 
niers j pendant que les Fufiliers ciroient 
fur ceux de la Maifbn de Ville ; de il-s 
ne fe retirerent quJa la vuc de quatre 
nulle Hommes 3 qui parurent fur les 
•Haureurs * emmenanr avec eux vinr- 
cinq Houzards pnfonniers. Les Para
laos Galhaii 5 & Paitli ne futrenc pas 
auííi heureux daos une Renconcre á 
Kirchberg , prés de Simmeren. Voici 
córame cecee aétion fe paila. Le cinq 
■cPO&obre un Partí de cinguante Hou- 
zards de 1JArmée Impelíale fe crouva 
enveloppé 5 prés de Kírn 3 par un gres 
de Francois de douze cens Hommes., 
■commandé par le Lieurenant - Colonel 
Gallau. Le Wachrmcíler 3 qui corn- 
mandoít les Houzards ne youlut pas 
entendre paiier de Quamer.Aprés avoír 
fait un grand carnage de fes Ennemis,,

X V )
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ií comba Tur le carreau avec dix - neuf 
des fcens , 6c íix atures dangereufemcnt 
bleíles. Les vinc-cinq qui reftoienr > fe 
firenc jour á cravers les i nnemis 6c alie- 
rene rejoimirc L Armée * quí devoít 
ira veri er ce jour-la un Boís dJune licué 
-iFAilemagne dJérendqe 5 par un chemin 
de quince coi fes de largan* , que le '/.: " 
■Conne de Beliíle y avok faic faite au : 
commencement de la Cainpagne. lis ;: 
Lattendoieni á y rrouver les Francois* ■ -\.G 
Le Comee de Seckendorff detacha qua- 
■rance Compagines de Grénadiers , &1 . „ ; __ ; i'
■quelques mide Chcvaux* quí viruein G 
oceurer di deten s Portes á trois cens/pas 
1 un de Faurre. Le íix á minuit^FArnue, ¿
l'Artillerie s 6c' les Bagases commenee- ;d: 
rent á defiler par ce cheminí& paílércnt * 
le Bois  ̂ avec perte feulemenc dXin Cha- :/ 
dot 5 qui refta en arríete, Le Dérachc- o ; 
menr du General Stein , quí avoit pns ógd 
les devans , s'avanca le ¡neme' juuirív -' 
juíqidá Kirchberg 5 & com me il apprír m, : ; 
que lo Colonel Gallau rodou daiis ies 
Fnvirons ? le Su Bsronai, Lieucenant- 
Colonel du Regiment de Caro!i 3. fut ■ 
(décaché avec neis cois Hoúzárds ? poiu p: ' 
í>j.endre largue. Une Troupe de tMÍ-% X

■' ' OOíU'O■ ' . : /Vr&VO
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ú  s'étant trop ¿carece 3 rcncomra un. 
gros cíe Dragóns Francois,' de. en fat 
repouflée Se ponrfaivle jufqucs dans le. 
voifinage de Kirchberg 5 avec per ce de 
neufHommes^ Mr, de Srein q-ui avoic 
pendant ce reñís - la appris* le nom
bre des Francois ? ddaeha cinq cen's- 
Dragons 5 fous les Ordres du 5r. de 
Linden , Coloncldu Regimenr de Sa— 
voye 5 a fin de joindre le Lien tenante 
Colonel Baronaí,quí s'éroit avancé dans-. 
les defi'és de Kirn. Le Colonel Linden : 
Ly fuivít , & ero uva qiRil a volt ronces, 
les Forces des Ennemis en rece., poítées 
dans mi Amohkéarre de Rochers 5 dei
Précipices , au pied du Chacean de. 
Schmidberg. li n'y avoit-p as moyen do 
les y  arraque r fans Infame rio ? Ü étoit, 
trop rard potar en faire venir de Kircli- 
berg 5 aíníi il fíe rncitre pied.á terre auic 
Dragons i & á une partió des Hou- 
z:u'ds 5 6c acraqua les Francois avec 
nn : de hireur , qusapres avoir eíTuyé 
leur prendere. dccharge 3 il forca Leu
dos ouils sLrOiCnr retires, &e fitdJabord. 
mam baile íur tone ce qui fe préíeaca 5, 
jufqu'á ce qud s mirent les Armes has 5 
de fe rendiren: Prifonnicrs de Guerre .
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au nombre dé deux: cens-dix-huic Sob 
dats , deux Tambours , & dix - íept . ^ 
OfEciers Le Síeur Jacob 5 fameux Par- d:? 
rifan Framjoís fie auíli quelques fexpedi- %: 
íions fur ia Mofelle, Ayanc eré derache J 
avec quátre cens Hommes cant Infante- , \  
ríe que Cavalerle , il furprit prés du 
Villaje d'Aufcliet un  Détachement de 
foi Xante Hommes de Troupes Danoiíes* y 
gommandé par un Capitaine & un 
Lieutenant, quJil enveloppa de relie 
forte 3 qukls ftirent obligés de mettre 
les Armes bas. Le lendemain * 11 enieva 
•prés d JEnxenz 3 fur la Mofelle un 
Lieutenant avec foixante & onze Fam 
tallins-y faiíant partíe d’un Dérache- 
ment de trois cens Hommes qui écoíenr 
dans ce Bourg 5 8c qudl auroit auílí 
enlevés 3 skis ne sJéroieiit caches á la 
feveur de la nuit dans des Malfons de . ■ - 
Jardins ; maís Í1 simpara de leu rs Ar- . 
mes., Se fitbrifer ceiles qu’il ne pur em- y 
poner, ■

Dans une autre occafion, aprés avoír 
envoyé á Treves les Prifonmersqtfil 
avoit faits dans ces deux re neo nt tes 5 

attaqus prés de Phiíiphaufen deux cens ; 
Hommes poftés avantageufemenraú
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eoin á\m  Bois 5 & les obligea, ele fe 
rendre aprés quelques décharges, -Le. 
nombre des Prifomiíers moncoiq á 
cent foixante Se feize Fuíiliers da, Re- 
giment de wefterwaldt 5 avec leMajor 
quí les eommandoit - deux Lieíitenans, 
un Enfeigne Se troís Seríeos 5 le refte
ayant ece cae ou bieíle. N. ' 3Hflin eut..ti c de Coi-
caté que quelques bl€Íles> Les' Prifon-'^. 
niers furent conduics á Treves. II fíe en-  ̂
core 5 quelque tems aprés , Priíbnníers 
de Guerre 5 deux Omciers avec-: eenfe 
deux Soldars 5 parmi lefquels ít y 
vint-deux Houzards,
. Les chofes écoieut dans 

nous venons d^expofer 5 lorfque le Ma~ 
réchal de Coig ni ali a rendre vi lite: á 
Mus* les Prínces 3 Se leur fit pare des, 
ordres qufíl avoic recus de ía  Com\ Le 
bmit fe repandit bientoc que les Préli- 
minaires pour la Paixavoient été reglés^ 
Se que PArmiftice avoic ¿té accepté, En 
efifet 5 le Marechal ayanc communíqué 
le méme jotir , qui étoic le cinq de- 
Novembre 3 ces Déoéches au Comeei
de Seckendorft 3 ces dmx Generaux 
convinrent enrr'eux que les Hoftilités 
ceííerGiem; dés ce moment entre les deux;

X iiij



H l S T .  Di* LA € u ERRÍ-KT D B'
Á  rmées* Qu e i qu es j ou rs a upar a v a n i  
je D u c ti e w ¡ ite m b e rg a y oí z é cr i c la  ̂
ni eme c lio fe á M r, Qu a d t ?q u i co :n m a n -, 
doir dans le Spi.rebacli  ̂ les Hofti lites-, 
edkireñí égalemeiu entre les: Troupes, 
du Roí T res - Chréclsn & .calles de Sas 
Aíajeílé Imperia!e. Cfirre grande, nou-’ 
velle engageade Conite de SeckendorfL 
a fe rendre á T’reves ? le huir du méme , 
Ivíois j &  il y fqt magnifiquament regalé, 
par le M aréchal de Colgní 5 avec plu-, 
iieurs -.Oínciers Generanx de P Armée; 
Imperiales  ̂ -  ..qd

Le Public fut lóngtems dans Pimpa-» 
nence ddapprendre ce qui avoic é z é j t *  
g!é á Vienne entre Sa M ajeftéImpenaie¿ 

le R o í Tres-Chrétiem Chacim - fir 
d ’abord fes conjeófcuresi,. &: hazarda a, 
fa■ fantaiíie des Copies de Préliminaires., 
Q udques-uns ne laiííerent, pas- de dcvR 
ner affc. jufíe a 1'égarTde certains arri
cies, La phipart des a  m re s fe, 1 ai ííer e n t  
a 11er a leur ímagínation 5 & .nedebi-tp-: 
rent que des, conjecbares tres— pea -fon-' 
dees.!, Les uns prdendirent qu ll s'étott 
trouvé a Vienne 3 en me me tenis  ̂ un  
Miniftre d a  Roí dJEfpagne3 & un aurre, 
déla p an  du  Roí de Sardaígne,;■ ■ TP au^v



N ec q c ia t . roUR l á P'á i x . 
eres foiuinrent que ia France ayoit faite 
rpuie fon Accommodement a cié facon,t 
néánmoins qtdeUe ftipula Certains avaii-, 
tages pour les Al lies qui aur cieñe la 
liberté de s*j. teñir ? ou de les rejetrer5 
comnié ils le jugeroient á propos, QueP 
ques-üns crurent qfeellc n/avoit ríen faic 
de fon clief , ou que du moms elle 
connoifloit afíez les deíleins des Cours,
de Madrid & de Turin 5 pour tuaiter eu. 
quelquc maniere en leur nom. Enfin ¿ íl 
j  en eut qui avancercnc, que la France, 
avóit figné des Arricies Preferí inai res 
& quJelle avoir garantí qidils feroient ac- 
ceptés par fes Afees dans un cereal tr, 
tenis,

Le íecret avec Iequef fe fe cerco im
portante N rgocíation &c que les prin
cipales Pardos contraftamos voularene 
garder encare quelque tems 5 donna Fea 
á couces ce> conjeñnres. Ce ne fut que 
le huir de No vendare 5 qu’on declara 
publiquement á ia Cour de France a que 
les Art eles préfeninaires de FAccommo- 
dement avec FEmpeteur écoleut reelés 5 
oC qfeün avoic fait partir des Couriers. 
pour porter les orares du RaiTres-Chré- 
tien a íes Armées ^en Allemagne, &£., e.n



1 4 0  H l S T .  ES LA G u e r r e  e t  d e s  
kalie ? d*y cefíer idus adfcesd'HoífciUté. ,

La Copie de ces Préliniinaltes 5 quí 
palle ju íquJá préfenc pour la plus aneen- "Si 
tique ? eft celle quJon pretendí avoir áte G  
communiquée le troííiéme de Janvier'  ̂
1 7 3  6. aux Pmílances Marírimes 5 avec ■ fS; 
le Memoire done le Comte d'Ulefelt les- 
accompagna, en les remetuant au Préíi - '.;G 
dent de LAÍlemblée des Ecars Generaux 
des Provinces Un íes. Ce Memoire & les 
Arcíeles quí le fui vene écoíent¿á ce qivüii 
aliare * de la teneur que voicí*

L e u r s  M a jestCs I m p e r t a  l e * 
ex  T r e 5 S-G H l i n  I E N. N B , ¿tant 
eonvenms des Anieles , d&m le SouJJlgne 
S'nvoyé Extraer din ¿tire ̂  &  Miniflrc Pie 
nipotentiaire de Sa Afajefte Impende & 
Catholiqne a Phonneur de remettre une Co- ;
pie d la connoiffmce de í̂ os fiantes Puif 
fauces |  Lcurs dites Majeftés ont eru devofr ’yj- 
p¿tr une jufle CmfidemMnpmr Sa Aíajefl e 
le Roi de la. Grande Ere tagne s í>;
Hantes Pmjfmees^convenir en mime temsy , 
qtdéyant interpofe hurí bons Ojfces püuy la 
conclufion des Diferens 5 quí ont ftibjiftz ' 
jufqud préfemdcfdits Anieles teur feroienl 
mrwmniqnés; paur les inviter a y  prendfá
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pdrt; & que tous de concert veuillent agir 
pokr Ichy plusprompte Eífeci catión: ce dom 
te Soíííjigne n*apas voulu tarder de s*aqwter 
pmfquil Jira trés-agréabte d P Empereur 
[orí /Vfaitre 5 Ji 5 ponr mmtx confolider la-. 
Tranquituépublique 5 tes PjúJfances Mari- 
times jont dtfpofées d n en faire quun fent 
& commun Qimrage  ̂ A  la Hoye 5 le $ de 
Janvier ij$6*

ARTÍCLES PRELIMINARES.

Sa Majefté Im per ¡ale 8c 3a Majefté 
Tres Chrttienne youlant conrribuer aii 
plus prompt récab'iíTement de, la Paix 5 

. font convenus des Ardeles fuivans*
L Le Roí 5 Beau-Pere de Sa Majefté 

Trés-Chretienne 5 moyennanr fon Ab- 
53 di canon, fera reconnu Roi de Pologne^ 

8c Grand Duc de Lithuanie, 8c en con- 
ií ferverales Ti eres & Ies Honneurs,

33 On 1 uí reftituera fes Biens 3 &  ceux 
5? de la Reine fon Epoufe 3 8c ils en ali
jaron*: la libre jouiíTance &  la difpofirion. 
53 II y aura une Amniftíepour toudepaf. 
33 fé, 8c en conféquence 3 reftíuuion des 
33 biens ddm chacan.

33 On ftipLilera le rénabliílement 8c le



?4'}' HrST. DE la G uerre et des 
^ m ai n t : en des Pro vi í ices 6 c d es Vi 1 les 
_,7 dePoloqne , cíaos leurs -Droirs , leurs1

iyLibertes ¿ leurs Privileges 3 Honneurs
35& Dignites3aínfi que la Garande poro 
í5 roujours des Libertes 6c des Privileges, 

etablís par Ies Conftírutions des Polo-- 
55 nois, parriculiereniem la líbre éleótíom 
„  de l’eurs Rois..

J 5 LJEmpereur confcnr 5.que le- Roí 
>jlkau Pe re de Sa Maje fié Tres-Ch re- , 
33 tienne-, foitmis.. en pofTefíion paifibler 
3? dn Duché de Bar & cíe fes dependan--
33 ces 3 dansla me me étend ue que le poí- - 
33 fede aétuellemenc la Maifon deLorraM

ne j Sa Majefté Imperiale confent de1 

3 , plus, qiTaufíi-rót que le Graod Dadufe 
>3 de Toícane fera échu á la Maifon de
ÍTLorrame , eivconfcrrnité. de PArricle, 

fu ivant, le Roi Beau-Perc de Sa M a- 
¿sjefté Trés-Chréderme foit enc°re mis-.

en. poffe ilion paifibie d iv Du'ché de% 
35 Lorraine , & de fes dépendances¿aufíL'- 
3.3 dans-la méme ¿tenclue que les poflede. 
n aíbuellement la Maifon de Lorraine.
33 Le Séréniffirne Dean - Pere . jouira de - 
33 Pun & de Paurre Duches, fa v¡e du-a
35rant* ImmMiacement aprés fa rñói'p^ 
33 íls-feronc reunís, e n . pleine Souyer-ah1



N eggcíat, pouU lá FA rf.^l^.v: 
^  neté & pour toujours 3 a laCouronñe 
•5l de France. Quanc á ce quL releve de 
^TErnpke > LEmpereur 5 comme fon 
.■«Chefí conferir des á prefine, que cette 

reunión ait ileu , & Sa Majefté Impc*
} ríale promet d^empíoyer 3 de bonne 

foi 5 fes puíílans Offices 5 pour en ob- 
teñir auíTi le coníenremerxr de PEnipR 
re. Á Pencomre , Sa Majefte Tres- 
Chrétienne rennoneeta ? tanu en fon 

3 5 nom 3 quVn ceíui du Rui ? fon Beau- 
v Pere 5 k Fufa ge de la Voix 6c Sean ce a 
5Í la Dicte de 1 Empire

35 Le 11 o i Á u g u lie Xli fera rec°n n u I é-

d I 8

5
35
35

33

dirime Rol de Poiogne 6c tic~3> — - " T
•55 de L u d ía m e  , par coiues* lés P ü ií ia n
■33 ces  ̂-qui prenuront papan á la Pacifica- ̂  ̂̂  d. Xci
jj nom

33 1L Le Grand Duche de Tofcane 5 
35 apires la mort du prefent Pofíelleur j 
35 appnvdendm á la Maiíon de Lo mu- 
5j ne j par forme afindeninké des Du- 
,P el vis q a el te e viera.

Tenues les Pulilauces quí prendront
55 pan; a la preícnte Pacificación 5 luí
35 garaniiront la S urce Ilion éventuelle, 
3? de ce Grand Duché, Les Troupes £D 

pagnoles íeioin redrecs:̂ í|SídPÍace3

--"¡f

■V:
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forres. O h y introduira á leur place s 
un pareil nombre de Troupes Impe- 

3> ríales., umquement pourla fureté de 
33 cette SucceíGon é ventadle > & de la 
a, méme maniere qifil a eré ftipulé dans 

la Quadruple Alliánce^par rapporr aux 
Garniíons neutres, La Maifbn de Lor- 
raine 3 jufquJá ce qu^-elle aic écé miíc . 
dans la joulflance du Grand Duché de 

3Í Tofcane ? demeurera en poíleíííon du 
Sí Duché de Lorraine& de fes dépendan-. 
9i ees 3 confbrmément au Traicé de Ryf- 
s> wick. Et afin d'accélérer un Üuvráue 
„  auffi falutaire que celui de la Paix 5 &. 
5> en confiderationdes Engagemens que 
>, la France conrradte7pour rendrelaTran- 
35 quiliré publique plus ibli.de ? Sa Ma- 

jeíté Imperiale fe chstrge de boniifier á 
55 laMaifon de Lorraine^pendant cet in- 
55 tervalle 3 Ies Revenas du Duché de 
35 Bar & de fes dépendánces 5 fur le píed 
M de Yévaíuation quí en fera faite 3 dans 
>5 le rerme le plus ccurt qifíl fe.poúrra * 
33 á condición dedéduire les Chargesát- 
33 cachees á leur Admíniftration'. 'Supulé 
?> par rapporc á Livourne ^que. cette 

Viile demeurera Pojrc fraiic 3 commé 
elle Peft. ; .
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IIL Les Royaumes de Naples 5c de 

5 ? Sicilé 3 appamendront a-u Prince qui
>3 en eft aétuellement pofleííeur. íl en 
33 fera recomía Roí par routes les PuiD 

fauces qui partid perón fa la Paix.
53 Ce Prince aura da cote de la Tofca- 

35 ne 3 Ies Places que P Empereur a poíle- 
33 dees 5 ainíi que Pbrto - Longone y Be 
3 3 tout ce que le Roí d'Efpagnepofíedoit 
33 dans Pifie dJElbe * aa tems de la Qua- 
33 drupie Alliance.

33 II y aura une Ammítie ;entíerege- 
3 3 nerale de pare & d/ature 5 & én confé- 
33 quence , reftíturion des Benéficas & 
¿i des Penfions Eccíeííaftíques de Ceux 

' T 1* Peíldanr la Guerre ? ont jfíiivi Pun 
3> ou Pautre Partí.

33 IV. Le Roí de Sardaigne pofíedera 
3 > á fon choix , le Novarroís Bí le Viere- 
35 vanaíc ; ou le Novarroís Be le Tono- 
53 neis ; ou bien le Tortonois Be le Vige-* 
35 vanaíc, Les deux Diftridbs qifil aura 
33 choiíisj íeront reunís-a íes autres Erais, 
33 Bien entendu 5 que comme tout PEtat 
35 de Milán eft Fief de PEmpire  ̂ le Roí 
3> de Sardaigne reconnoitra encore pour 
33 tels 3 les Di (triéis fus nommés^.qúi en 
35 font dcmeinbds.



2p:S PílST- DE LA GüERRE TC BES
■ íJ fiara de pkis  ̂la Supénoricé Telad- 
-5 toríale desTerresappelléesles La??gbes> p ; 
■;JÍ conformé m en t á la Lifte que le Com- 
3, mandeur de Solaría produiceen 173 z* pp; 

& qui eílannéxée aux préfens Sitíeles,; /íi 
prelím inaires, A cet effet 5 lJtnipereur;PP 

^  renou vellera non feulement 3 en fa- fifip 
5Í veur du Roí de - Sardaigne ¿ roucT é^tf 
5> contenu du Diplome Imperial 3 emané : í  
^par le feu Empereur Leopoldo le S.Fe  ̂ : , 
35 vríer 1 dt?o 3 mais de plus 5 Sa Májéftc . 
i} Imperíale ¿tendrá lá Concedí onqui y 
35 eft ¿noncee , fur ton;es les Terres fpé- '
3, cifiees dans la máme Lifte. Elles feroiir :
53

33

\Í3

fajettes 3 comme Arriere - fiefs 3% la 
Dona 1 nanonínim¿díate de FEmpereur 
& de PBmpire 5 done. le Roí de Sai

33 da;gne. i era tenu d:e : les t peón 1 1 oírre:
3, moavantes relevantes.

55 Ce Prince aura auffi les quatreTer
3

r / = >  . r \  & ■ =

'.¿-r
-33 res de Saint. Pídele 3 de Torre dí-Foi> :f 

te 5 de Gravedo , 8c de Campo- 
33 gíore 3 en coiifonruté de la Scntence / .
33 rendue en 1 7 1 1  , par les Arbitres. Il :4g 
3, luí fiera libre de ib reí fie r pour^íadékn-p|| 

fe ■> telles Places qudt jugerá^a; propos  ̂
dans les País aquís ou cedes.

V* Tcus les autres Etats ¿ íahs

'53

■33J
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N egociat, ro u a  la 
ception , que PEmpereur poíTedpit eli" 

avaricia préfente Gcterpeluí
feront reftitués,

On luí cederá de plus , en pleíne 
M ODi-ieté , les Duches de Parmc &'de

; t ó « .  ,- SaMájeíle Im pénale s obhgera de 
M point pouiTuivrc coñete le Sc.Siege 

’ U. Déílncamération da Duché deGaí- 
’ tro & du Comté de Ronciglione, & 
l á e  remire jufttce á la Maííon de Guaf- 

talla , au fu jet de fes préte.ntions fur íe 
Duché de Mantoue > en íe conforman! 

^  a I’Amcle XXXIÍ. du Traite de Paíx
5?,ue Bade* - . ..

Sa Maiefte Trés-Chredenne reftl*
. roerá de fon coré á Sa Majeiré Imf e* 
Vdale & a BEmpive tortees Íes Conqueres 

faites fur Bun ou fur Bautvepar íesAr- 
35.mes, .

33 VI. Sa Majcfté Tres-Chréuenne en 
coníidération de toar ce que deíTus 3 

33 eraran tira dans la meliíciirr formeh
de i annee 2 7 1 3 5

-i , _ < 1,-. .. .
V

&c pour ceux

.*• ’jí -
3̂,pOLir taus les Erais que 1

aduenemenr
a en venu .des ere



£4® H is r .  DE LA GwBRRE £T DES
fí VII. 11 fera nominé des Commiílai- ; 

0 res de pare ík d autre 5 pour reglen en* . ,; |  
a>tre Sa Majefté Imperiale & 5a Majefté- V- 
¿5 Trés-Chrécienne 3 les détails des Limí-. , 

tes de l\Alface& des Pais-Ba$5 coufor-' ,j 
^mément aux Traites antérieurs ¿ nom ,̂
33 rnément celui de Bade.

La Soufcnption de ces Ardeles Préli-. > • 
iñinaires étoít coneue dans les termes: 
que voicí,

33 Nous Souííignés en verta des Pleins-. v> 
33 pouvoírs de nos M ai tres avoús arrece- V 
33 Ies préíens Préliminairets, qüi refteront;
33 fecrers 5 jufqu'a ce qiPüToít convenir!
33 autrement entre Ies Fardes 5 &c feront;
A3 ratifiés dans un MoíSjOu, plutór /  íi fak 
33 re fe pourra. Fait k Víenne le y Q íto^ '.y 
„  bre 2 7  3  j .

( L .  S . )  ( L . S . )  #
- 'k', ' p/'’/j’r::;

F n i  L í  PPB Lp-U'X'S- X B A H- BAP‘T*,
Comee de S i n t - de la B e a.xj,^
Z E K. DOR F L  W

Quant k laLifte des Latighes, annexeé; 
aux Préliminaires 3 & done íi eft fa]S; 
mención dans f  Ardele IV. elle condentE - r
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lfe$v Terres fuivantes ? defquell'es Sa, Ma- 
jefte f Impérkle poderle une partie, i e. 
Rochuta del Tañar o, z- Roce a '£ Afaz¿z*o ̂  
y *. Mombercelli^ú > Fincio. j  „ Cafiel- nuevo ~ 
di-Calea> 6 ., Roz^olafco. 7* Athbruto, g> 
Scrravdle, 9 . Feefiótio, 1 ©., La Nidia„ 1 1  *, 

JUenedetto* 11. Monteckiam. 1 y> 
JMioglia. 14,, Pmnetto. 14. Levicó, 16.. 
Soalleita 17. Momtfilio1 8- Próvida* 
19. Carretto. 20,. Cencío* ir* Rochettâ  
dd Cencíot i%> Rocca GrimMa* 1 5 Tallo c. 
24., Spinola, 2 j #, Caprtata. 16* Franca 
villa-, 17-.. 5 ,fíV. 28.. MoflialdL iy , Stf* 
Chrifi ophoro. 30 Car ojio. 3 r„ Bardinetto., 
<f%\.,Bdefirinô  ^^.NaXjno, 3 4, Caprafina* 
34". dita-, 3 é . Camafeo., 3 7, Levanto*3 8,. 
Ro^o. $2* Cefio* ^o^Téfiico, 41*. Garlen* 
da,, 41^ Pajfiwenna, 43;. Rosfh» 44, Du-> 
ramL 44,. Stakáñelío. 4 ó. 5¿\ Fíncenle^ 
4 7 Belvedere 5> 48. Morra ¿ ha*
rnohté.. 49, Mornofi>,ld moitié.j o, Cairô . 
les tr @is qmrts.. y 1 Róchete a x tes trois. 
quarts{ j  2 Fignarello .̂les trois qtiarts.p ? „ 
Miílefimos ia moitfé. p^Co/firia, hi?noiti 
j  jtPíodio ?Ja moitlé, j 6-Biefiro ? la.moi~ 
né* jT ,t Aqtm Fredda 3 motilé

55 11 y ■ a d e ■ pl us. la. Terre d e Tdjfiirols 3  

laqpelle.on nk. pu encere favoir. .̂£5



i :,yp H i 's t - de i a  G u e r k e  e t  des 
j elle efl; Impéride & au ca$.quJelié 
, íbit te lle5il faudra auíli.la comprendre 

J5 dans la Lifte*
í5On faít encere remarquen qü'i! y a 

quatre Hameaux 5 qui ne íbnt que des 
Dependauees des Temtoires du Cairo 

„  de de M i Uefimo^qui ionz compris dans 
ÍS cette Liírc nomine des Torres PrlncjU 
?3 pales.

A R T I C  LE S  S E PA R E; S. m

^ lí S a M a je ft' de.Toutes les 'Ru (lies 
55 & Sa M a jeito le Roi Auguftq feroñt 

confiderées ? en ce qui regarde les 
5? aftaires de Pologne s comme.Pames 
55 principales Conrractantqs 3 & ínyitées 
55 comme relies au-Á£ÜMC^ 

admites rélatxves a
55 ieurs inrerées. v  ̂ . -y- x

>3 II, On termijaera ledic C.ongrés le 
33 plücór que faire fepourra 5 en n'y ad- 
3 5, metra nt que Jes, maneres _quí r̂egáXy 
33 d ene imméliíacemen c desdar 

, s> geranres. sa v
55 III, Comme les. ConjOp¿fcqces prf|: 

^ ‘Lentes ipont pas per mis 3 qu'ayant. iá
Ardeles



KtCOCJAT. FOUR 1AJ,1,T' '!-> 'L'Jl -P a
^Sa;M ajcíie  Impériaie a :r  pudrécevoín vfp  

Pagrément &  le confe ntement dePEm*: . •>;
% pire fur rout ce ou.il eft inréreíTé ¿ Elle, 

tachera de Pobtenir fuivant .T u fa g e - 
écabÜ dans, PEmpíre le plutor quhi Pera .

, p o íT ib lc v . '
,3 i V. Gomnxe dans íes T i tres em- /

jj
3\
53
5>
3

?5. pioles ? fok daos les Pleins pouvoirs  ̂ t 
íoit dans ies Arricies Préliminaires 2 

33 quelques-ams ne fonr pas reconnus de ■ 
7% part 8c dJautre 5 l i a  été convenu que 
3, que ces Tirres ne donncroient aucxin. ¿ 
35 Droit j &  ne cauferoíenr , aiicun pré- . 
33. judice.

V, Les préfent A n ides Prdiminai-' - 
33 res avanr eré compofés de reeliges en . 
33. Laneue Franeolíc 3 centre Puiaue otr . 
33. aiuairemenr;obíervs;enrre Sa. Majefté . 
53 Impériaie 8c Sa -Majeíb; Tres-Chré- 
^j.tienne ¿ cette chíference nepourra erre < 

aÜeguée pour exemple.^ ni tirer á f 
33 conE'qiience ou poner prljudice en t 
. 35, a nc une maniere . áq u  I , que ce fon y 8c 
S3, l on fe confo miera á I avenid á rout ce 
3,. qui a eré pbíervc jufqiPá prífent dans , 

, 33 de íevnblables occaíions  ̂ & ; nommér - 
; 35.ment dans le Congrás- om Trairé. Gé«--,. 
;:3^néral á, feíre 5 ies^gréíensAr^



HfST. DE LA G u ERRE Et DB 
55 ¡imi narres ne kiflanc pas d'avoir lk 
33 raerme forcé & vemi 5 que s'Üs ecoieni 
53 en Láiigue Latine 5 & le préíent Arti- 

cíe Leparé aura, pareillemenc la memo 
55 forcé 5 que s'il éroít infere mot á mor 
35 ¿ana les Arncles Preliininaires* Fak át . 
53 Viqnne' ce 3 . Oftobré 4 7 3 : 5  tJ

■ ‘ [ L. S. ); ( L, S. 1

P h 1  l t  r r p b-L ouis, J ean-Baptv 
Corare de S r w t -  de la Bjeau-
2 i N. PO. RF  E. M ;' ■-

Par ces amngemens 5 chaque:Puíflan^ 
ce intéreíléeá la. Guerre. gagne. qucíque; 
chofe 3 foir une l?aix. honorable*., & ob-
íicüt: par cónftquenfetóüt^cé^q^cUe pora- 
voit raifoiinableaieptrdéiiffe. --La RuffieL 
ne demandoic que l%{lermillémeiit. dui
Candidau pour laque! elle s'éroic decía- 
rée: elle Pobúent,. LJ£lccteim de Saxer 
voüíoit conferv.ci- le Troné Tur lequéboiii 
Lavóle place ; il rrouvé des Gátóris pfo$> 
qúe Suffiíans*, ll.faloic áu- RóLScanlílas^, 
olí la Coaronne de;. Pólogne y.otr un dé- 
dommagement::les Duches de; hórrame: 
& de Bar en progrieiéde dé(ÍQ2 a n i^ ^ ÍÍ



A fÍE G O C lA T .  PGUR LA P á IX. Z j %  ;
avec ufure de la poíleffion momentanée. 
d îme Como riñe. Ldionneur du Roí de. 
franee éxigeoit. une farisfádfcion * & fon 
^cáifentem^it á la Pragim arique Sanélíoii 
‘ídevoíc erre aehetxé ; 011 farisfait a Pun 
& á fautre des, defirs.de ce Monarque^

’E f p a g i
Don Carlos la tranquil le poíTeífon de% 
Duches de Parme & de Píaifarice x & le; 
Titre de Grand Prince de Tofcane ; an 
lien de cela on luí aliare la pofleílion dé; 
deux Royaumes 5 qui ¿ cunte le Títre de; 
Roí 5 luí donnent une plus grande éten-~. 
due de Terre qulí iPavoin Le Roí de- 
Sardaígne cherchoit de la gloire 5 il en a- 
aquís une qu¡ íPcít cerraínemenr poínt 
equivoque ; dJaiÍieurs. la íiiuation de íbm 
Paisayant nris depiris loug-tems fa Mafo 
fon dans une etpece de droir de tíren; 
quelque avantage de fes Alliances 5 cet; 
níage ne fe trouve point aujoiU‘ddnii:: 
interrompu 5 puis qu’on accroíc fes Erats> 
des nouvelles Terres qiPon luí cede.-._ 

Enfin 5 Pcmpereur Viíoic, á la 6áran-- 
rie déla Prdgmatíque S^iEtion a lñ-_ 
confervation de quelques Etats en ItaÍie P 
les Ameles Prélímínaires luí aflurent; 
1-im &dJautre 3 5c-á beaucodP málLe;^:
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2íp4*r PI-íSTr P£ LA G u x iu u  r.T DES
marché q.uJon ne pouvok Pefpd'er, Env : 
effer des quJon commencaá regardem hp 
le m anare da Duc de Lorrainc avec::
.tainée A rehiducheiTe . Caróline 3, commea. 
cerrain 3 tout le na onde convine que . . 
letems- ¿coir venu . ou la Lorrainefee- 
verroit réuníe a la Franee, & ou ium 
feul rratr de plume feroit plus que des,v; vd 
Ann ées n om bren fes n'avoi enc fak . leo ; ■ vJ; 
Siecle pafle, Aujourd'hui on fak d^une-j 
pierre deux coups: la Lorraxne fert a fai- • :r 
re garantir la .■ ¿arique.. Sanlvion 3 de.: 
á dédommager le Roí. Sranifias.L/Emv 
pereurtrouve .de Pavantage .á ee mam ~ 
ché ? & ne perd ríen k .celia de iltaíiem b 
De taveu de rourJe móndenles. Royaur - , 
mes de Naples &, de- Sicíle rendoient .fié : 
peu a cc Prince 3. quil écok prohlémach . 
que s'ils ne lui étoient pasplus á charge :¿, 
que profitabíes. De. plus, oes, Royaumes , 
.éroient tomme perdus pour Sa Majeíté ;. 
Impétiale ■ ainíi. que loMüanez .& le ; ';:0  
Mantouau, Cependant:. on luí r.eftitue. : 
ces deux Duches 3 &e pour. ¿dpange des 
Royanme^ de Nap les &c de.Sicile ? lín~ ~ fe 
finir DonCados lui cede. Rs dtoks km ;;éyt 
]és, Duches de Par me & de Plaifance <Sc;: d; 
fm iejbrand. Dudm.. de Tof ane ,3



IN s g o c t A t . p o u r  I A  'P á IX, 2 5  j  
idont le revenu eft réfl  ̂ qui nefont pas 
daíficiles á garder, qui idexigent pas Íes 
niémes dépeníes ¿ ¿k qui ocurre cela Par-* 
xondiílenc,

On combe daccord que cct Arrange- 
menú étok le plus natürel pour ne poínt 
faire de méeonreiis, &  pour que chacun 
.puc forrir avec honneur de la Guerre 
qu'on avoit entarriee J l  nJy a que fur Pa- 
vantageíde la porción de Don Carlos que 
Ton j ideft pas generalera en t dJaccord« 
Apres des fuecés íi heureux ? difent les 
ims y ce Brince devoit s'atrendre a un 
auné Íortí &  Ies Etacs quJon luí fakceder 
kurpaflent pour le revenu ceux done on 
lui laíiíe la poííeflion. D‘autres preten-* 
denc au contraire que ce Prince ne 
perd ríen au marché ¿ que les Royan- 
mes de Naples & deSíciie Pemporuenr 
íur les Sears de Toícane 5 de Parme S¿ 
de Plaiíance>&enfin-qidil pene beaucoup 
mieux coníerver ces Royaumes y 8c íes 
fa i re v a lo i r in rmirnen t plus qu e ce q u e 
vaíoienr íes autres Etacs,

Dans la íimatíqn ou éroíenr les Affai- 
res de PEurope 3il idéroir guére poílible 
•de faire d’aucres Arrangemens, DVíI- 
leurs 3 ces Ardeles Prélimin aires fonr 

Turne 1 K  Z



H j s t . de la Gtjbrke et d es 
aífez conformes a ceux qui avoient étó 
propofés fannée précédence par Je Roí 
de la Grande Bretagne & les Erats Géné- 
raux. Il  paroit méme que le Pro j e t  d e  
tes deux Puiflances Mari times a fervide
bafe á ce quí a été reglé á Víenne entré 
Sa Majefté Impériale 5c le Roí Trés- 
Chrétien*

Nous croyonsdevoii" faite remarquer. 
íci ? que dans le Syjieme de Pacif catión■ 
Genera1 e 3 propofé par le Cardinal Ibe
ro ni , on y trouve quelques-tms des 
ptincipaux Ardeles conténus dans Ies 
Préliminaires de Vienne $ ce qui íeroit* 
prefque íoupconner que ceux qui les ont 
dreílés 5 ont profité desvues Se des ou- 
y emires qrdavoit donné cetre-Emineiice. 
Cette Pie ce paroit dJun touv cout non- 
veau 5 &  eft une preuve des grandes 
lamieres du puíflant genie quí Ya faite,: 
Comme nous ne doutons point qii'on 
ne la lííe avec plaiíir , nousPinferonsdcr. 
telle qtdelle a été traduite de lltalienX/i 
vóici en fon entier*

ll faut que toute Guerre pour pouvoír 
fe dire jufte 5 ait pour objet de rédreííer 
des torts j auxquels fon iva pu remediar 
autremeut que par la voie des. Artnes¿t



N eGOCI AT. VOU& LÁ pÁXX.
q i f e l l e  a i t  p o u r  fin  d e  p a r v e n ú  á  u n e  

P a ix  5 d o n t  la  d u r é e  f o i t  r e i ld u e  f ia b le  
p a r  le  c o n c o u r s  d Ju n  n o m b r e  d e .P u i f i a n 
t e s  , q u i  y t r o u v e r o n t  le u r s  in té ré c s . L a  
■ G uerre s p r é íe n te m é n t  a l iu m é e  e n e re  la  
M a i f o n  I m p é r ía le  &  e e lle  d e  B o u r b o í i , 
e f t  d 'u n e  n a tu r e  f i  e x r r a o r d in a Í r e ?q u JeÍIe  
■ co m p re íid  les d e u x  e x tré m ité s  d e  P E u r o p e  
d u  N o r d  a u  M id i  3 q u 'e l l e  f a í t  p a r o ic r e  
f u r  n o c re  H o r i z o n  d e s  I n t é r é t s  j a iq u e s  i  
p r é f e n t  in c o a  ñ u s  ,  Se  q u M  n Jy a  p o in t  
cPEcat d a n s  P E u ro p e  C h r é d e n n e  q u í  n*y  

■foit p lu s  o u  m o la s  in té r e í lé .  E lle  a  r e 
v e d le  u n e  re lie  q u a n c i té  d e  P ré c e n c io n s  
d e  d if f é r e n te s  e fp e c e s  5 q i f  il p a r o í t r o ic  
im p r a t íc a b le  d e  les  c o n c i l ie r ,  fi la  D iv in e  
P r o  v id  e n c e  n J y m ee  la  m a ín  d 'u n e  m a 
n ie re  íp e c ia le .  S a n s  ce tce  g u a ce  d u  C ie l  ,  
P o n  e f t  á  la  v e í l le  d e  v o i r  P E u r o p e  e n -  
■veloppée d a n s  u n  E m b r a íe n ie n r  g e n e r a l ,  
d o n t  les c o n fc q u e n c e s  f o n t  a f íe z  v if ib le s  
p o u r  e n  c re m b le r  5 ía n s  q u i l  f o i t  p o í l i -  
b le  á  P E fp r i t  H u m a in  d e  p r é  v o i r  olí el les 
a b o u t i r o n t ,  P o u r  a  v o i r  j o u r  a  e lp e r e r  u n  
A c c o m m o d e m e n t ,  i l  f a u d r o ic  íb u h a i te r*  
q u e  ces  d e u x  g r a n d e s  M a i ío n s  p u í íb n t  
d é p o f e r  le u r s  a n c ie n n e s  P r é v e n r io n s y  e a  
f a y e u r  d u  B ie n  P u b l i c  ? Se  d u  G h r í f t i á -

Z 1 )



&j8 H-ist . pe ¡la  G uerre  et  des 
niírne. Xl íaudroitécablir un Point fixc 
d'ajuílement enere elles 3 afin de paeve
nir par leur Acco-rd á la décifíonde ton- 
tes les aurres Précentions > aux termes de 
Péquxté , & du Bien public.

Córame il y a peu dJap paren ce de 
guérir les Maladies extraordínaives par ■: 
les Remedes ordinaires 3 & que les fon- A 
Siemens de PEurope. font ébranlés dans 
¡a préfente Conjoncture 5 il paroit ne- 
■ccílaire d'avoir recours á un Siftéme 3 

qui puiííe les coníolider. Il paroicroit 
erre de PIníérét abíolu de toute PÉuro* 
pe Chretíenne , que les Arrenrions des 
Empereurs d'Alleraagne faílent portees 
imíquement á défendre fes Limites con
tra la Puiílance de PEmpire Orroman j ,
& qudis ne puílent penfet a s'aggrandír J 
.que de ce cóté la.lis y trouveroient une y 
ampie Garriere pour exercer tout ce que ■ 
P Ambición peut avoir de lo na ble & VA ̂  ̂ j ' L r-''" V
ddntéreílant. Leurs AiUances avec r£n> ' 
pire de Ruíüe ? & la Pologne * qui Íes 
rendroient terribles au reída dé.la Chré-y; 
tiente 5 pendant qidils voudroienr fairé 1 

válc-ír leurs Précentions de ce cóté-ci. 3 

s^employeroient utilement de Pautre. lis . 
auroienr les moyens d'engager les P riii-; '



N eCQCIAT. POUIl LA Pa í X, Ifcjr 
ces de PEmpire á coneourir de tomes 
leurs forees á faite des Conqueres fur Ies; 
Tures 3 en recompenfant ces Prinees par 
la ceífion de quelques Domaines3 appar- 
tenans a la Maifon d'Ancriche 3 en Alle- 
magne á mefure que Pon ferolt des; 
Progres vers POrient. Tomes íes autres; 
Puiríances de la Chrériem:^ n’ayanr plus; 
lieu d'apprehender les Encuepri fes des; 
Empereurs fur leurs 'Duales 3 préteroient 
la mamá leur aggrandiííement aux dé— 
pens des Infideles, Files y trouveroicnc 
chacune fon Intérér & fa Sureté 3 puíl- 
qu ll eft conftant que les difierences 
Poííeílíons 5 oceupées ci-devanc par la 
Maifon d'Aunriche * dans differens 
Quartiers, ont eré la principale caule 
des Troubles de PE atope»

Le Siftéme 5 dont POuveiture fe fair 
Ici 5 paroír manifeftemenr avoir eré celar 
de PEmpereur Charles Quine a lo r t  
q*Pavec la Couronne Impértale íl boma- 
ion Fuere Ferdinand aux Erais Hérédkah- 
res de la Maifon- d\Autriche en A lie-  
mague  ̂ avec les Roy au mes de Bohéme,, 
& de Hongrie ? quoiqufils ne fuííent pas; 
á beaucoiip prés aufficonfídérableS'qiPilss 
ledont á préferic.



%6o H i s t . m  l a  G u e r i i h  e t  d e s - 
La Providence femble avoir fait na:- 

t-re une oeeaíion propre á ral re revivre 
ce Siítéme. Le cas 5 ou fe rrouve au - 
jounPhui TEmpereur de ifavoir qtdune 
SuccefTion fcmclle &c Ü tígieufe  ̂ dcvroic. 
lui faite appréhender de laifler fes Etats 
en prole 5 fi ? par malheur 3 il venoit k 
manquer dans le Tumulte ou la Guerre 
ajené les Adanes de FEnrope : il ferqit. 
raifonnable s qiFií fe réduifit pour fa. 
Filie Aínée 5 deftinée au Due de Lorrab 
ne5 á fe con temer du Parrage que Cbar- 
ks-Quínt fit á FEmpereur Ferd inand& 
que 3 pour fa Cadette il k  donne en 
Manase á Don Carlos 5 en íe recon- 
noiflanr pour Roi de Naples Se de. 
Sícile, Il conviend-roit dkneaser FEm-w' C*
pereur a faire une, Renonciation á touv 
tes Prérenííons fur Fltalie 5 & de flamen 
que les deux Prlnceffes 3 fes Filies ? ni 
leurs Enfans 3 ne pourroient jamak hé- 
ríter Fuñe de Faurre.
. L ltalie a eré , depuis bien des Siecles 
une íburce confiante de Troublés entre, 
les Princes Chretíens 5 Se une occafíoií: 
evidente pour les Infideles de poufier 
leurs Conquétes en Europea L/Hiftoire 
juftifie  ̂par bien des endroirs ¿ combien



N h g o c i  á t . p o u r  l a P a i x , ¿6t  
Pattachement des Empereurs k faire va- 
IoIü lean Prétenfions en Itaiiey a ■con- 
trihue á Paggrandíílemenr des Otto- 
mans, Ga éte pour metete fin aux fui tes 
íunefles de ces Prétenfions 5 que Ciiar- 
les-Quint rda pas laiíle un pied dans 
Pltalie á ion Frere Ferdinand 5endui cé- 
dant la Dignké Impériale. Les mémes; 
morifs fabfiftentaujourdliui : & ílfem- 

fole convenir au Repos de fEurope de- 
ílatuer 5 que nulle Puifíance Etranger^ 
ne puífle poíleder aucun Ecat en Italie 4. 
que les difFerenres Principantes 5 donr 
Pltalie fe trouve compoiée 5 forment un 
Gouvemement fur le modéle du Corps 
Germanique 5 avec une Dicte "genérale y 
pour décider de totit ce qui intéreííe- 
roic le Saint commun ; que rom Droit 
dlnveftiture Se de Dépendance écrari- 
gere foít abolí j Se que le Corps Italíque* 
demente revétu de la méme Autoricé 
dans les Jugemens 5 pour rout ce quL 
fera de fon Reííort * dont le Corps Get- 
maniqueeft en poííeílion,

La forceé de Pltalíe érablie foits eette 
forme de Gouyernement demanderoít lat 
Garantís des PniíTances C ontratantes, 
elle demanderoit auíli des Liaifons bien.

Z iiíj.



2 oí HIST, DELA GOJERRE ET DE $:
érrokes avec le Corps Helverique ? pour 
la sarde des Barrieres daus les Alpes* 
Celíe du  cote de la Frailee retarde mmi -O
rellement íe Roi deSardaigne ySz la poí- 
feífion du  Duché de Müau redoubleroit
favig-ilance 8c fon ponvoir. On luiré- 
irancheroit cependanc la Forrereííe de, 
Tortone 3 pour íervir de Boulevard au 
Duché de Parme. La Barriere du coré 
de PAÜemagne fe role du refiere des Ve- 
nitiens 3 £< des, Prtnces done des Etats. 
íont places furle Bas Pó, pour en fermer 
tomes les encrées á fraix communs , 8c 
pour entreten! r une forre Garmíbn Suiííé 
dans Mantoue, Le Pape 3 le Roí des 
¿eux Síciles 3 8c les autres Souverains
Maririmes , fe cotaferoieiic pour avoir 
conftarnmenc une: bonne Flotee ? capa- , 
ble de veíller á la défenfe de Idtalie par 
Mer 3 avec Paide- du Grand Maírre d©’ 
Malee p le tout , en confequence des , 
Refolutí'ons quí fe préadroienc fur ces 
Arríeles daos la Diere géuérale. Suivanr 
ces diípoíitions, lleulle parojtro'it de- 
voir 3 non feulement joiúr ddme Traiv 
qu ilité bien aliarse 3 mais étre encore ef¿. 
¿tac de contribuer- par Funion de íes; 
forces á l'abaiflément des InfiAéles./Uns:



N f g o c i a t . POTJTR LA pAlX*
Líbejrtc endere & impartíale. de fon 
Gommerce affermíroít la Garande * a 
kquelie les P inflan ces Chrédennes fe 
feroient engag^es pour elle.

Par la Conftiturion 5 inviolablement
établie pour exdure coure Souverainecé' 
étranc?ere de la pofleílíon d'aucun Etat 

'.en Italie 3 il sJenfaivroit que le Rol des 
deux Síciies venanr á manquer fanslaik 
fer d'Enfans 5 ou bien a erre appellé aa 
Troné dTfpagne 3 la Couronne qufll 
poífede feroit dédar'e dévolue á fon 
Frere Don Philippe s auquel , pour 
plus grande Afluranee 3 on peut des a 
pi'éíent donner un Appanage en Italie* 
On fixera le nombre de Principan tés 
donr le Corps Iralique devra erre com
pele  ̂& Fon conviendra3que sJil arrívoit 
á aucune d'elíes de tomber dans le cas, 
«Pune Succeílion femellcj il appardendra 
á la Diere Genérale dJen avoir la Tu- 
relie 5 & que cette Herí riere ne pourra 
fe maríer qidavec FapprobarÍQn de i a. 
Diere. Si queiqne Princí pauté tomboiu 
dans le cas de iPavoir point dJHeridei; 
Legitime , la Diere aura Droit de choiík- 
un Succeíleur á la .pluralicé des Suffira-

ayant les qua lites reqmí.es. poma;



1 6 4  H l S T ,  ££  LA G u e r r e  e t  d e s  
rempíir la place vacante dans le Corps 
I-talique 5 dont le nombre sJentrenen- 
dra tou jours fin* le pied auquel on le 
fixera préíentement»

Ríen ne prouve mieux le Projet qiFa- 
voit Charles - Quint d/artacher fon Fre~ 
re Ferdinand á la áéfenfe de PEurope 
contre les Infidélessque d’avoir féparé les 
País Bas de fon Domaine. Ilavoitbieir 
prévu les.embarraste Ies díverfions ine
vitables 3 que la poGeífiou de cet Etát. 
luí cauferoit; II a mieux aímé en char- 
ger PEípagne > malgré les incon-veniens 
de Féloignemenn En conieqnence des> 
tnémes raífons 5 il parole convenir de* 
féparer tout ce que PEmpereur poííedé; 
dans les País - Basy fk le Duché de Lu* 
xembourg 5 du Domaine alioné a fa FiU 
le Ainée , & ¿Jen raire la Collación á un 
prince, quí. nJait point d ’autres vues que 
de s’attaeher ctroitement aux Erats - Ge- 
íieraux pour veiller á leur Confervatiort 
mutuelle. Certe Princi pauté paroit con
venir a l’Eiecteur de Baviere , pour latís- 
faíre á toutes les Prétenfions qu'il fufeite 
fur la SucceíTíon. Autrichienne, en l'obli- : 
geant depreter main forte á l’Empereur,. 
contre les Infideles.. Ce P jcm ce^éga^ i



N e g o c i a t , p o u r  la  P a I X , %6%  

¿le toute La PuííTance de PEmpire , & de 
eelle de la Grande-Breragne, affernúroit 
la Barriere contre les Onibrages que le 
Voiíxnagc de la Franca peut caufeiv Les, 
mcmes Mocifs * pour lefquels il couyient 
d/éloigner PEmpereur d'aucune PoíTef- 
fion en déca du Rhin 5 fe préfenrent au 
fu jet de la Lorraine 3 daos la préíbmp- 
tion que PEmpereur déíígne le Duc de- 
Lorraine , pour fon Succefleur. CetEtar* 
enclavé dans ceux du Roi de France, de- 
meureroit un fu jet perpétuel de troubies 
8c d'inquiétude. Pour y remedier, 
pour contenrer la France s fur le dédom- 
magement de la dépenfe qifeüe auroít 
encouru pour procurar á PE-urope une, 
paix ftable 8c folide , il paroitroit con
venir au Repos de PEurope 3 d*en faire 
une ceííion abfolue á l aF ra n . e , & de 
doniier á laMaifon de Lorraine un Equi- 
valent en Italie , á Pexdufion d\in  Duc 
de Lorraine, Empereur. Il femble que 
le Duché de Parme conviendrok aífez 5 

pour éloigner cette Maiíbn de la Bran- 
che Impenale , 8c afín , qtfcn con jone- 
tion avec le Pape & les autres Puiflanees. 
du Corps Italique 5 la balance fe maín-. 
tienne entre les Rois de Naples 3 & der; 
Sardaígne.



i .&6 H i s t . de l a  G u e r r e  ex  des;
Ií parokroit que 5 par féxeeurion de 

ce Si fieme 5 touces íes anciennes femen- 
ces de Querelles entre laMaifon d'Autrí- 
che-j Se ce líe de Bourbon, íeroíent entie- 
renient -déracínées. Rien ne les empé- 
cheroit ■ d'ágir de cpncert po.ui: avanccr 
les Intérétsdu Chriftranifme 3 pour ajuf- 
rer toas tes Differens qui íubfiftent entre' 
íeurs Voífíns 3 pour re odre juftice5á qiu , 
elle apartient^&pour écablir le Commer- 
ce fur un pied d'égaÜtá 3 qai eiicouragé 
f  Indu fine 6c h  bonne Foi ebez tous les 
Peuples» Les Prlnces Chrétiens^ jouiff 
fant d^une PoíTeífion tranquile de Ieurs- 
Etats leen times fongeront au íbula^e- 
ment de Ieurs Su jets harraffes par les: 
Guerres ? ou les appi éhenfions de Guer
res 3 qui accompagiient un état d'íncen 
tíuide &*de jalóufié, lis fongeront a faite, 
fruéfcifier les ampies Colonies5que PAme- 
fique ieut préfentá 5 & qui mentent 
beaueoup plus d'attenríon, que les Que
relles Euro peen n es rdont perniís d}y- 
donner juíques a prefenc. lis auront un. 
beau chatnp ouvert d^exercer leur Pulí- 
lance & leur valeúr centre les Infideles 
&fe merrront laconfcícnce en repos fiar . 
Iféffufion du Sane; Chrétier^done¥mié^\e
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elíion de leurs Pjreten/¡ons a cant fait -ré- 
pandée 3 pendant le cotirs des demiers
oiecics. : ■

On ignore encore deJqueHe maniere 
la Negociación de Vienne fui enramee. 
Yoid cependant ce quJon a publie a ce 
fu jet. ■■Un MIníftre Francois dans une 
Coni' Etrangére^ fe trouvant en lien deis 
avee le Miniftre de Sa Majefce Im perial 
Jui demanda * commc par maniere de 
Converlarion > sil ne feroit pas poffible
de lier une Negociador! cllreíle entre 
leurs Cours 5 nour récablir la Paix > fuíf-

ríen proeluit; qir’au tontraíre s les cho: 
fes en paroííloient plus éloignees d\in 
Accommodement ? & qu íl luí fembloír 
qtdon s’entendrcút aiiieus dans uiíe Né- 
goci ación directe. 1 e Mi mitre Impelíale 
luí répondir, q u í! étoit aflez de fon fc% 
riment $ uuus quíl ne íavolt pas fu r cela 
les Intendons de Sa Majefté Imperiales 

- Se quíl pouvoir íeulement f'aflnrer 5 que 
ce Pr-ince ne fou'haitoic rien plus arde ru
men t que la Paix. Le Miniftre de France«. A '*> ■ ' '

ht les niémes Prore ftations des Semimens 
dti Roí fon Maítre. Ces deu>;;Miniftr.es



3.'58  H ist , r>£ la G uerrh et dfs 
coifWnrent daen| faite Pouverture á leurs 
Cours refpeétíves. Cecee Propoíicion y 
fue accépcée. Le Cardinal de Fleurí5 quí 
avoit toujours deliré la Paíx ? fie dJabord 
partir pour Vienne une perfónne de 
confianee * avec des Inftruftions íi am
pies & fí bien détaiilées  ̂qtpil ne pon- 
voir manquer de réuílir^au cas quM crou- 
vat des diípofítíons auííi pacifiques dans 
les Miniftres de S. M, Imp. Le fuccés a 
faít voír quJon ne s'étoit pas trompé*

Mr. de la Beaime eft le premier quí fue 
envoyé á Vienne de la part de la France 
pour travailler á cette 'Negociación* Ou 
précehd; que le Comee Hérediraire de 
W ied-Neuwied5&le Barón de-Nierodt, 
eurenr aníli beaucoup de part a cette 
grande affaire 5 & que PErnpereur, pour 
recompenfer les Services de ce dernier3le 
¿ratifia daun Brevet de Colonel & d'une
Q  ,

'Penfion de quatre míUe Floríns par an« 
Mr. de PEftang 3 Miniflre du Roi de 

France 5 íucceda á Mu, de la Beáuné /ú 
continua avec les Miniftres de la 

Cour de Vienne les Negociacions' 
ce dernier avoit entamees. Il com- 
menea á paroitre publiquement a 
Vienne le trente de Novembre  ̂ jour
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¿eiaFétede POrdre déla ToifondJOr, 
Lorfqtfil eut audience de FEmpereur > il 
&Z fon compiimenr en Langue Francoife* 
Se préfenca en méme cems á Sa Majefté 
Imperiale une Lettre du Cardinal,¿de 
Fieury* L'Empeteur répotidít á Mr. de 
PEflang en Langue Italíenne, Dans la 
faite Mr, du Theil 5 Premier Commis 
des Affaires étrangeres 5 fut aufli envoyé 
I  Víenne avec dJamples Inftruetions 5 

pour achever de reglcr ce quí regardóít 
la ceííion de la Lorraine Se du Duché de
fiar, Comme ce Miniftre a volt deja été 
empioyé en Efpagne 5 Sí qu/il connoíL 
-foit les Intdréts de cette Cour5 il fut jugé 
plus pi'Qpre qvfun aturre á manier les 
Affaires dans la fituatioiiou elles étoient*

LJefet que produííxt la nouvelle de la 
Signarme des Préüminaíres ne fut pasle 
m é m e  dans toutes les Cours, N o lis-alldhs.1' 
voh* ce qiron en penía en Efpagne ¿ a 
Turi-n 3 en Angleterre, á laHaye  ̂á Ko~ 
nigsberg ? & á Warfovie. : V;

La Cour d^Eípague parut d'abord fi 
irríüée de cette Negociarían particiiliere* 
que íe Marquis de Vaugrenaut ne put 
avoir audience du Roí Catholiqiie ¿ i ni 
de la Reine fon Epoufe^ pendanr dix ou.



i j o  H i í i t I3E LA GUERRE El' BES
■doiize jours.Ce fut máme avec beaucóup 
de peine que ce Miniftre de Sa Majefté 
Trés-Chrétienne obtint une Confercnce I 
de Don Jofeph Pacinho.

Le Miniftre d'Efpagne á la Cour y; 
d'Anglerevre ftr coas íes efforcs pout por- 
ter $a Majefté Britanique á appuier les 
préteníions du Roí íbn Maítre, qui pro- r _A 
teftdit hautement centre tout ce qui 
avoit ¿té reglé áVienne.íl- fe recriáis; ílir- 
tout contre les Ardeles qui otoient au 
Roí de Sicíle > les Duches de Toícane ? 
de Parme 5 &£ de Piaifoncev pour ¡a :
.confervation defqueis 3. M. Cadi. de
mando! i laGaranrie de SaMajefté Brkaii- 
niqite s en conféquence des Traités de la 
Quadmple Allianee de de Se\dlÍe, XÍ de
clama également ¿ 5c centre la forme* 5c 
¡contre le fond de la Gonvention deVien-
ne , eoncLue i  Pinícu du Roí d*Eípagne, A 
& dans laque!le on difpofoit des Biens 
dé la Famille Royale 3 eomme d5mi Bien v 
pcopre x en les donhañt en échange. pour • . 
dRmres qu'on aqueroit, II fe plaignoit a 
qu'ont eüt ftípulé, pour llnfaiit d?Elpa- L RA" 
ne ? la Cauro une des deux Sicites 3 fur 
laquelle ce Píínce avoit le inéme Droit 
de Gonquéce que fon PrédecefteuLíav^t; vAi

;íí:
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lui.jl íe recrioic conrre la Violen ce qiPon 
.íernbloit voúlóir faire á Sa Majcilé Ca- 
rholique 5 en luí prqpoíant des Prélimi^. 
naires déja fígnés 3 & touc raufiés, fans 
qüJ£]le etk ia liberté de les reforiper : 
conduite bien differenre 5 diíoit ce Mi- 
nilirej de celle des Puiflanees Mariú- 
raes* en propolanr- le Projét á'Aceómmo - 
demeni: 5 íimplenient comrne mi Objet 
de Négociationj qu'oix pouvoit rejettery 
aproa ver, oa reformer 3 au gré des BuiQ 
fauces-intérdlées*,
■ La Cour d'Efpagne fie Ies mémes re-^ 

montrances a Mr. Keene 5 Mini-ftre de-
Sa Majefle Bnranniqueá-MadriddLe Roí 
d/Ang'iete.vre he repondré á Sa Majefté' 
Gatlioiiqüe: Que ib il ézoít Garant des 
DacboS'de Parme 3 Plaifance 5 & Tofea- 
na 3 a Idníanr Don Garlos ,  il étoirauíE:
Gárarirde-s Royaumes de Napíes., & de 
Sicile : Que PEm parear 5 que PEfpkgne 
avoic atraqué- & dépouiilé de ces deiix. 
Royaumes avoit !e mémeDíoit de de-* 
mauder ia preítation de cene Garande,,
ce qui mettoit Sa Majefté Brkahníque: 
üan$ un jufte Equilibre j entre íes déme: 
partí es ? & dan sume íitua tío n neu tre: q úíi 
Lobligco.i-t a ne faire d^autre dcmarche^., 

Tms. ÍLQ t e



zyx H is r . de  l a  G uebre e t  d e s  
quecelle dlnterpoíer fes bons OfEcesf 
pour metcre la derníere main í  rGuvra- 
ge falutaire de la Paíx.

En confequence de cette Réíolunon5 
Sa Majefté: Brítannique envoya ordre á 
fon Míniftre á Madrid de metrre tout en 
ceuvre 3 pour determiner Sa Majellé Ca- 
rholique á ferendre aux ínftances duRoi- 
Trés-Chrétlen. Mr. Walpole, Miniftre' 
de Sa Majefté Brítannique á la Have ¿ 
.fue auíli chargé de tácher de poner les 
Etats Généraux á agir de concerc avec 
Elle dans cene Affaírc. ' ■ \

Lea plaíntes que fie le Marquis de St, 
Gilíes a la  Haya ne fu rene pas| moins vW- 
ves que celles qui avoienc eré faites en 
■Angleterre, Ce Miniílre de Sa MajéftA 
Gárboli que préíenta aux Etars Generaux.

; iin Memoire , pour détoumer f sfii emir 
poíIifaIe5 Leurs Baures Puiííances dJacce- 
:der aux Arcíeles Préliminaires fignés a  
Vienne» II ne conviene jas de tranferire- 
icí. ce Memoire , quoíqif on i ai't, donné 
comme autentique dans quelque Papiers.

U1C3.
La Cour d'Efpagnechangea 

de réíolation. Le Comte de Montijo^qui 
5  écoít rendu de Hanavreá Veríaillea ^

fot;:;¡.
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x'ecur des aíTu ranees que le Roi Tres- 
.Chrénen s'employeroit fortemenr pour 
menager l'Honneur 6c les Interéus de la 
Gouronne d'Eípagne^dans Paccommo- 
demeñE des Aííaires ddtalíe, de pour luí 
aílurer la paiíible poíleílion des Etacs 
qu'Elíe y coníerveroic. Ce Miniftre ne 
manqua pas d'informer fa Cour.de ces 
bonnes difpoíuions p & s'éraiit rendo,-, 
quelque ccms aprés á Madrid 3 qn y tínt 
d'abord pluíieurs Confeils - auxquels il 
a (lilla*., £-■ Ambaífadeuiv d e France euc: 
en meme - tenis di ver íes Audiencesdu; 
Roy 5 ¿k-plnfieurs Confercnces avee Mr A 
Parinho, On délíberadans les Confeils,--,. 
sdl convenoíc que Sa Majefté Cadaoli- 
que aeceprát les. Arrangern e 1 1 ; qu e les - 
Cours de France &  de .Aíienne avoienr 
pris dans les Ardeles Pr q lí mi nal res 5 pa r ' 
rappOLT a- lliaUe, Qn examina au(ÍÍ de
que lie maniere cerré Accepration pour» 
roir avoinjieu^Ü fut.jugé  ̂que le R o i - > 
afin de. donneiv une niacqu efendble de, ■ 
les diípoíidons áda Paix , pourrottfouf- 
.oripgaices tArrangepi^s ¿ 1 h EEmpereur: 
vouloir donner á i a ^MajeftáGacboÜque^ 
tputes les Surerés qu Elle dcíirojt. • f: 
j ; Ríen ne, conrribiia, davanuage á (airea 
. " ” A a. ij ;



¿74 H i s t , d e d á  G p e k r e  e t  des 
entrer la Gourd'E(pague daos cesfénfi-, 
mens pacifiques que Ies inflan ces quí luí*, 
furenu Tai tes á ce fu jet par íes Puifíantes
Maridmes; Ce fue au commencement de*  ̂■

Fevríer quJon fut informé á ■ Madrid 
que ces deux Puifíances s'étoient decer- 
minees k inyiuer le Roi - Ga-rholique; 
cbaccepter les Préliminaires de la Paix.. 
Un Gourier dépé'ché de ia Haye par-le 
Marquis de Su. Gilíes fut le porreur de: 
cetre nouvelíe, D’abord Don Jofeplí 
Patinho 3 Secretaire dJ£cat  ̂ eut des 
Confer enees avec le Marquis de Vau- 
grenant 3 Ambafládeur de Frunce 5 avec ' 
Mr, Kfifine ? Envoye Extraordinaire du 
Roí de la Grande Bre tagne 5 & avec 
Mr. van der Meer , Ambafíadeut des 
Etats Généraux. On s'appercur dansces, 
Conférbnces'de la parfáité fenflhilité du 
Roí pour llnvirarion- des PtiiííahceS' 
Maritimes* On jugeá méme des. lors; 
que les. prémíeiV Gouriers qidon dépcC 
cheroit pour París^ Lóndrés & Íaddáye: 
feroíent cüargés de PAccefiíoii ppfftivi 
de Sa Majefté Oatholique du^ - PfefimS- 
jiaires 5 movennant • les Sufres: 
Garandes- que ce Priiice avoirMemarP, 
déesU O ii fe confirma - de
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dans cene opinión 5 lorique le Marquís-: 
de Vauerenant eut recu 5 le treize da 
ménie Mois, un Courier de ía Cour 5i 
avec des Dépéches qui dónnoient. líen, 
de fe prometeré- un antier íucees des 1 

initanees que le Roí Tres Chrétien a volt, 
a u íTi fak faire a 1JE m pe re u r ponr q u Jíl - 
ueconnut Plnfent Don Carlos en qnajité- 
do Rol des deux Sieiles ¿ Se pour qudl 
s’engageác de ne troubler ni Sa Majefté- 
Sicilíenne ¿ dans la- pofleífion de fes- 
Erats 3 ni le Rol dans la- jouiílance de* 
ceux qu'il conferyerok fur les Cotes de: 
la Tofcane.

On ne doura preíque plus de lJAc-- 
ce ilion du Roí ci"Hí pague 3 q ti and on: 
eut recu á 'Madrid un ature Courier,, 
dépéché de Verfailles-, avec Pd£fce que- 
Mr. du Thei-L avokkigné a Vienne-y, 
conjointement avec les Míniftres d&.< 
I-i mpereur 5 Se dans lequelía Majefté- 
Impértale- 5 donnoit cauces les Su te tés 
quJon>avon: défívées, En dtet le R o i; 
CátpLoiique declara 5 en préíence des 
princípaux Seigneurs de ía Cour 5 qifií 
ávóit réíolü 'd e  donner fon xonfenre^ 
menú á Pexécution des Arricies Bréiry

na i res de la Paix ; &  S.a M ajeítao^



.H i s t Vde l \ G uhrre et. des 
donna á Don Jofepii Patínho de taire; 
pare de cette Réíohmon á PAm baila- 
dem de Erance3 au Miníftre d'Angle- 
terre 3 & á lAmbaíIadeur des Ecats-- 
Généraux, Sur cela Don Jofeph Patinho 
écrivit un BUIec á.ces-rrois Minillrcs 
il les informa ¿e la réfolution du Roi 3Í,
& les pida d'en donner avis. á leurs*- 
Gours. Pour que faffaire fue confomr- 
mée , Í1 reftoit á expédicr lAete de PAe- - 
ceífion de Sa Majefté- On en fu 3 á ce - 
quJon prérend ,:uo Piojec.  ̂ qui donna. 
lien a queiques difficultés , íiir lefquelles ¿ 
la Cour cPEf pague voulut avoíc des - 
édaircífíemens, Ge d ék i m ñt poínc 
défefperer de la. Paix. Au concraire Sa 
Majefté perlífta. dans les diípofitkms * 
pacifiques 3 ou elle, parucétrreimrnédia-; 
tement aprés la-réceprion de PAdte íigné • 
áVíenne.  Pour aeeélérer la-Paix 5 ce; 
Prince en vaya ordre en Italie d-y-effec«c 
tuer les Atrangemenspour PEvacuatíonp , 
des Etats cédés á PEmpereur ¿¿é&juL;' 
étoient encore oecup¿s=par:les Troupes^ 
Efpagnoles. - ,

Le Roi Don Garlos nkvou dkütrer 
partí a prendre dans cerca occadon r
celuí de fe conformer endemmen t aine:
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volontésdu Roi fon Pere.Lorfque le 
Marquis de Puifieux 5 Ambaííadeur de 
France , prífenra uuMemoire aja Cour 
de Naples 3 pour luí donner part de ce : 
qui avoit écé reglé á Vienne entre, le RoL 
de France & PEmpereur 5 on dépécha. 
dJabord un Exprés k‘ Madrid pour en. 
infbrmer Sa Majefte Catholique. Cet: 
Exprés étant revenu , &c le Marquis de- 
Puifíeux ayant demandé une Réponfe: 
au Memo i re quJtl avoit préfenté ¿ Je 
Comee de St. Eftevan lui declara par 
ordre du Roi  ̂que Sa Majefté rf avoit-: 
differé á lui répondre* que parce qu'Elle- 
vouloit. auparavant erre informée des; 
fentimens du Roi fon Pete ; &c qu- ayant, 
appris que ce Monarque étoit difpofé á. 
conmbuer de fa pare a Paccompliíle- 
ment.d'un Ouvrage auffi falutaire- que- 
ceiui dJune Pacifícaríon générale , Sa- 
Majefté étoit dans la réFolution de fe 
conformer aux mémes fenrimens ? & ne 
déííroit ríen tant que de voir rétablir en 
Europe une Paix Poli de oc durable,

Quant au Roi de Sardaigne , i\ ne 
parut pas que ce Prince fit ancune dííE- 
culté.de con fe n ti r aux Prélim i naifes de 
la Paix? ioit’qu'il fut contentde cé qui



£7® ’ H-r S Ti DE tA GUER RE ET DES 
avoic été condiuionné en fa faveur , foit 
qufil jugeát quil écoít inucile d'y fonner 
aucune oppoíirion.

Il paroit aflez parce que-iious avons. 
rapporré cLdeííus queile futía concluiré' 
des deux - Pui(lances Maridmes a cet: 
é?ard. N on feulemenr Hiles apprauve— 
rene les Ardeles Pretina inanes, reís quJils* 
avoient été íignés a Vienne ; mais Hiles; 
dcc!arerent encore qiLElles étoienr pré-* 
teta concourir dans un Traite futrir  ̂
pour les perfeftíonuer 3 afín de don- 
ner parda une nauveHepreave-de leur- 
grand déíir de contribuer r.autant qufib 
leur-étoít poífibíe 5 á Pavancement dTuie 
Pacificaron sénérale , & au rétabliUe- 
ment de la Paix & cía Repos dans Pbu- 
tope. Ces deux Pui flanees n-éxige-rem? 
autre cboíe , imon- qufil leur fur Dermis- 
de ftipuler la Sureté ñécefkxre pour leurs-. 
País 3 leurs Libertes 3 & leur Corhmercc*, 
0 n ne fauroit mieux juger de leurs leu--, 
rimens pacifiques a cet égard 5 que par * 
la Harangue que fie le Rot d'Angleterr'e*. 
le vint-fix de Jánv-ier , á fon Parlamenté. 
Getce piece eft trop importante potir 
erre paílée-íous íilcnce. La voicl en ion 
S»,Ufi3£i. ■ , • ■ ; •



N égociát , foxír l a  P a i x ,
Jé ne doute pas que f  heureux chan- 

gement 3 qui sJeft manífefté íi évídem~ 
ment dans les Áffaires de fEurope y 

^  depuis k  derniere Séance da Parle- 
m ent, ne volís caufe 3 comme arnoí, 

55 une facisfaclíon parfaite.
55 Je vous informal á certe Séance > 

que j'avoís propofé 3 de concern avec 
les Etats Généraux des Provínces^ 

35 Unies' 3 un Projet de Pacificación , aux 
Puiífanees en^agées dans k  Guerle* 

3 , Ce Projet ri*a pu prevenir rouvermrc 
?3 de la Campagne. Les Troupes fe foñt 
5 - mi fes en mouvenienr. La Guerre a été 
, 5  ponífée dans que iq ues-endroíts5 d%ne 

maniere quí adonnéde juftes fu jets 
33 de craindre3 quJelle ne devínf généra* 
S5 le3 par rapport a la nécefltté oü I on fe 
33 trouve de conferver ^equilibre de pon- 
,3? voir 3 dJou dépendenr entieremenc la 
.53 furetí du Commercé' des déme PufC 
53 fauces Markimes. -* ' — —

35 Telle eít ia coníiderauon . quLrrfa 
33 .determiné -a conjointemenc • avec les 
55 Etats Généraux j á renouveHer les plus 
3 , fortes follicitarions 5 aux Puiílances en 
5 ? Guerre 5 pour les engager'l conclurre 
& un.Armiftice 3 & á -eiitrer dans une 

Tome IT  Bb
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w Negociarían capable de procurar une 
a? Paix génerale 5 fur la bafe du Plan, 
v  que no,us leur avíons propoie.

55 Les Adaires fe trouvoienc dans cet 
érat de deliberar km ; k  feu & Lei> 

„ deur de la Guerre fe rallenciíloienc ? 
^ loríeme LErnpereur & le Roí Tres- 
„ Chrénen 5 felón les- afíurances quJils 
íi} avoicnt données plufieuus fois.3 de leur 
„ fin cero dífpofirion á  fin k k  Guerre, 
» par une Paix honorable: &c fólide, 
3? onr en fin .concha 3c arm é des Arricies 
„ Préliminaires > qui répondenc a un ob- 

jet íi delire. Les Pui-íTances qui ¿coient 
„ intéreísées a cetre Guerre a; ion con- 
„ venues depuís ¿ dmn Armifiáce. Les 
„ PuilIances conrraáfeaAWs 5l paa* égard 

pour les bous Offices, que ja i  em- 
^ plo-yés5de con cera a/veeks Eiats Gene- 
a3 taux a nous ont £ak coramuiiiquer a 
^ toas deux ? ces Prélim,inaires > par 

leurs Míniftres réfidans auprjes de 
35 Nous 3 3c Nous y oxit; fait áeurandei- 
„ narre concours * afin que Lcaai?|«¿í& 
^  parvenir á irablir une PacíficatioiigCr 

nerale ? fur ks. termes-ítipulés d&ns les 
a> mérnee Ardeles.
, „  Par 4kxamen.q:ue
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y>=fait?; il ne nous a point paru 3 que 

ces Ardeles vanafíenr eflendelíemenL 
^-du- Pro jet que y¿í pro.poie avec íes 
_3¿ Emts Generaux des Prqvmc.es Unies , 
5, ni qifils condnílent -ríen qui .ptúfle 
o, porcer préjudice 1  ^Equilibre de PEu* 
3í rope * ou aux Droics de nos Sujets. 
3Í Ainfi 3 pour par venir au deílcln que 

nous avons formé ¿ de contribuir de 
a, Eüttt norre pouv.oir ? á procurer une 
33 PaciScadon genérale 3 nous avons 
33 trouvé á propos jConjoratement avec 
53 lesEtats Generaux ? de forre pare aux 
3 5 Comrs de Yieime Sí de .Fraiicej de no- 
3-5 tre Approbadon a ces Arríeles Préli- 
33 mínakes 3 de nocre empieílement a 
-53, toncounr au Traite .que Pon cfoiofairej 
33 pQur les peifo£Honnein ; a

33 Ges Préliminaires ont. au-íTi ecéconi- 
33 mulliques aux Rois d'Eípagim &  cb 

.w Sardaigne.. C es, Princes, ix qnt.paseen- 
core declaré 3 en forme 3 fouxs fofa- 

3i.iu.n0ns défínidves á. ce fojec.di y. a  ce- 
55 pendanc tqut: lien de ccoire. 3 - que' leur 
35 amour pour la Paix 5 les difpoiidous 
n  <pPÍls ont protefté avoir 9 de terminer 
-pi les tronóles de f  ¿uxope/ 5., Sí Penare- 
->3 miíe;amiable des Amis de Pan &  Paix*
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1 8 1  'H i s ’f . jdí \ a  Guee.re et des 
¿5 rre Partí  ̂;Ies déterminerónr á acceprer 

ce qui a éte réfolu , en convenant de 
V* leur don ncrdés Surcrés' raifonñables * 
^ pour jou'/r cnpaíx des Erars qui leur 
>V Tei-ont cedés» ;

' '  y  ¡Dans ces circónftances ma pré- 
3, miere attention a éte de foulager mon 

Peuple des fardcaux cionr il eít íur- 
3» chargé , & de le fairé aaíTitót- &; au- 

tant que la prudence pouvoít le pcr- 
■? iuerrre ? dansla licuación preíente des 

>» Aflfaírcs. C’eft pourqü(3 Hĵ ai--tír'd<>ií'iné 
v qiPcm faííe une réduítion cónfídéra- 
7* ble de mes Forccs ? tanr Tur mer que 

’V p a r  terre* Si Bínfiacnce de la Cou- 
■ ?5 Tonne' cie la Grande Brecagné y & Ia 
? V coníidération d ue a cetté Marión v ont 
’i cooperé á appaifer les;Troubíes pré~ 
?? fens de bEurope ; je iWepeiTuade , que 

'■>7 vous eomdendrez aifément de la né^ 
^cefíité qunl y a > de íáire encere des 
>> dépeníes éxtraordinaírés y jufqii^a) ce 

'*r que la TranqkllitAfoirp^
^  rétablíe-entré les Pulííanées>

■** rope. ;' : i,T— ¿ '-"orc:
I/Adreííe ■ de remercicment |  qúe: les 

deux Chambres préíenterenr aüRoí me
nte d'érre lúe, Voici celle Se%
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gneurs quí fut préfentée le viiR-fept da 
memc Mois.

,, Nous -es tres-obeíflans& eres-fitleles 
Su jets de Votre Majefté, les Seignetnj* 

? Spirituels 6c Temperéis , aííemblés^eii 
t Parlemenc, demandons la permiílioa 
 ̂de remercier tres-humblement Votre 
. Majeílé de ía tres - gracieufe Haran- 
■ j. s;ue ¿manée du Troné,J7 o

35 L/expérience que nous avons ene des 
juftes craírares:dé Votre Majeílé m  fu- 
je t de la Guerre , 6c de fa ^¡gilance 
pour prevenir qrdelle ne devine gene- 
rale > remplít nos efprits des afluirán- 
ces les plus fortes, que la caníervatíoii 

, de la. Balancede Pouvoir, la íuretd 
>} du Commerce de vos, RoyaúmesA onc 

éreles moti6  de la conduite de Votre

y>
$7
?>
■>>
>>

33
¿7

,, Nous avons, vu ces motífs s venta- 
blement dignes dAm Roí déla .Gran-#i  ̂ . '

y; de Bretagne, paroicre avec une perfil 
„  veranee , quí a fu r menté, ton tes lesdiíT 
,s fi cuites 7 au moyen des efForts conti-r 

nucís de Vocre Majeílé pour engager 
les Puiflances Bellígerances a donner 

-5 les mains á un Accom-modemenu , afín 
de .parvenir a une Pactfication gene-

77

$7
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^  rale : Et 1 crique nolis confirierons la 
,, conftance de Yocre Majefté S¿ Ein- 
^fluence que cecee Nación, dolt avoir 
?>-fúr les Aftaires de PEurope ? nous, 
^ avons rotijourS efpocé > avec fondo 

m ent, qué-la Sagefíb Royale de Yerre 
55 Majefté &  fes bons Offices * jpínts á 
s, céux des 1 Etats Géneraux ? auroienc 
55 produit des effers réels-& avantageux,.

55 PermetresMmis ,= S i r e > qa'a cetce 
■,',-occafion nous f  lídeions Votre Ma-. 
5V Jefté fiir fagréáble afpeéfc dJune pro-r 
5, cha-inc Tranquilicé. ? quJil a pki á Yo- 
3 j tre Majefté de nous communiquer  ̂
*>& dé luí témoigner en méme rems la.

grande fatísfaélioii/que nous reíTen- 
» tons , de ce que Votre Majefté a bien 
55 voiilu ncus ínformer , quiapíes un 
55 mur examen 5 il a paru 5 que les Ar- 
3v rieles Preliminaires 7 concias entre 
55 EEmpereur & le Roi Trés~Chrétien 
íy fon: reís qidls ont donné iieu á Yo- 
í, tre Majefté & aux Etats Generaux 5 de- 
5 j déciaret 5 conforrncmenc á une con- 
í> joiíxte Refolution 3 que Votre Majefté- 
?5 íes approuve 5. Sí qn'Eiíe eft pr&e a 
35 concourir a un fu tur Traite * afin de 
i? meter e cer Otivr a ge daos ronce fa per- 
33 feéfcion.
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55 L'union Se la bonne Harnootúe .5 

22 qui fubfiftent íi hearenfemene entre1 
M Votre Majefte Se la Re publique au- 
3J ront ainfi que nous nous le perfila- 
5? dons ? de reís heureux effets pdur k  

raí te 5 quJelles pourrant produlre une 
35 Pacification generale; &  fexemplc me- 
5? morable que Votre Majeíté a donné 
3? aux autres Princes, en preferant ik- 
55 mour de la Paíx aux vues d/une am- 
5, bition demefurée 5 joint a fímerpofi- 
55 non amíable des Amis eommnns f  
55 prendront íans douxe le d e flus 3 <S¿ 
55 meteronr fin aux prefens Troubtes de* 
55 BEurope*

55 Les cendres foins de Votre Majeílé' 
.y3 peor fon Peupíe ? en luí confervanc 
55 les Benediátions de k  Paix 3 pendant 
ai que dkutres País fe trouvemt épuifés' 

par k  Guerre,, exigent de nous la Re- 
55 connoífíance la plus vive ? &  nous k  
55 fupplíons tres - humblemenr de per- 
55 metere que nous fexpofions aux. pietk 
55 de Votre Majefté* 

s. Les Subfides extraord inaires leves. 
55 indiípeníablement par le Parletnent 5. 
5, qui ne eharge quk regrét íes Conci- 
55 royens yont ¿té des marques ¿videntes

B k  íiij;
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5)- de la jufte confíance quJüa eue ■ -que 
33 le pouvoir accorde á Vocre Majefté s. 
3, n'a-uroic ézé employé que pour Phom 

netir cíe faColirónne& le Bien de ion 
Peupie,

•_ « C e í t  avec la plus grande facísfac- 
don que nous voy cus dans les circooC- 

-33 canees préíentes Pheureux effet de tes 
■3, Meíures j & nons ne pouvons douter 

en aucune maniere ? que Sa Majefté 
.33-ne profíce de la premiere occafion 
33 pour diminuer ces dépeníes* autaiir 
í5 que la prudence & la íicuatioii des af> 
3, faires pourronc le permettre. Dans 
33 certe vue, nous demandólas la permiC- 
3, íion de faire á Vbtre Majefté nos,fín- 
3 ̂ ceros Remercimens, de ce quftLlle a 
33 bien voulu ordonner une Réduélíon 
;5, conhderable de íes Forces tatit par 
55 Mer que par Terre ¿ & nous ne pouf 
33 vons accompagner ccs Remercímens 
33 dJune marque plus autentique de re-* 
33 connoíilance , quJen aíluranc Vorre 
3 3 Majefté 7 comme nous le íaiíons ün- 
33 ceremenc, que nous entrerons avec 
^ zéle Se avec jóle dans les meíures qui 
J5 feront jugées neceííaires 5 pour maiix- 
35 teñir la fureté de vos Royamncs 5
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affermir Pinfluence con venable de vo*

3j rre Couronne parmi les Puífíances 
,, Etrangeres-

35 Nousíommes íeníiblement touchés 
J3 des dfbrcs infatigables dé Votré Ma- 
33 jefté pour nous rendre un Peuple heii- 
„  reux- Ñous ne manquerons pas de 
33 notre cote de repondré á ce foín páter- 
3Í nel par notre bonne unión Se harmo- 

nie j Se de témoigner par tomes nos 
?í adtíons le zéle avec lequel nous pren- 

drons conftamment á coeur le foutien 
3Í du Goiivernement de Votre Majefté ¿ 

la confervation de la Succeífion Pro-* 
35 teftante dans la Famílle Royale 5 & la 
33 Paix Se la proíperité de notre Patrie.

X/Ádrefle des Communes nJeft pas 
moins remarquable que celle des Seí- 
gneurs. Elle futprefencée le vint-huit * 
& étoit coneue dans les termes que 
YQÍc Í*

35 Nous les trés'-obeíflans & trés - fidé̂  
53 Ies Su jets de Votre Ma jefté ; les Gom- 
53 muñes aííemblées en Parlemént 3 fup- 
35 plions trés-humblement Votre Majefté 
53 de nous permectre de luí faire de tres* 
sj fincéres remeucímens pour fa trés gra> 

ciéüfe Harangue érhanée du Tremer54
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5, Nous íommes vérirahiement fen- 
3} fibles aux eíForcs que Votre Majefté a 
a, fairs íí á propos pour metcre fin á la 
3?préfente Guerre j 8 c nousne pouvons 
55 aífez a-dmirer la confiante applicanon 
a5 avec laquelle Vous avez pourfuiví 
» ce grand Ouvrage ? par llnterpoíi- 
33 don des bons Ofhces de Votre Majeft 
33 re 5 conjoinremenr avec ceux des Etats» 
33 Generaux-

35 C^eft avec la plus parfaíte gracítude 
53 que nous teconnoiflbns les íoins^pard- 
53 cufiers de Votre Majefté > & fa cir- 
33 conípeélion 5 en évi-tant d'engager 
33 fans nécefficé cette Nación dans la, 
35 Guerre 5 pendant méme que Votre- 
33 Majefté fa-ifcítafíez voir * q.uJelle .n'é- 
33 roit pas infenfible. au clanger éminenrs, 
53 dont la liberté de PEurope étoíc me- 
55 nacée ¿ au cas que la Guerre eát duré 
, 3  plus longrems fur un pied fi ínégaL 
5 3Certe conduite prouve avfcc évidence; 
33 que Votre Majefté a également con- 
33 fulté les ínteréts. immediats de fon 
33 Peuple*. & la coníervation de la Ba- 
33 lance en Europe 5 d'oíi dépendem ííi 
33 Fort la Sureré &  le Commerce de cec- 
35 te Nación,. Votre Majefté a. en- méme?
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Ktems fauvé la Nación des. calamites 
*5 de préfente Guerre ? & prévenu
53 la néceííiré indifpenfable ou elle fe 
sjferoic enfin crouvée d'y prendre part 

dJeii courir les hazards.
N olis ne pouvons étre que trés-íen- 

5A íibles á la íageííe &c á finí par ti alité de 
Yotre Majefté s en fcrmant le Plan 
de Pacificación propoíe par Votre Ma

ja jefté j Se les Etats Generaux 3 au Puik 
& lances: engagées dans la Guerre ; & 
?¿quoique ce Plan nJait pas ere accepcé 
sí immediarement par les Patries Bell Í- 
25 ge ranees 5 & qu'íl nJait poinr ea dJa* 
55 bard Peffet denté 5 en prevenanr Pou- 
3, verture de la Campagne * il a été 
& néanmoins teüement adopté s que les. 

Peines les plus eílentiels en onr été 
agréés par les Princes qui ¿ dés le 

p commencement 3 avoient le p ri nopal 
interét dáns la préfente Rupcure ? Sí 
que ces Princes les ont recorrí man

ís dés á leurs Alliés comtne des Arricies 
Prelíminaires á une Pacificación ge- 

35 nerale.
53 Nous congratulaos Votre Majeíld 

Tur le uour heureux que les AfFalres de 
as EEurope onr pris. Ec Joríque nous;



ipo  H ist . dh la  G uhrke BT DBS 
^confiderons Ies aííurances qu ll a pin 

Votre Majefté de nous donner y 
íjqtie ces Préliminaires ne difterent 
upóme eííendellement da Plan de Pa« 

cificacíon concerté entre Votre Ma- 
jjjefté 8c les Etats Généraux ; lorfque 
5>nous voyons combien Votre Majefté 

8c lefiiirs Etats ont éié préts á y don- 
ner leur approbation ; notre juíte  ̂

u confíance dans la Sagefle de 'Votre 
í> Majefté 5 &c Pexperience que - nous 

avons des Soins conftans; de pacer neis 
^ q u E lIe a  pris pour le'véricabie inte- 
jirét de fon Peuple 5 pendanr xout le  
íjcours de ce grand & épineux Ouvra- 
5> ge , n e  nous laiílent aucurc lieu.'de 
>> douter que les Cox^ditions preUminai- 
« res de cecee Pacificación ainíi ̂ fondees 
>> & approuvées 5: ne cauíent une fa- 
ís tisfaétion generale. Ec nous en fonir 

mes d'autant plus petfuadés qufil eft 
>5 tres - probable que . ces . condi rípns 
^feronr aceeptées d¿ agrcées par tou- 
5jtes les Puiflances eugagées dání la 
>j>,Guerre.

,, Les égards qufil a plu á Votre Ma- 
^ jeíté de temoigner pour le Bien dedou 

Peuple 5 en faififlant la prendere occa-
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fion qu'un Evenement fi grand &c ft 

í,heureux offre 5 pour foulager le fan* 
3 3 .deau des depenfes publiques 5 en fai- 
-¿3 fam uneReduéfcíon de fes Forces rant 
>̂;par Mer que par Terre , font des mar» 

^  ques íi evidentes de fattenrion de Vo- 
„  tre Majefté a confu leer íes interéts de 
i 5 fon Peuple & de fes cendres égards 
•as pour ion foulagemenr-, que nous fe- 
í 5  rions auili injuftes quftndignes de la 
-35 bonté de Yorre Majefté ft nous man- 
js quions de rendre témoignage de f  iní 
3 j de de jreconnoitre ftautre 3 de la ma- 

niere la plus foumife* Ft regardant 
jj ces nouvelles mefures 5 apnk routes 
5? cedes que Votre Majefté a prifes pen- 

daiit fon'.heureuxij& slorieus Reene*., 
conime une preuve que les Services 

53 de Ja  prefente ánnée.feront.propor- 
ja.tionnés k la íimatíoii des Affaires 3 & 
-5?, au bur pour lequel on les j ligera ne- 
n 5 celia i res 5 Nou s. d eraan d on s petmi f- 

íioh■ d^aílurex \ Yotre Majefté 3 . que 
-3 5inous:‘ feVeróns avec pláifir & efficace- 
3 >:meiic de? tds Subfides 3 quedftieureüíe 
> 5  Gircoiiftartce ou nous nous trouvons 
:>5 pourra fexiger , de qui fercnt fuffi- 
vdíans. ponemai ntecdrda 'Dígmt é de la
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3?CóuóTQnne s llionneur tk linterér des 
Su jets &  des Domaines de Votre Ma- 
jefté.
33 Et fi de femblables motifs ne fufli- 

*> folent pas 3 & manquoíent de q.uelquc 
» circo nftanee, potar nous exciter á rera- 
» plir norre devozr envers Voz ve Majef- 

té 8c notre Patrie 5 la reflexión fur 
ja Ies effets que les Subfides excraordí- 
jj na ir es accordés Pannéederrsiere á V®*
.«a tte Majefté ont dü produire en con- 
jí tribu ant á une iffiie aufti hem-eufe 
?s dJun Ouvragc íi long & íi difncíie „ 
íj jointe á Pdficace influence que les 
, 3  con feils de Votre Majefté doivent 
» avoir a jamáis fur les Affaires de PEú- 
3Í tope 5 pendant qrruii Parlement fidele 
¡i fera porté a fbutenir les réfblutioas 
33 d^un Prínce fage 8c prudent, ne pea- 
33 vent manquer d'avoir tour le poids 
53 necefíaire pour nous engaga: á coa- ;v 
^ tirm er nos efíbrts 5 afin .de donner aû  jé:' 
»  Regne de Votro Majefté un luftre aa 

deliors égal s il  eft pofírble > au bon^
33 heur dont uous jomfloBS aa dedans^,

Le-premier frait de la Paix rétablic, 
entre Sa Majefté Imperíale & le Roi 
Xrés -.Chtériea* fox le Mariage, de .PAt*
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ehiducheíTe aínbe Maric Therefe ( a )  
avéc le Duc Francois - tcíenne de Lór- 
raíne ( b ) * Ce íut le 3 1  - de Janvier que 
eetre Princeífe Fut aceordée avec Son 
AitefTc Royale* Le Barón de Jacque- 
jnain 3 Miniftre de ee Prince 5 fe rendir 
a la Cour dans un fuperbe Caroífe k 
íix chevaux ? fuivi de deux autres Ca
ro (les á deux Chevaux ? dans le premier 
deíquds étoit le Grand Chambel'lan de 
FEmpere.ur , &c daos Ib fecond le Grand 
Ecuier de Sa Majeffé Impértale* LorD 
odils fu rene arrivés á la Cour 5 le Duc 
de Lomdne aceompagné d^une nom
bre ufe fuite , fortir de ion Apparcemenr, 
6c fe rendir dans la feconde Anticham
bre de PAppartement de PEmpereur, li 
y fut recu parle Grand Mar echa! 5 &c 
conduít par le Grand Maítre de la Maí- 
fon de Sa Majeííé Imperiale ¿ dans la 
Sale- ou Elle étoit* Le Duc de L@rrame 
lui demanda PArchiduchefíe ía Filie ai- 
née en Mari a ge, L'Empereur répondk 
qulil la lui accomoit->& Sa Majeffcé Im
pelíale aecompagna cette reponte de dR

k )  Ce-re Pnncefic ¿(í ate le 13. de Mai 1717/ 
t-e Praict eít ne ic-8 ; dv-Decembk t ;o3 .
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verfes marques deftime pour fa perfon- 
nei Le Duc de Lorraine alia faire la 
máme demande á Pímperatrice qui la 
luí aceorda pareillement. Ce Prince paf- 
ia eníuite chez Pímperatrice Douairiere 
Amelle^ d3ou íl fe rendí t auprés de PAr- 
chíducheíle fa fu ture Epoule 3 á qui il 
fit preíent de fon Fortran. La Princefie 
luí envoya enfuite le fien ¿ &c fuivant 
Panden Eriquette de la Cour 5 ils les 
porte rent Pun 6 c Pautre fiar la Poitrine ¿ 
jufqu^au jour des Noces. ■ —

Le jour que PArchiduchéfíe fut pro- 
mi fe au Duc de Lorraine ? la Cour fut 
«ombreuíe & brillante. Toas. Ies Miníf- 
tres Imperiaux , ceux des.-PuiíTances 
Etrangeres, 6 c tout ce qufil' y avoit á 
V.ienne de períbnnés de diftinétíon y de 
Pun 6 c de Pautre Sexc  ̂ y par a rene en 
habits magnifiques, Celui que porcoit 
le Duc de Lorraine écoic eftimé trois 
cens mi lie Florins. La Famille Impénale 
dina ce jour la en pubfic , avec le Duc 
de Lorraine 6 c le Prince Charles; fon 
frere ( a )„ ' -  ̂ ,

Le premier de Fevrier on dreíía 5 en
prefence

(a )  H e  l e  d e  P e c e m b r e  1 7 u *  " i'

í
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prefénce de PEmpereur 5 unAdte de Re-, 
noncíanon 5 qui fut íigné par la Serenif- 
Eme AixhíduclicíTe 6c par le -Duc de, 
Lorraiiie. Cec A£te portoit en fubftan^ 
ce : Q ué 's il aravok , que PEmpd- 
reur vínt á avoir nn- Archidiic ? PArchk 
,, dudiefTe Marie Therefe ? 6c fes Def- 

cendans, Males 6c Femelles 5 renonce-; 
„  roienr en fa faveur s a  tout Droíc de; 
^ pouvoir [acceder a la Couronne. Im- 
ñ periaie :■ Que le cas arrivaut-j que cet-; 
« re Princeííe ífeur poiut d/Eiifans-Ma^ 
„ ies5& qae fArchiducheíle Marie-Mag- 
>j delainé-, fa Sceur, ea  eüt‘í: íls. au- 

roien t fe ais Droíts á certe Succeffion Sf 
„ dé laquelle les Filies de la prendere 
„ ArchidúchelTe feroicnc cxclucs : que le 

Duc deLorraine 5 pouree qul ie re-, 
»■ g.atdoíx;perfonnellemenr5iFauro:r alors- 
« pas le moindre Droíc á la SucceíEoiü 
>j> des País Heredíraires de PEmperenr/3' 

Cec Acte fe bravee de grandes Ce re
moldes.; Dan s k  Sale, ou Pon skílembia*, 
ii y; avoir un-Aucel 5 fur iequcl étoít-uru 
Cmcifmavec le Livre, de; PEvangde. 8c: 
deax-.Cierges áUumés,, DEmperear. aci' 
edmpagné du Duc de Lorraine y$*y. renk 
díc vers; 1  es 0 1 1 2 c h eures d u. inatiií. -Ldm^

C-cs
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peratríce y vint enfui te aycc PArchidu- 
cheíle Marie-Therefe ; & enfin parurent 
tous fes Míniílres d JEcat & ceux du Duc 
de Lorraine, Aprés que Leurs Ma jeftés 
Imperiales fe furent placees feos un Dais  ̂
& que ks Mi mitres curent pris leurs 
places 3 chacun felón fon rang , le Com- 
te de Sinrzendorff 5 Grand Chancelicr 
de la Cour > lut á haute voix Pinftru- 
líient de lJActe en queftíon, Le Cardi
nal Col ion ir z  5 Archevéque de Yienne: 
préíenta cet Aófce* furleLiyre des*Evan^ 
giles v a EArchidücheííe Marie-There
fe 3 qui le figna 5 aprés avoír fair le Ser- 
ment requis. Le Comre de Sintzendoríf ' 
lut enfurte Plnftmrnenr de PAéte d'An- 
probatíon & d'Aceeptarion de _ la pare t 
du Du-c de Lorráine, qui le figna auíTi. 
aprés avoir pareillement prété le Ser-. 
Jíienr.

Le troifieme du máme tnoís 5 le Duc; 
de Lorraine partí t pour Presbourg 5 mV 
il trouva la Nobleííe du Royaume aí-_ 
fcmblée. Ce Prince sV detnit fblemmd-- 
lement de fa Dignité de Viceroi. 11 priL 
enfuite congé de la Nobleffo y <pi 
fon depare le conduifít jufques fur les 
frontieres d Autriche. Il y fur yc^upar-
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le Comte de Parr 5 Grand Maltre des 
podes des País Heredítaires ¿ qui avoit 
avec luí les principaux Gfficiers de Con 
Déparrementí & qui accompagna ce 
Prince á Yienne^

On expofa pendant quelques jours s¡ 
dans une des Salles dii Palaís * les Ha-- 
bits & aurres Parures ? deftinés pourles^ 
Noces de la Séikniffime Archiducheííe^ 
La foule du monde pour les voir fut 
extraordinaire 5 & la prelle fi grande 5 

que pluíieurs y farem bleíles.* ÜnAvo-- 
cat mourut d'un coap de Hallebarde , 
quJun des Cardes qui rangeok le Peu-- 
pie Uii-donna, II y avoiteim^áutres deux: 
Toilettes deux Serxdces complets^ dont: 
Pun étoit de Vermeil', d"un rrav&Ll 5c 
áJun goüt exquis.- Les Armes dJAutricIie' 
ótoient gravees fur chacune des Pleces.Q  ' •

II y avoit dnquante Habits dTtofted/or 
dc.d'argent de diíFerenres couleurs^cde* 
diíFerens ddíeiñs. Un pared nombre deó 
Goeffures , done les Dentelles > avoient - 
coute * plus de foixante mille Fiorins, II 
y avoit outre cela uñe grande quantké; 
de Corbeilles amftemenc rravaillees 5 5c- 
remplies dTventaíis ^  de Rubans;, de ' 
Gands ? &c, Le tou t: eftímé , funs d@£ i

C c: ij j
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Joyaux 3 plus de cieux cene mi lie Flo
ráis, LaGarde-Robhe du Duc de Loiv 
mine fui auííi expoft e a la yue du Public, 
Elle confíftoit entr’aucres en vint-quacre 
Habius de Drap d 'O r & d'Argent. Son 
Altéfíe Royale fit frapper fix cent Me- 
daílles dJOr de la valeur de trois Ducats. 
chacu-ne. On y voyoit d/un coré les Buf-. 
tes de la Serenifíime Aixhiduchefle & 
du Duc de Loríame  ̂ & de fautre uia 
Alltel fur lequel il y avoit deux Cceurs* 
'eriflammés , & au-deflus la Relio-ion, 
qiii les courónnok 3 avec cetüe Deviíe 
Tándem Valor mn Campóles : G'effc á díre5i 
lis fom enfin m cambíe de leurs Vmiix. 
Ge Prince fie auffi frapper un grande 
nombre de Medaílles d'Argenc pout la. 
quantité de cent-cinquantóA4drcs,j;

Le douze deTevxíeferjbur'de-la'ce
lebración du Mari age > toute la Conr- 
fe rendir 5 vers les fepr heures du foir-^ 
a lTglife des Auguftins-Dechaulíes "$y 
Parodie du Pal ais' La Marche fe -fir. 
dans Pordre fuivant. Les Genrilshom- 
mes de la Cour > les Ghambellans L fe ; 
Miniftres dTrat-, &C les Ghevaliérsde, 
POrdre de lá^Toifon d'Ür, Le Duc de- 
Lonraiine vétu d'un Habit de dJun
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teaii de Drap d^Argent 5 avec un^Clia- 
peau bianc ? oü ú y avoit tm Plumer 
de la méme couleur j les Bas & les 
Souiiers blancs 5 avec des talons rou
ges, Le Comtc de Hamilton 3l Capitai-- 
ne de la Garde des Archers de. P'Ern-- 
pereur , precedo i t Sa Majefté Imperia- 
le 5 qui étoir fume de Llmperatnee 
regnancq &e de flmpcratriee - Douairíere.; 
Amelíe , entre lefquelles mar hoir BAr- * 
chiducheíTe Mane - Thereíc 3 véme dJuii; 
Habit de Drap d'Avgenr ? avec míe Ion-* 
gue Qiieue 5 portée par la Coaireí-fe; 
de Fuchs 5 fa Gouvernante ? qüi avoir 
fur fa Poitrine le Portraic de ceñe Prin- 
cefle Se celui du Duc de Lácrame. En— 
faite venoit PArchiducheíTe Marie-An- 
ne (a) íeconde filie de l'Empereur 5 fui- 
vie de PArchiduchefíe Marie Magdélai-- 
ne ? filie-de i'Empereur Leopoldo ac-- 
compagnées chacune de leurs Dámes.dC. 
des-Qíficiers de leur Maiíbn¿ La Mar
che etoit fermée^par un grand nombre - 
de Gendishommes ¿ de perfónnes íii^ 
vitéé á cene Ceremonie,

(a) Cctce Princeííe zft néc le L. • c-e. Scptem*. 
bru i? US,
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Le Cfonue Paífioneh Noncodu. Pape?, 

¿toit rendía á PEglíle^.dans un Ca- 
roíLe ádix chevauxs fuivi de deux aun:es?J 
síteles de méme ? recut Leurs Majeftés; 
Imperiales & toure la Coiu'5dans la Cha? 
pelle.dite de-Lorerre, oú le Glergés*é- 
toir raÜemblé* Cetre Chapelle' étoit fu-- 
p.erbement-ornee feillaaminée* LJLmpe¿- 
reur.Se. Plmpératrice prirent place au— , 
prés da-granel, A utel, dans des Eau-- 
teuils couverts. de. brocard d Jor. Les 
futurs époux fe placerent, un peu em 
amére 3 fur.des chai íes; couverres de: 
drap d!argenr¿, L^Archiduchefle avok le: 
haur bout. Aprés les Litames* qu^om 
avoi-r enronnées des que Leurs Majeftes.i 
Imp ¿ríales 8c toare la Cour itcient en- 
trées dans la C hapelle le . Nonce fíriat 
lééhire du Bcef da Pape , qui autor río ít 
ce Nance a fait-e la  Cérémouie; du Ma- 
ríaee Se ale heñir/ U demanda euiuiwo 
au Duc. de Louraine, en Langue Latine;;

± S'íl d é jtro ít áV^tr pour E poufi V A rch id u --  
ehejfe. A fy r ie -T n é re fe t Ce Prince repon— 
dinQ rtoífic  : Qu\iirifi (bit. Le Nonce * 
demanda auíTi a PArchidueheíle - Si elle-: 

,a c ü € p to k le  Díte de Córram e pour EpoH x\ - 
Cecte Princefle- fe- leva,* Fe :
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coré de EEmpereur & de Plmpératricc 
& leur fíe une profonde révérence * cóma
me pour leur demanden, leur approha- 
non, Leurs Majeftés Imperiales aiant 
áonné leur confentemejitLArchidur 
eheíle leur baifa les- mains .v reroarna á 
fa place , & déclara ., quJdle recevokde; 
Duc de Lorraine pour Epoux^ Leurs, 
AlreflessJétant. avancées vers PAucel ¿ le ; 
Nonce leur joignk Ies-mains5leur y.paila- 
PEtoie, pour marque de leur foumiílioii; 
á EEglife * & leur donna la bénédí¿tíon ; 
nuptiale. On fie a cette occafion5 une d&*- 
cbarge générale de Moufqueterie * ac- 
cpmpagnée. dJune falve de vingt-quaire-' 
pxeees de Canon, Aprés la cérémoníe, on i 
chanta le Te Deum , pendant lequel on, 
íít une feeonde íklve * parcille á la pré-* 
míere* Leurs Majeftés Imperiales 3 de 
toute la Cour forrirent de LrVliíe , dans.,I Á * O ^le meme ordre qipils y. etoiént venus 5 5c 
retoumerent dans le Palaís,,

Le Repas des Noces 5 quí etok des. 
plus fplendides fot ftrvi , une heme 
aprés 3 dans une grande Sale 5 magnifi-. 
quement éclairée & ornee- II y avoir une 
-grande Table longue 5 devant laque!le 
LEmpereur & Llmpérarrice érpient
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cés. au haut bout, dans des Faaceuilsí 
couve res de Brocard dJQi\ A la droi ce
de leurs Majeftés Imperiales 5 étoic iln i-  
péracrice Douaíriére Amélie 5 dans-mi. 
Fauteuil couvert de Velours noir*. A 
gqté de cerre Erinceíle , étoient places le: 
Duc de Lorraine Se la Duchefle 5 ion- 
Epou’íe-- 3. fur des Chalíes couvert es de: 
Di’ag d*Argent* Tous cinq écoient fur 

' une fhéme lígne. La nouvelle Duchefíe.*- 
de Lorraine ¿toit au-deflus du Duc 
íbiiiEpoiix 3 étant píacée felón Periquero: 
ordinaire de cetra Cour 5 en forte; que: 
ee Prince croic vers le bout de la: rabie 
á droice, Loríquim but la fantáde ft£m> 
pereuron fie une r roí fieme fal ve-de vint- 
quutre coups de Canon* A mina ir , les: 
Epoux furenc conduirs a leur apparte*- 
menr,. r ; ■

Le Prince de Craon ¿ Girand Ecuicr-r 
du Duc de Lorraine ■, fe rendir le leuden 
main á la Coui'j vei's.lesdíx Iieures du:
< ni atin ? dans. le Caro fie de ce: Prí nce 3 
avec une íuke de dix Gcntibíiommes*. 
■de víiit-quaire Laquais ? Se de plufieurs* 
Goureurs; Le Prince.de Cirabn remcrcia- 
Leurs Majeftés Impénales d e  lá paredu: 
Duc- x de. ce qu'Ellcs lui avoienc faic-

Lhonneiua:
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Phonneur de lux donner PArchiducheíIc 
leur Filie ainée 3 en mariage. On retour- 
tia enfmte á la CKápelíe de PEglífe des 
Auguftins, dans le ménne ordre qu'on 
avoxt fait la veille* Le Nonce du Pape 
celebra la Meííe pontificalemenr. Aprés 
le Service.divin , il donna de la pait de 
SáSainceté la bénédidtion aux Epoux, 
LeDuc de Lorraine avoit ce jour-lá. un 
Habit 5c un Manteau de Brocard á fleurs 
dJor 5 8c á la main 5 un Chapean noír * 
ou Ü y avoít un Plumee rouge* Ce Prince 
de la Duchefle > fon Epoufe > marcherenc 
au fcrtir de la Chapelle 3 irnmédiate**

i .

menú aprés Leurs Majeftés Imperiales** 
On obferva au diner le ménie céremo- 
nial que le foír précédent. Le Prince 
Charles de Lorraine eut Phonneur dJétre. 
■du repas 3 & fut afíis á coré du Duc , 
fon Frere. A PhTue du diner 3 Leurg 
Majeftés ímpériaies & uoute la Cour vi
ren c repréíenrer un fuperbe Opera 3 qui 
fut terminé par un Ballet-, que danferent 
le$ deux jeunes Princes de Lobkowitz s 
5c les deux Filies du Coime de Lamberg?, 
Direéteur deja  Mu fique de PEmpereur3- 
avec íix Pages de Sa Majefié Impériale, 
L t quatorze 0 1 1  prir á la Cour 3 á Pccca- 

Tme i  K  D d
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íioñ du Carnaval, le uivertíífement ati
nad > appellé la Féte de LHotelleríe  ̂ & 
qiu repréfeute une Noce de Yillage. 
LEmpereur étoit PHóre  ̂ 11 m per arrice 
PHotefle 3 le Duc &c la DiicheíFe de 
Lorraine Jes Mariés de la Féte, Tous les 
Seigneurs de Dames de la Coiir y repré- 
íenioient un Perfonnage.

On fit dans tome la Lorraine des re- 
joLÜflances emaordinaíres á Poccafiion 
de ce Mariage. Ceíicequ'on remarqua 
fui: tout á Nanc!, á Ponc-LMoufíem 3 4 
Etaim j á Epinal  ̂ á Bouxieres 3 & dans 
jduíieurs a arres endroírs. Voíci ce qui 
íe paila a Luncvipe ledouze de Fevrieiv . 
Ce jour-lá 3 ronce la Cour également 
nombreuíe & magnifique fe crouva au 
leyer de Son Alte lie Royale 5 Macla me . 
Récente. La £randJ Me (Té fut célebrée 
a onze heures par r  Abbé de Se. Remu , 
Le diner fut fervi á une heuire., Ríen ne 
pouvoit furpafier la fomptuoíité 3 la , 
magnificence & la profu fian de ce repasp y 
que Pon fervit fur quatre Tables de cent 
Cou veres chacune. Les Dames en occu- 
pbient deux ? les deux autres étoicnt 
p'out les Seigneius. Son Alceífe Royale 7 
Ivladame Regente } tint la prémieré^ la
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ie con de fiit-EG-mie par la Princefíe amée. 
Les Sanrés do Prmce de* Lorraine & de 
la Príncdle fon Epoufe furenc annoncées 
par une décbarge du Canon 5 ¿x au fon 
des Trompee es &  des Timbales 5 de 
méme que les Sanrés de P crup crear &  
de Hmpérarrice. Aprés Díner il y eut 
grand jcuá laCour  jufqiPá íix heures 
que commenea la Comedie du Dédam 
afeble. Certe piece fue fume de l’Ufiirier 
Centilhomme ; &c ronces deux fu rene 
reprcíenrées par les Co médicas de la 
■ Cour* Des Danfes &  des Concerts de 
Voix en entreméloient les A otes.

Ldlluminadon du Chateau commen- 
9a á íept heures, Elle écok formée avec 
loiit fordre poílibie par plus de cin** 
quantemiile Lampions qui faifoientun 
ires-beau coup d'críl. T óate la  Ville * 
le porrail des Egíífes ? & les Hocéis illa* 
mines pareillemenr dkne quancité pro- 
digieuíe de Lampions diftribués avec 
gour j charmoient la vue d#une affiluen- 
ce de pe ti pies ? qui s^éroienr rendas de 
routes pans a Lunevilíe. Ces belleslliu- 
imnaíionsne finirent qifavec le jour. 
Aprés la Comedie 5 011 fie, une décharge 
de-Canons &  de Boétes5 au fon de toares

Dd ij :
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Ies cinches* La Cour íoupa a huir heu- 
res .> á quatre Tables íervies avec les 
mimes profuílons & déÜcareííe quÜ 
midi. Elle en fortit vers les onze heures 
pour voir rirer le feu d^artifice done voici 
la defcrlprion*

On avoit dreíTá au míüeu du jardín 
des Bofquets une Tour quarrée 3 qui for
man quatre Poitiques ornes de deviíes 
& d'emblémes, Au deílus de cerre Tour 
¿coir une grande Pyramide terminée 
par une Statue de la Renommée > tenanc 
dJune main une Couronne de Launer -s 
Se de Pautre une Trómpente. Au mrlieu 
de la Pyramide étoienr les Armes de 
Lorraine & d'Autriche* fíne décharge 
d'un grand nombre de pieces de Canon 
3c de Boetes fot le prélude de ce Feu. 
Son AlteíTe Royale Madame y mit le 
feu á pnze heures par un Dragón allumé. 
Alors les gerbes 5 fes fufees * íes. lances 5 

Sí quanticé dJautres artífices sJeIeverenj:. 
vers les núes. Ce fpeétacle qui fur. des 
mieux exécuré 5 étoit de la compofirion 
de Mr* Varin 3 Lieutenantt de PArtilleríe 
de Son AlteíTe Royale. Les Peí mures 
étoient de Mr. Chaman s Peinare de Son 
Alteíie Royale, Le Regiment des Gar-
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des 5 foiis les Armes 3 entouroit le Fea 
d* Artífice. Cette prendere journée dcá 
réjouiílances de la Ceur fur termináe 
par un Bal non mafqué quí commenca 
a miimit & dura jufqu'á trois heures,

Le treize , Madame Regente accom- 
pagnée des Seigneurs, de Dames de ía 
Cour 5 aííiíta á la Grande Melle dans la 
Chapelle du Cháteau ? á Pííliie de la- 
quelle Mr* PAbbé de 3t. Remi entontia 
le Te Deum\ II n*y eut ce jourdá k mldí 
que deux Tables, maís íervies comme 
la veille 3 pour les Selgneurs & les Dá- 
mes. La prendere fue tenue par Son AL 
relíe 1 Royale Madame Regente* Les 
Princeiles dinerenrá leur Perita cotiverr 5 

parce qu'elles devoient étre de la Come
die, On reprefenta á fíx heures du foir 
VEcale des Maris > piece de Molíere5 quí 
fut fuivíe du Triomphe du tems pajje. La 
Princeilé Charlóte, danfa feule avec une 
grace & un air quí charma tous les 
Speótateurs. II y eut enluite un Ballet 
general tres-bien exécuté, Le fouper faz 
íerví á huir heures dans le máme goüt 
que les Repas précédens 3 fur trois Ta
bles ? chacune de cent Couverts, Un Bal 
mafqué le fuivit, II commenca á onza

D d iij *
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he ares 5 6c finit a quatre heures. Le qua- 
torze j jour du Mardi-gras, étoit fixé 
pour les réjouíflances de la Ville de Lu~ 
neville. On avoit éfevé entre les Alies 
du Cha reau le Temple de la Paix &c de 
ÍTIymen3 de figure odlogone 3 avec qua- 
tre por tiques ornes de piliers 6 c de Co- 
lomnes d'Ordre Corimhien ■> qui ioute- 
noient des Trophées d'Armes. Ce Tem
ple de la hauteur d'en vi ron quatre-vingc 
píeds 5 étoit terminé par un Aígle* Aux 
deux faces principales étoient: les Armes 
de Lofrainej& d'Aumche pelotes avec 
goüt, On y entroit par. quatre Perons. Xl 
y avoit aux quatre colas de la Place une 
pyramide 5 fur lefquelles étoient les Mé- 
dailles des Empereurs & des: D ti es de 
Lorraine.Un Aislé travaillé en relief les

- M O . _
; terminoit. Mr. J.adot, Architefte de-Son 
Altefle Royale en avoit donné le defleín.

. Les peincures étoient de L facón de Mr?. 
Chaman & Gitardet.Son Altefle Royale, 

-Madame > par une actention pour les 
Etrangers * avoitfait illuminer ce Tení- 

v pie des le Dimanche. -
Les rtíjguíílancesdé la Ville commen- 

cerent á neuf heures par une déciiarge 
.de Canons & de Boétes, La Mufle í<>
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lemnelle fut chancée á Lheure ordinaire 
dans la Chapelle du Cháreau.Son Altéile 
Royale Madame5 y affifia La Cour dina 
á une heure , a trois Tables 5 toutespe 
cent Converrs, On reprefenta aprés le 
-Díner les pieces da jour précédenc. Le 
fouper fue ferví á huir-heures. On fiu une 
licure aprés une déeharge du Canon, Le 
Temple fue illuminé 3 de méme que. le 
Cháteau & fes Aíles, & il y eur auffi'de 
belles illuminations par touce la VÜle* 
A dix heures oi\ tira en virón íix cent fu- 
fees au fon des Trompetees 5 des Timba
les 3 & de toutes fortes ddnftrumens 5 en 
préíence de Son Alteíle Royale & de 
toute la Cour, qui en rémoígnerent leuc 
fatisfaclion. Le Bal mafqué com menea k 
onze heures , &c termina á la pointe du 
jour les grandes réjouiflancés, qui ftirenc 
exécutées avec rout Lord re imaginable 5 
á la íarisfaétion de la Cour , 8c avec Lab-*

‘ mirarion des Errangers, aü nombre d^en- 
virón vint mille qui étciént venus á La- 
neville 5 afin d*y participer.

ll íLeft pas hors de propos de remar- 
quer ic i, que pendant toa tes les Feces 
qui fe donnerent á Vienne 3 ón fit á Mr* 

>du Theil 5 prefque les me mes Hoñneurs.
D d íüf
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qifon rend aux Ambaííadeurs des PuiP 
fauces Etrangétes. Lors de la Cérémouie 
cu M ariage3 il fuc place dans POratoire- 
Imperial ; le foir, le Comee de Mollar 5 
<3rand Makredes Cuiímes, le conduÍíIc3 
f  ar ordre de PEmpcreur 5 dans la Salle 
m  ¿roít la Table Impérialej 8c luí fie 
remarquer tout ce qu'il y avok de plus 
rare. Le jour quon repréíentale nouvel 
Opera s le Comte de Schlich le fie entrer 
dans le Parterre 3 cu II rdy entre que les 
Confeillers Privés 2 les Damas de la 
Cour 5 & les Ambaííadeurs; 8c pendant 
la Repréfentation s le Comte de Mollar 
vintj par ordre de Sa M ajefté Imperiales 
s'informer sil avolt une bonne place 5 8c 
luí demander comment il trouvoit la 
Piece. O n fit auííí beaucoup d'honneur 
aux Gentilshommes Francois qui etoient 
a la C our avec Mr, du Theil. Mr, de 
PErang ennPautres obtint > le jour du 
Mardi-Gras s qu'on célebróit la derniere 
Fere , la permiíEon d^entrer en Mantean 
dans la Salle 5 faveur q u i, felón Pufage 
de PEdquette 3 ne sJaccorde qtpaux MU 
niftres accredités. Le Sr* Bamiieres r 
Courier du Cabinet de France 5 s'étaut 
irouvé le méme jour prés de la Table de
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PEmpereur, 8c Sa Majefté Payane apper- 
cli , elle lui fít Phonneur de lui adret 
ler 3 la Parole , 8c de lui faíre quelques 
queftions*

On peut juger par-la de la bonne unión 
& de la parfaite incelligence qui com~ 
men^oienc á regner entre la Cour de 
Vienne &celle de France. Une réconci- 
liation íi prompte 8c en méme tenis fí 
fíncete ne conrribuoit pas peu á avancer 
les Négocíations pour une Paix ftable 6c 
generale* Dé ja on ézoít d'accord Tur les 
Árdeles les plus importaris5& ü nereftoit 
preíque plus á regler que ce qui concer- 
nok la Lorraine & les Aftaíres de Po- 
logue*

Ce fut PEmpereur méme 5 á ce qu3on 
prétend 5 qui determina le Duc de Lor
raine á remettre les Duches de Lorraine 
8c de Bar á la Cour de France , avani 
que la Succeffion de la Tofcane fut ou- 
verte á ce Prince. En avancant le termei j
de cette CeíKon 5 Sa Majefté Impériale 
vouloit marquer á Sa Majefté Tres-" 
Chrétienne 5 fa reconnoi flanee des foins 
qiflElle s'étoit donnés 3 pour engager les 
Pulftances qui y avoient intérét á accep- 
ter les Prélírnínaires* Suivant Paceord ¿
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fait á ce fu jet, la France prumet de don- 
ner au Duc de Lorraine 5 im dédomma-
■ gement jufqii'á ce que ce Prince fok en 
poílcfílon de la Tofcane, Nous ne favons 
pas encore aujourd'rmi ni coramcnc', ni 
dans quel tems fe doit faire cecte Cefíiori* 
ni en quoi elle confifte. Quelques-uiis y 
comprennenc la Seigneune de Cormner- 
cy 5 le Marquifat de Pont-á^MouíIbn3 le 
Marquifar de Nomeny & les Terres
quJa eues le feu Prince de Vaudemonr.
Le tems nous apprendra bientot ce qui
aura éré reglé á cet égard, o o

Quanc aux Afraires de JPologne ¿ elles 
caufoíent encore quelque emharas. Une 
grande difficulté qui fe preferirá de la 
pare des Seignéurs Polonoís 5 regárdoit 
la forme en laquelíe PAbdicanon dü Roí
Scaníílas devoic erre faite* Mais -avant 
de ríen dire fur cet Arricie 3 il eft á pro
pos de reprendredes chofes de plus hauc 
& de faire voir d'abord les changemens 
que produifíc en Pologne & á La Gour 
duR oi -Staníílas , la. nouvelle de la Si- 
gnature des Préliminaires. : !

Des que le Roi Sranillas eut apprís 
par uu Courier 5 qui luí fue dépéché de 
Yerfailles ?.que Ies Préliminaires a^oieur
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eré ratihés a Vienne 5 Sa Majeíte fie 
aílembler les principaux Seigneurs Po- 
lonols 5 qui fe trouvoienc alors a Ko- 
mgsberg 5 & leur fie pare des Árrange- 
tnens que Pon avoic prís au fujet de fon 
Abdicación. Le Comee de Tarlo 5 Ma- 
réchal de la Confederation de DziskoW* 
tint le mcme jour une 'Afíemblée ex- 
traordinaire 5 ou il fut réíoíu de príer 
Sa Majeíte de faire aquieten les Dettes 
que les Seígneurs Polonois avoient con* 
tracto es pendant leur fejour a Konigs- 
berg. Oii prétend que ces Dettes mon- 
LOienr á des fommes confíderables..

Ces Seigmeurs re folurent encére* dans 
eetteméme Afíemblée y de fe teñir étroD 
rement unis'enfemble * dans Pefperance 
d'obrenir par ce moyen des .condirions 

- avancageuíes-, Bienrót aprés 5 ils recu- 
renr de Warfovíe PAéte d^Ainiiiftíe 
qudls avoient fait. demander au Roí 
Augufte, Cer Acte porcoic en fubftance'; 
QiPen ver tu de la Paix conclue 5dl ne 
fetoit fait aueun pré judxce aux Polo
nois < 3 qui a voi en t fui vi I e partí du Rol 
Staniílás : QuJau coiitraire 3 on les JaiL 
feroir en poffeífion de leurs Dignités Se. 
Honneurs, Que le.urs Biens 5 quand mé-
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me ils feroíem: paífés en des mams erran- 
geres 5 leur fcroient rendus ? 8c qu'on 
les dedomma gemir 5 dans Toccaíion 5 
du prejudice qui pouiTok y avoír écé 
cao fe, On envoya des copies de cet 
A ¿be aux Seigneurs Sí Gennishoromes *. 
qui éroíent íur les Prenderes de Fraile,.• 
Toas devoiem: le íigner 5 afin quJoii 
le renvoyar eníuíte k VVaiTovie.

Le Roi Sraniílas voulut bien conrri- 
buer lui - ménie au prompr rétabliííe- 
meiit de la Paix &c de la Tranquilíce 
publique dans la Pologne, On artribue 
á ce Prínce une Lettre Circulaire 5 qu'il 
écrivir a ce fu jet 3 8c qui étoít addreflee 
á tpus ceux qui étoient encore dans 
fon Partí* Cette Lettre eft toute rem- 
pile de grahds-fentimens y & merite 
d/étre rapportée, L a . voicí relie qu'on 
Pa publice*

Je  fu is veritablemem mortifié de ne me 
point trouyer en érat de vous témoigner 
fufffamment rna [meere Pecan# oijfwce;? 
pour rom ce que vous avez^fmt í#  f i 0  
fert pour moi , &  de ne pouvoir recom- 
penfer dignemem votre parfait Attdche-. 
ment pour mu Per forme. 11 n*a pus pin 
m  Suprime Moderateur des Entreprifcs
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h amaines de me feurnir k cet ejfet une 
occíijion qui repetidle a mes Vmux & Sou- 
haits* Mais je me fomms aux Jugemens 
adorables de fa Proviáence ¡ avec Humilla 
té 3 &  avec cette Réjignatton, qui mJa 
confuté & foutenu dans tous les Revers de 
mé Vrie, FbHÍez-vous fuivre PAvís de 
cetui qui ne cejjera jamais de vous aimer ? 
Smvez, mon Éxemple. Par rejpefi pour 
les Baures Puijfances 3 pour l* Amo ur defi 
queltes vous avez, pris les Armes 3 mettez* 
maintenant has ccs louables Armes 5 &  * 
par une Conduite contraire 5 ne vous ex- 
P°feXj P̂ rS au 'reproche d'avoir voulu per* 
petiter la Défunión avec vos Freres. Au 
Momraire , réunijfef- vous avec euxpour 
lonjours . afin que vous pmjfiez, tous jouir; 
de la Paix , que Dieu veut bien accor~ 
der a la chore Patrie,

I/Abbé Langloís > Minlftre de France: 
aupres du Roi Sranlílas 5 remit en me- 
me rems aux Seimeurs Polonoís de lâo
Confederación gei^erale en fayeur de ce 
Prínce j un Memoire relatif á PAbdi
cación de Sa Majefté Polonoiíe , confor- 
mement á ce qui ávoit été ÍHpuIé par les 
Pfélim inaíres. Ü les exhorta á sV confor- 
sner ¿ & ieur donna des aílurances que;
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te Roí Trés-Chréaeii s'empioyeroit effi- v 
cacement pour la confirmación de leurs M 
Libertes & de leurs Privileges, Sur les -i'- 
diíficukes que ces Seigneurs al.egucrentv -4 
touchant la forme en laquelle PABdi- 1'i 
catión du Roi Staniflas devele erre faite* 
PAbbé Langas tedoubla íes inftances,
8c leur remit un nóuveau Memoíre * 
dont voici la Traduftion.

Le Souffimié ene fhommir, de re- -1n
mectre , le feize du Mois de Deeem- 
bre dernier ? a Sa Majcfte4 le Roi de 
Pologne ? un Memoire * qai fue dJa- 
boi‘d communiqué aux Etats Confede
res. Aprés Pavoir examiné * ils me don- 
nerent letir Reponfe * que j^nvoyai, v 
.fuivanc leur deíir * au Roi mom Maí- 
tre. Les Erais Confederes peüvcnt aí- 
fément fe rapeller le concerní de ce Me- , 
nioíre 8c de leur Reponfe, Le Roí 
s*eft faic reprefenter la Repon!e des 
Etars ? les Píeccs qui y étoient pintes ^  1 
8c qui y avoient rapport, qui avoienr' 
été delivrés par M r.'O ríib. Le R?oI a 
bien voulu me faíre favoir íes íncentions p 
i  ce fujec ? dans une Lettre dü dernier:¡ 
du méme Moís* 8c ü mordonne , noq; 
feulement de faire connoitre fesMnten* p.
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UQiis aux Etats .Confederes , ruáis má- - 
me* de les leur rendre feníibles * afín 
qiídls compreñnent: la íiecdTké oü IÍs 
fonc d’executer promptement 5 Se fans 
perdre de tenis * ce qrfil leur confeílle , 
comme leur verkable Amí * Se leur ■ 
Protecteur* qui croit qu’jls y trpave- ; 
ront leurs avantages. Le SouíTfené fe ‘

* fiatte 5 que les Etats Confederes coru ; 
noicronc tóate fetendue * &  la fincericé : 
des borníes Xntennons du Roí envers 
eux 5 des tufils auronu examiné ce aiú# 1 i ;
fui t * avec 1 eur Prudence naturelie. ■ -

. Le Rol louhi 1 tercie *qifon exeeutat:/ 
toar ce qui íeroit-á deíiuer fui vane-Ies 
Conftitutions. Sa Maje Oré ífécant pas 
encore conten ce de toar ce qLélle a 
Lar en fáveurdes Etats Confederés, Se 
pour íixer. leur Sort, a envové depuis 

I peu un Miniftre á Vienne , á qui, íl a 
ordonné íur-tout d'appuier les Deman
des des Etats autant qudl le pourroit; 
Se j'ai recu , ainíi que ce Miniftre :5;, 
Ord-re dJen tr e t en r une mu:uelle Cor- 
reípondance toucliaiit les Affaires de 
Pologne 5 afín de nous communíquer 
les Dpcumens neceííaires ,* afín de par*; 

% venir á Pexecutioa de x e ; dmLfon^pít
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convenu dans les Prelimínaires, toii- 
chant la Poloene,c?

L'Empereur a deja envoye au. Rol 
mon Maitre la Declaración exprefle de 
rimperatrice de Ruífie 3 & de l'Elec- 
teur de Saxe 3 par laquelle ces Poren- 
tats approuvenc 5 & promettent d*exe- 
cúter 3 tou t ce qui a été ílipulé 5 par 
rapport á la Pologne, La Czarine a & 
PEleéfceur * jugenr5 qipil eft neceilaire 
de concerter la maniere dJexecucer les 
Ardeles dont on eft convelía entre les; 
Puíflances Contratantes ; Seils témoi- 
gnent ¿ qudls efperent qtfon terminera 
aa platee PAffaire de ÍJ Abdicación * 
afín qu/on puiflé terminer rout en meme
tenis.

II eft naturel que la République Con- : 
federée premie fes Sureros; mais auííi ? 
íl ne faut pas faire nairre des Difficui- 
tés les unes aprés les aurres 5 en preren- 
dant des choíes impoífibles 5 ou de 
trop longue diícucion. En effet> ii n'yy 
a a u cune Puí flanee en Europe 3 qui íbuf- 
fríe que les Negociarions reftafleni ’fiiírv 
pendues á caafe de quelque Condidon , 
plus ou moins importante que les 
Etary preceudroienc d'obtenir pour leur

Iiiteréc
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laterét particuiíer ; furaout ? íi ces Con* 
ditions ne peuvent conrribuer en ríen 
& f  exaéfe execunon des Preliminalres: 
car j qrfil me foit pcrmis de ie d iré, 
la Republique Confederée témoigné 
trop de Defiance & dlnquíetude 3 lorf- 
qidelle doute da con coa rs du Roí molí 
Mairre avec PEmpereur \ concours  ̂
auquel fe joignent 5 dans les mémei 
vaes 3 la O  atine & PElecteur de Saxe % 
ainíi que PEmpereur en a informé Id 
Roí mon Mairre 5 comme je Tai deja 
rapporté. Il ne parole pas jufqifa pré~ 
fent 3 que les Etats de la République 
Confederée ayant re fufé de-coiieourir s¿ 
PAbdicatíon ; ils. fouKaítent leulemenc
d'avoir auparavant des Sur eres pouir 
la Co>ifimiation de leurs Droks &  Prí- 
vileges, Or 5 ils les, ont: deja, píeme:- 
ment:3 pulique je leur notifie par Ordrc 
exprés, du Rdi man Mairre * que lar 
Czarine & PElecteur de Saxe ourconíen- 
ti aro Preliminalres oüil eft traite; de 
PAbdicatíon 3 qudls la delirent 3 &; que: 
t  Empereur s'eft de claré Garant du con- 
fénrem.ent de ces Pu ¡flanees.  ̂ ce: que? 
Jes, Etats, Confederes ivbncpas iotí- 
quüs ont repondu á m.on premier’

Torne. I F *
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inóíre j  eii>.forte qu^á preíent tout Scmi 
pule/'r&’toures* Diiticulrés font levées.

Le R oí ne peut envoyer aux Erais un 
Miniftre > córame lis íe demanden! : sJils 
le fouhaitent, pour traiter avec eüx de 
le'urs Affaires • partículieres 5 le Roi mon 
Maitre m Ja expudíément auroriíe á cet 
égar-dj ttiaís sJils fouhaitent un Miniftre ̂  
pour traírer avec PEleéfceur ? ie Roi ii& 
peut envoyer de Miniftre á ce Pniiee^ne; 
Payane pas encare recomiu,

L'Áhdicatión du Roi de Pologne ne.: 
peut fuivre une Conventioíií .fur cout ce 
qui concerne íes Etats Confederes^ parce,- 
que fi certfc Abdica tío n veno-t aprés, 
PAccord 3 elle ne. paroitroít plus erre uii; 
Adte volontaire. Le Scrmetic quí líe le 
Roi, de Pológne á la R¿publique ne 
tontienr ríen qui puiíle empécher ce: 
Prince de reniettre aux Etats Cpnfédérés; 
PAófce de fon Abdicación a qtdil me-foíq: 
permís de leur repréíenter 3 qidii eít de* 
íeur grand Intéréc de donner les maiixs; 
á cette Abdicarioia, qui feuie aucSSífe; 
tout ce qudls ont fa-it pour le RordePó^ 
logue- 5 pour ee-Roi 5 que PElect^ur me :̂, 
nie - sMblige de 'récon-noitre . pour tel ̂  
C'eft a quoi je pne les Etats Qoafe3 é£&



NíGOCIAT POI7R L A P a i X. 4 U  
-de faire actention ; outre que eet Actc 
de l'Abd i catión étsnt une fois acceptcc,, , 
on pourm travaiUer avec fuccés a obre- 
nir les juñes Demándes eles Etats; au
llé u quJen períiftant á le refufer 5 chacun 
fe foumettra á fEledteur de Saxe , aux 
rneí lien res Condidons quils pourrorít 
íobtenir ; & rejectant, par des MotiFs 
difrérens , f  Abdicación ftipulée dans les 
Prélí mina ¡res, ils íeronr caufe que le Roí 
mon Makre íVáura plus droic d'áppuíet 
Hir Yéxécnúon des Ardeles des-.Prélimi- 
naireS j quí íbnt en leur faveutx LJAc* 
.eépearion de PAbdicadon n/obiíge paste 
R oí a partir d'abord j tes. Erais Gbnfedé- 
rés eonnoíííent la rendre ÁfFecHon quJiL 
a pour euxj 8c quí eur eft Caución qtviL 
voudra par fa prélence donner encere: 
plusdepoids a ce qui fe traite á Vienne* 
~en leur fáveur , par Ordre du Roí. more 

-Madre 5; 8c íi eft croyabte que SáMajefté; 
fera á cet égard des Effons propomóii-q 
nés aux Atrentions que les Etats Con te- 
dé tés auront pour elle Fur tone dans ccb- 

cíe oecaílon * oii ils ne compreanent pas; 
■aílez qudl me íoit peimis de le- dire $ 
combien cet A ele dJ Abdicación ;éft fon-» 
dameiitalement nécdlaire de inevitable; v,

R e  iií
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pour obtenír roat ce qui peiit leur ene- 
avantageux*

Le R o i mon Maitre nepeut simagk 
per que Ies Ecats Confédérés. auront aflez 
jpeu. d^ac tención & dfegard pour luí 5 que 
■ de luí refufer une chafe qull ja ge ellen- 
tielle a pendant qu ll ne delire ríen ta nt5i 
& que ríen ne luí fera plus de plab 
fir que de rendir da.iis fes Negociations* 
pour le maincien des Droirs & Libein 
tés d'unc Nauon q u ll chérir íi ren- 
. d remen t.fc

Les Ecats Confederes doivent auííi. 
tonílderer combien le tems eft précieuxv 
Le Roí eft prelíe dfexecuter les Préib 
minaires 5, & il ne peut plus fe refufer- 
aux Voeux de toare Vi uro pe 5 quí deK 
mande- la Conciafion des Afrailes p u b I1- 
ques : cfeft pourquoi jJai Ordre de r̂en-,. 
voyer iiicefíamrñeni; le Courier que fa i 
recu 3 avec quelque Refolutípn ton- 
chañe P Abdicación ^ainfi, jeprie les Etats; 
Confederes de fe determinen 5 & de nws 
donner une Réponfe définitive & cache-. 
Ronque 5 touchant leurs Preceníions 5, 
afín que le Miniftre du Rol mon Mal-, 
.iré 3 qui eft a Vienne 5 puiííe plus fa- 
filem^nr & plus udlement terminen te>
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Affaires doPologne * par lefquelles doit- 
eommencer ía Negociación 3 & qtFil 
puífíé engager les Miniíires de PEmpe-* 
reu r? aobtenírde PEle&eur de Saxe- % 
quJÍI abrege de fon coré les Formalicé^ 
qui ne font ríen au fond des. Affaires 
des que les Prélimínakes íbnr garanda 
par le Roi nxon Maitre & par PElec-. 
reur-,

Sí les Etars Confederes veülenr pefejc 
ces Raifons avec quelque artenrion 3 Je; 
füis perfuadé 5 qiFIís temoigneronr leur- 
Reconnoiílance au Roí mon Maitre > do 
ge qufil leur en a faic faire POuyercure.

Jkfpere auíli quJí!s fe rendronr a Píítw 
portance de ces Morífs, Aú refte , c?eít 
aux Eras Confederes á dé eider quelle- 
forme il fera bon de donner á PA6te: 
dJAbdí catión 5 ski dok erro public; o a: 
privé 3 skis doivent Paccepter forme!-, 
lement ou feulement par une (imple- 
Reíbiurion 5 quí autorííeroir le- Roi; 
de Pologne de faire cecee Abdi canon 3 
&£ de la publíer quand il voudra> le 
ne país finir fans reprefénterencore aux; 
Ecats Confederes 5 combien il eft neceA 

‘ feire que cecte Abdícanon fe fkíCé prora- 
jtemenr  ̂ parce quJelle dpk precedo^
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plufieurs áutres choíes qidoii doif ter
mina- pi-ompremetit 5 & qu3on ne pom> 
roit revoquer 6r armuller íi eÜes étoienc 
une ibis faic.es/ O n peut cicer pour 
Exemple la demarche que le Süuveraín 
Pant/re viene de faite en faveur de BE-*-. 
{efteui: de Saxe,

Signé D L/Abbé L a x g l o  i s ,

Cette d é marche du Pape > done hAb«- 
he Langlois fak mention dans pe Me- 
moíre 3 recrarde le Ere f que 3 a Jiai ateté ̂ O £
avoir rait expedier a Mr,. Paul ucci-Mer- 
lili i 5 fon Nance en Pologne 5 pour écre 
temis entre íes maíns da Roi Aurañe,.[ i

¥  oí ci. 1 a T  rad uítion de ce' Ere A

35 Quoique les circón flanees des rems 
M nous ayent mis dans la neceílite d"at- 
„ tendre jufqu a préfent pour donner A 
j5 Votre Majefté une nouve’le marque* 
„ de Paffedhon cordiale 6c ü acere que* 
5j Nous avons tou-jours confervée poiiir

2?
A*

i elle 5 a caufe de ion Zéle pour nocre* 
íaince Religión Catholique 5 ; de &  
Píeté íinguliere 5 & de fon Qbeiflan
ee. filiaie envera le 'Se, Siege :
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^  fommes neaumoins períuadés, qu&
^ les Aillvvances que l'ArcheYéque d'I- 
¿  comum Notre Nonce eíl chargé de- 
w lui domier en notre nom 5 feront:
>3 reeues comme partan c ci'uji ^entable; 
j5 fenriment paternel enyers Vorre Ma-,
>5 jelfe, que nous coníidererons t.üujpur$; 
5y ayeG un amour pamcuiiei: Be. íans re-.
J? ferves. Nous nous en rapportons a\
5J a cet égard á ce que le máme Pré-.
5.3 lar- luí dirá de notre part* p u  reíle;
3 3  nous donnons á Votre M-ajefté de: 
33 toar notre ceeur la Beneáiccion Apo-- 
3 3  ítolique; ; ‘ d'A
- Cé Bref fút prefenté au Roí Anguila; 
Ije dix-fepr de Janyier 3 Be ieVint-huitdiL 
méme Mois Sa Majefté y répondie par.- 
une Icttre ? donr voici la Tradiidrion,.

. 33 Dans routes nos adtions 5 &  partíA 
33 culieremenr lors-que nous avons con-, 
^  coum &c accepré la Couronne de Po- 
33 logue 3 qui nous avoit été oíFerte 5, 
33. N olis avons eu principa iement en.vuej 
33 la plus grande gloire de D leu, le maín- 
A* den Be Pávancement de la Religión: 
^  Ortodoxe &  le bonheur des Peup]es  ̂
3 3  que la divine Providence a mis fpü$¿ 
>A uotr.e Gouvxrnemenq, &  du re^ n o u s;
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avons laífle le foin da  íuccés á la bon-
teda SupiémeMoceur de cauces cha- 
íes. La fíncete vénération que nous 

?? avons. toa  jours ene pour Votre Sainte* 
>» té 3 & pour le Se. Siego 5 nous faiidic 
33 efperer de- recevoir quelque marque- 
n <k ion amour páceme! ; & ce nhu été 
^ qu^avec chagrín 5 que- nous nous fom- 
^ mes yus. prives íi long-xems de cecee: 
3 3 grace que nous avons tañe ambición^ 
33 née, Nous havons attendue avec pa- 
33 tieiice &  meo une réíignac-íon filíale >t 
33 juíqu^á; ce que hA.rchévéque dlco- 

níunij Nonce de votre Saimeté^étant;
33

35

í>
»
53

3>

3?
55

35

33

53

53f

enfin renda auprés de Nous a Warfo-, 
vie j a  encieremenc fansfaíc nos. défirs, 
á eet égard y & nous avons eu hame 
remplíe de joie a . la recepción de la 
Lettre qu'íl a plu a Votre Sainteté de- 
nous écríre de fa propre main ? Se que 
ce Prélat nous a remile' avec des, ex-. 
preffions conformes k celles done. Vô . 
tre Sainteré nous honore. C dít pour*" 
quoi nous avons cru 3 quJil étoír d^ 
ai ocre devoir de luí écríre pareiilement: 
de notre propre main > comme, nous; 
le faifons par la préfmte ¿/pourda re* 
metcier ¿"une maniere pamcu!ie$h
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.5>.de toutes les graces qu'elle nous * 
aj> accordées avec tant de honré 5. & quí

nous ammeront á chercher toares, le* 
í35 occafions de lai doimer des preaves. 
3* de norre Obeíííance filíale envers Sa

Saínreté^furquoi nous luí demandons 
53 avec tout notre Peuple fa Benedíéfcxonj 
3 3 &c Nous luí baifbns trés-humblemenir 
.^lespíeds*

La Cour de Frunce rrouva Fenvoi 
du Brefdu Pape, un pea prematuré/ 
Elle sdn offenía ? Sí déclara k Mr* Del- 
.cy 5 >Nonce de 3 a Sainceté auprés da 
Roí Trés-Chrénen, quJon ne vouloic re
ce voir fous aucun Tirre rAbbé Lercari * 
que le Souverain Pontlfé a volt chargé 
de íe re lid re en Frunce pour menager 
les interéts du St* Siegcd&ns les Nego- 
ciations de ,1a PahdLe méeomenrement 
de la Cour de Frunce á cet égard n'éroit 
que trop bien fondé, II étoít naturd 
qudlle fouhaitár que le Bref du Pape 
ne parar qudprés le recour du Roí 
Staniílas,

Cependant les Seigneurs Polonois i 
qui le Memoire de PAbbé Langloi 
avoit été communiqué  ̂ y firent un- 

Teme IK  F £
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vReponíe tres * ampie, lis y témoigne- 
rent toüs les égards poínbies pour les 
reprefenrations qui Jeur étoíeht faites de 
la p an  de Sa Majefté Tres-Chrén cune, 
lis .períiftoient cependant dans leúr re- 
fus 5 &  alleguoienc pour raiíbii 3 qiPil 
ne leur etoir- pas permis par les Loix 
de la République 5 de PHonneur 5 & de ' 
la Conícience 3 cPaccepter l'A ¿te d'Ab- 
dicatíon du Roí qu'íls avoient él a *
<k dont ils ayoieiit recu íe Serinenc. lis : 
préteiidoient que cette ÁbeÜeanon 5 en 
cas qiTelle pur avoir lieu 3 devoínétre 
faite dans une Diere raierale. i/:O

Ges raiíons , allegares par les Etats . ’ 
Confederes * étoíent á peu prés les mé- 
■mes que celles furdeft]ue!íesdls;s?érGienü 
deja fondés Panxaée preceden re , en re- 
falanr de coníentir au Plan de PadíT 
catión propofé par Ies Puiflances Mari- , 
times, Un Gcnniliomme Polonoís a 
expofé ces raífons^ avec beancoup de 
toreé & de precifion dans une Lee
rte imprimée dans le Nord y en Ve- 
lonois 5 en Lacin 3 & en Fránspis/Get- ; 
te piece mente quelque attendón : &•:. 
conime elle tPeft pas longue3 noiis 
don nerolis ici ce qifclle r enferme epeí- 
tendel, ' , ' -Tr  ' -
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Ce Gentilhomme remarque dJabord 
que PExpedíent 5 tal qudl aécé p rojete i 
par rapporc k PAbdicadon du Roí Sta- 
ñiflas 3 & qu'on propofe comme. P uni- 
que m oye 11 de rétabíír la Paix dans la 
Republíque > ne pene manquer de rrom* 
ver des dífBcaltés ínfurmontables pkrmi 
la Naden Polonoife * & fervír plutóc, 
k y-perpetuer Ies Troubles & la D¿fu- 
nlon 5 qu/a les terminar.. tí demande 
comment on croit quil fok pp'Hible de 
bien combiner PAbdicadon propofée 
avec la gloirc des Puiflances auxquel
las le Troné de Poloene a fourni , foki} ■ .

, míe jufte raifon , fok un faux■ Pretex
te ? pour merrr-e PEurope en combuf- 
tion. Si j’étois > dic-il 5 altadié au Roi 
Auguíte 5 je pourrois demandar fi Pon 
croit férieufement 5 que Staniflas puif- 
fe 5 ou doive abdiquer une Courón- 

1 ne * qipil ípa jamáis ¿té en drok d$ 
porter \ 11 ne veut pourtant pas entrer 
dans Pexamen de pareilles queítions, 
Ilapprouve au contraire la con dulce 
des Auceurs du Pro jet 5 qui ayoienr. 
mis pour bafe de leurs Propolkions 5 

’ qúJit fállok abíolumeiit év¡ier tome 
\ JOifcuJfion de Droit , <¿r mitres difficukh 

de mhne miare* ISpétant ni Stanidaííb- .
¡ ■ ’ ' P f  i j
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ni Auguítín ? il fuppoíe que Je Roi Sta~ 
üíílas aír eré 3' non feulement élu fans 
aucune contradi&íon ; mais auffi quil 
sit été íegalemenr coiüdnné 3 & recon- 
im comme legitime Roi de Pologne5 du. 
tonfentement unánime de toute lá Re- 
j ubíique,

Gette fuppoíitíon efty felón eec Au- 
’teur ? d'autant plus neceffairea que fans 
tile i L Abdicad on manqueroir d'objet * 
& ne deviendroit qu'un jeu, Mais quoí- 
qrdon puiííe fuppofer 3 ii ne s'enfuii; pas, 
a ce qudl prérersd 3 que ie Roi Sra
id lias puiííe abdiquer la Couronne * de 
la maniere que les Aureurs du Projet 
Pont imaginé, ll y á s d itdL  qúelque 

chofe de fíngulier pour ne pas dire de 
bizarre 5 dans la forme de norte 

-3 Gouvernemeiit. Plufieurs des aftai- 
3J> res les , plus importantes rdy íonr re- 

glées > ou décídées par aucune Loi, 
53 Tel eft , par exemple /  le pretendí! 
■ Sí 4 ?ivot de notre Liberté 3 je venx diré 
33 le Libemm Feto 7 qui rompt tant de 
3, Dieres 3 ¿k,qui caufera peut-étre 3 tót 
3 3 ou tard s la perre de la Repubiique, 

La Nobleflfe en a ufurpé ÍUÍage , & 
35 en fait ? depuis i 6 j i .  ion Drpítdft- 
¿3 vori 3 quoiqidil rdy ait pas deLdPqui



N e g o c i 'a t . p p u R  l a  P a i x . 3 3 y 
55 I^aurorife > ou quí l'approuvé. TeU 

Ies font les Eleófcions de ños Rbis * 
>5 & íes Interregnes 5 il iiy a pas de 
?5 Loi qui íeur íerve precifément de 
55 Regle 5 & cJeft ce quí a fait diré á 
53 un d& nos meilleurs Aüteurs 5 qudí 
55 eft rare que nous élifíons un Roi * 
5} fans que íes Brígues 5 lá Violence 5 le 
?5 Defoudre 5 y aíent pare. Telle eft en- 
55 core ^Abdicación 3 ou la Reíignatkm 
,?5 de nos Rois. I/Hiftoire nous en four- 
5 3 nit des Hxcmples * mais nos LoíXjbieii 
53 loín d*en avoir. jamáis reglé la Mé- 
35 thode 3 la mectenc &ú rang des chofes 
53 défendues*
^ÍPour decid er cecee queftion , Si l*Ah- 

? ' iimñon* du Roi 3 ¿elle qu elle
efi propofée dans te Srójet ? peut avoir 
lim  ̂ 'ou non y. fAuteur examíne si! íc 

. rrouve dans les Anuales de Pologne 
I des exémpíes dJune paréille Abdicarían, 
i  Voíci nouc ce qaJü rapporte ficr cec Ar- 
:J  ̂ ticle* ' . ' ■

Depiiis FÉxtinófcion de la Tige des 
1 Jagellons 5 fHíftoire de Pologne1 fait: 

mención de trois Roís quí ont quitcé 
le Troné 5 favoír de Henri 5 de lean 
Cafínur 3 &c d\Augufteín-XL Henri 1c 
quieta5 aprés un Rcgne de quelques

F f  iij

1



H i s t . de l a  G u e r j i ü  e t  b e s  
mcis j en 1^74. Joan Caíimir gbdiqua - 
foleraiiellement 5 en 1668. Augufte II. 
íigna ion Abdicación á la Paíx dJAlt- 
Raníladt * en 1706. La queftion eft cíe 
íavoir fi ees Exemples. íbnt applicabíes 
aucas prefcnr. Celui de Henri ne Pcft : 
certáinemenc vpas, La République ne 
regarde pas la retraite de ce Prince 4 
comme une Abdication mais comnie -7 
une deíemon. Elle 1c declara folcmnel- T 
lemenc deehu du Troné , en i j j j  y Sc 
alat á ía place ? Etienne Batori.

LJabdicatión de lean Cafimír fe fít 
avec plus de legalicé ? & avec toutes les: 
formalices poffibíes* 1. lean Caíimir ■ 
avoir eré ¿lu en 164S 5 & fut couronné . 
en du confentement unánime de ;
tome la Nación, z, II avoit occupé le 
Troné jufqifen x6 6 $> fans que perfon- ; 
ne luí eut jamaís comefté le Droit de le ;- 
poííedcr* 3, La République fe trou-yoit 
alors dans une Union & une tranquil- 
lité parfaice* Elle étoit en état -dJaceep~ 
ter unanimement P Abdication de fon 
R oí 3 fans quoí eet A ¿te n eut jamaís ¿ 
pü páííer pour val able. Jeaii Cafimír en ; 
conviene luLmétnes dans la Harangue 
qipil pronon5a> en abdiquant v & dans 
le Diplome de fon Abdicación : Et toas;
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les Auteurs quí ohi écrit fon Hiftoire 
remarquent que ce Punce eut abdiqué 
plufieurs années plütot 3 sil ifavoic cru 
devoir arrendire la fin des -Guerres 5 que 
les Polonoís avoienc alors avec la Rui- 
fie 3 & la Porte Otcomane. 4. lean Ca- 
fimir .concerra íonr Abdicación avec le. 
Señar 5 avant que de la propoíer á toute 
la République* 5* II en fie la propofi- 
rion en Períonne 5 dáns une Diere,, unu' 
quement convoquée pour cecee fin, 
Voyez le Droit public de Chvvdkovvsí^y 
L . L  C h , 3, §, 4. ou Pon trouve un dév
taÜ hí Ronque Fort circonítancié de totice
céete Solemnicé. Ajoucez á cés-.Gonfide-" 
rations , que : 6. La République , juR 
qu'alors iravoxt pas fait de Loix , qui 
défendiflenr á fes Roís de íe démertre de

I la Couronne , & Jean Cafimír étoit le? 
¡ Maitre de renancer á ce qui lui appar- 
ceooit de plein droit*

L'Auteur, aprés avoír fait ces re-? 
marques , examine fi PAbdicación du> 
Roí Scaniflas , relie qireile eft propofée 

| dans le Pro jet de Paix , peut fe former 
¡ fur cct exe-mple, Voiei ce qudl avance* 
j fur cet Arcicle* 1. Staniflas iPa eré 11Í élu. 
j du confentement unánime de toute la 
J Nación ,n í  couronne depuis fon Elec^
| . F f  fiíj
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tion. D one 5 íl ne reííemble pas par cet 
endroit-ia 5 ajean Cafimir. z> D e-!áil 
s’enfuit 3 qu'on ne faurok íoutenir qufil 
aic jamaís occupé 3 ou réellement poíle- l 
cié le,Troné de Pologne p-pulique* felón. 
les Loíx fonda-mentales du Royanme 3 I 
des Rois élus n Cjuoíque leur Eleélion aic -i 
eré fans contradi ¿tion 3 & fans Sciílion, , S 
ne deviennent, réellement Rois * quJa- ; Ay 
prés avoír écé leginmement couronnés*. ^ 
Or * Staníílas ífayanr pas été couronné 'A 
depuis fon EleéHon * eft il raiíorínable
¿e diré 5 qifil poílede uneCouronne y 
qui ne luí a pas été impofée ? Doiic * ce: 
forérne Stanislas ne pouvanc écre cenfé: 
PoíTefíear aéfcuel dn Troné * comme 
Jeair Caíimir 3 il ne fatirok non plus. 
Vabdiquer 3 ou s^en - démetrre coinme 
luí 3 puifque períbnne ne fauroít abdi* 
quer, ou réfigner plus de Drgít qu'iL 
ai*en a aquis, 3, L'unioiij & laT raá-, 
quillicé de la République, font des Cír- 
conílances inféparables de la Validíté. 
d/une Abdicación^ La ral fon en eíl tres- 
nkurelle & Pelaire 3 8c fexemple fuf- 
menrionné de Jean Caíimir le prouve* 
Toute Abdicación ét&nt naturellcmenr 
fum e d'une Vacance du Troné, & par 
coníequent > d \m  Interregne * il ne fe-

I
41~<?f! 
1  
I
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role pas raifonnable de l'admectre - dan^j| 
un tems de Guerre 5 ou la Républiqüe; 
i eróle d'aiiieiirs enibaraíTée 5 & en dan- 
ger. O r, le Royanme de Pologne > fe 
trouvant aítaeilement daiis une Guerre 
Civile , allumíe & entreteiiue, qui plus 
eft 3 á Pac aíion de lJ£íe£Hqn da ..Roí 
Scaniflas y PAbdicaÜGix Re ce Prince x 
fue-ii máme dJaíileurs. én érat dJabdi~ 
quer 5 ne fauroit ay oír lieu 3 ranr que 
la République ne - fera pas paeiüée* • 
4*Suppoíe que IVhdí catión du Roi Sta  ̂
níílasf fule d'aílleurs un Adíe pracicable.

permís 3 il eft certain que 5 pour reí£ 
fembler a celle.de lean Cafimir, elle 
anroic befoin d£cre préalablement con- 
cernee par luí-méme  ̂ avec le Sénat£ 
d'écre enfuice propofee par le Roi abdi- 
quant en perfonne 3 á une Aílemblée 
genérale de la République. Or 3 dans 
Péiar ou les cholas fonc prefentementi 
en Pologne ¿ & tañe que la Républi
que fera défunie 5 comme elle lJeft 3 le 
Roí Staniflas eft ii en érat > de convo
que r le Señar 3 & une Diere genérale, 
pour executer ce Projet > Cela paroit; 
moralement impoílible. Done 5 fon ab~ 
dication 5 de- quelque coré qu'on Peiv 
yifage , ne fauroit erre executée , con^
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formément a PExemple de calle de Jeaia 
Cafimir.

Vous me direz apparemment, continué- 
PAutetir;que PExemple, de Jean Cafimir 
Aetant pas applicahle á la Con jonéture* 
preíenrc, il faut recourir á celui d/Au- 
gufte II , qui en differe quafi da tout aa 
tout. En efret, il femble que les Auteurs 
du Projet Paient pris pour modele, Mais 
vous conviendrez dans un moment.qufil 
nJen íauroit%íervír 5 non plus que Pan- 
tre, Conírdcrez ? sfil vous plaít 3 póñr 

' cecte fin, que: i - AuguftelL quoiqiPéiu 
► dans une S aillo n 3 & par la moindre 
partíe du Royaume 5 fue couronné en 
1697, & unanimement recomíu 3 com- 
me Roí legitime de Pologne 5 par ¿cure 
la République'> en 1699. Staniílas au 
contralle 5 quoíqiPélu par une grande 
partie de la République rPa ecé, ni 
couronné aprés fon Eledfcion., ni reconnu 
unamtncment par toute la République, : 
Done il n'eft pas encore ceníe Roí de 
Pologne effeétif 3 óu legitime : Done ? 
il ne íauroir abdiquer un Droit duquel |  
il ne joiík pas. 2, Quoiqu Augufte IL |  
fut R oí de Pologne 3 unanimemenr re- - | |  
cónnu eomme tel 3 par toas les O rd tó  yQ
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riela Repnblique 3 quüiquuheut regué 
córame cel 5 pendant neuf ans 3 quoi- 
q a il paroííTe s'enfuivre dedá^qu'il étük 
en état de renoneer á fes Droits 5 & de 
réfigner 5 comme'il-fic en 1706 5 une 
Couronne dont il ¿tole en pofíeffion 
indifputable 5 il eíl pourtanc é vid ene, & 
notoire 3 que fa prérendue abdicárion  ̂
de la maniere qu’eile -fe fit 5 étoir con- 
rraire aux Loix ? Sí par conféquent 5 
nulle par elle-méme, Pour nPépargner 
la peine de vous le faire toucher au 
doigt 5 permerrez-moi 3 Moníieur 3 de 
vous renvoyer au Manifefte 5 que ce 
grand Prince publia en 1 pop 3 á ceux 
que la Républiqne a piifalié$3 fant avant, 
quJaprés eelui-lá 3 Sí Tur - tout 5 m x  
Ademo ir es fnr les der títeres Revolutions de 
la Rologne 5 imprimes á Rotterdam en 
1710. Vous y trouverez palpablemeiK 
démonrré 5 Se prouvé 3 qtPAugüfte 4 1 . 
rPétoir pas le maítre d^abdiquer, & que 
TAbdicarion que Charles--XÍL luLavoit. 
extorquée , eür-elle máme eré voloncaí- 
re 3 éroit contraire á nos Coüftímrions 5 
& aux Sermens de ce Prince 3 & en un 
m o t5 nulle Ipfojnre-. Les Argumens lea 
plus convaíncansa qiü prouYenr cerra
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millité de la Renondation d'Augufte ÍL 
fe fondent princlpalement 5 & fe con- 
centreiit 7 pour ainfi d ire5 dans le faic 
fuivant.

La République 3 aprés/Pabdiea don 
de Jegn Caíimir :i ftamé eñ par
des Loix expreíTes 5 in íerte  daLs les 
Pdi¿i Convenía du Roi Míchel 5 quñl 
ne feroit plus permís a aíicun de fes 
Rois 3,
Coufan
jriarthiQch 3 & coas- Ies Áuteiírs bofe-

de uéíigner cu d;abdi<guer la
Yoyez Ch^Mí^o^skjúne.

neis 3 qul ont écrír depufe fabdication 
de lean Cafmiir. O r? Augufte IL com- 
me tous nos Roís 5 s'ccoit engacé 5 des 
fon avenemenc au Tróne 3 par un Ser- 
mear íblemiiet5 de ñe jamais contre- 
venir aux Loix de la Republíque, Done* 
ii ne dépendoít.pas de luí dVodíquer : 
Done 5 ion Abdicación , relie qufil .la 
fic en 1705, érdit nulle: Done 5 celle 
qiion:prefcrÍL aujourdiiui au Roí Sea* 
'niñas * fiit-eUe dJailleur$ exempte de 
tour aurre défaur 3 deviendroít patfife 
lement nulle. Le feai Expédíenr ? qul 
pourroit remedier a cec inconvenient ¿ 
feroit 3. que la République le difpensát,. 
m m ? paribm y de PObferyadon de cet*
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te partíe de fes Lcix- Mais voicí quel- 
ques obftacles ¿ que ce*remede rencon- 
treroir.

I. Scaniflas ne feconnoifíant pas le
Roí Augufte comme Roi de Pologne, 
il confídere apparemmcnt la RépubH- 
que 3 lui-méme n'étant pas couronné, 
comme écant encore Ácephale ? c'eft-a- 
dire 3 dans‘ un Interrogue, Mais cela 
ccant s par qui veut íl que ceuté difpen- 
íe , qiir demande üiieLoi jOU Confti- 
tution expreííe 3 lui folr accordee ? Il eft 
coima ? que la République ne fauroit 
faire de noüvelles Loix 3 ni changer 
celles qui exi llene 5 fans le coníeríte- 
menr des trois Ordres 5 qui la compo- 
fent, Des qu'elle rfefl compofée que 
de deux de ces Ordres 5 ce qui ne peut 
árriver que dans un Interregno 5 elle 
/n*a plus ce pouvoir légiflatif/ Elle eft’ 
übligée par la forme de ion Gouverne- 
mear a sJen teñir aux Loix anteneiire- 
menc établies. ; ■

II, Yous me direz 5 que cette díffi- 
cuité par oí t aíluellement levée 5 parce 
que le Roi Augaíle ÍIL élu 5c cou- 
ronné ? fe trouve 3 nonobftant les Pro- 
£eítations du Par ti contráire 3 en poí-
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iéffion du  Troné 5 & que a pan con fe~ 
ijuenc le nombre des Ordres de la-Re- 
publique ¿tant complet: ? elle peuc faire 
ou changer tañe de Loix quil luí plaír* 
Mais eftTl'raifonnable de crol re ? que 
le Roí Scaniflas s &, fes Adbérens 5 
pour fe donner le plaifír d^abdiquer 
dans les formes 3 veuillent reconnoitre 
préalablement un aun'e Roí de Polo- 
gne 3 que lui-méme ? Eít-il raifomía- 
bíe de s3imaginer , que le Roí Auguf- 
te s & fes amis , pour faire joüer cec
ee efpece de Comedie , puiííent vou- 
loir de rrtiíre leur propre ouvrage 5 &C 
ínvalidcr PElecfcion 5 ex le Couronne-r 
menr de te Prince , en mettant fon Ri~ 
val en erar de pouvoir abdiquer , c^eft- 
’a-dire 3 en le reconnoiííanc comrne le
gitime R oí de Polosnc ? Le Troné neD O
pouvant erre occupé que par un Roi 
Teulement 3 Augufte voudra t'il en def- 
cendre  ̂ comme ¡l en defeendroir ¿pfe 

'■faEbo' 5 pour y placer ce méme Rival , 
jufqu'á ce quJil lui plaife d3cn deíten-"-; 
dre á íon tour ¿ &c de Pabd iquer i Se 
croiroit-íl íur 5 ( & de quoi Péft-on étv 
Pologne » ) cfy remonter fans de non- 
veües peines ? Ignoreroitdl 3 quTme Ab
dicación comme je Pai remarqué el- .
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d'efilíSj eft tqujpurs iu ivie dkine nouveüe 
'Eledíion. ; ;
- III. Pofons néanmoínS j que de' Aedes 
irriga lárices pmíleiit avoir lien. De queb 
le maniere croit - on j, qipeHes pitifícnc 
s'execucer? Deja 5 on nc lauron pyendre 
de, fcmblables- refolünoas , qifiá la 
Diere de Pacificación 3 ou , dans qnei- 
qifiune des D eres luivanres. Mais com- 
me il eft impoílible que eelle de Paci
ficar ion 3 qul d.oit néccííaircment pré- 
céder les auttes 5 puüíe avoír dJantre 
ohjec, que cela i de reuní u les diffe- 
rens Partís 5 & que em e reunión líe 
íaurok 5 pirrertfm natumm > avoir líen3 
finoii aprés une cutiere caíTation , &c 
annullacion , de Pune des deux Elec-
tions 3 d i - il á préiUmer 3 qtPAuguñe 
qui aura convoqué cecte Dicté , ,en

légítimemenc é!u &qualité de Roí
couronné , f car il finir ndeflairemenc, 
qudl íoit recomía pour reí . par toas 
ceux qui y comparokront ílu '̂ fa con- 
vocación ) voudra Pavoir convoquée ,3 
pour faire dédarer fon Rival legales 
mentélu 5 oc capabíe d'abdiquer ? ISPeft- 
il pas évídent ? qudme relie declara
ción le déaonerok luí- m e n tid  cioirok-
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on. que les Ruíílens foient gens á fe 
permettre- ? v  . '"

l i  paroit done- elalreiTient 5 aprés ton 
ce q u e  je viens dJexpofer ? que PAb- 
di catión du Rol Staniílas 5 celia que les 
Auteurs du Projet Pont piropo fee , eft 
une chofe 3 en elle niéme 5 tout-á - faic 
impraticable. Elle Peft d’autant plus , 
que q-uand ellederoir fujecce í  moins de 
diffícüftés* qifelle ne Peft , elle feroit ac* 
compagnée de certains inconveniens, 
auxquels je doute quJon ait penfé 5 en 
’faiíant le Projet, En voiei quelques*- 
Hll S, ;

Premierernent il faudroit obliger la 
République á levar 3 par de no uve! les 
Lqxx j5 les obítacles que PExpediencpro- 
pofé raí concreto i t -diez elle. II fau- 
droíc 5 par exemple 5 Pobliger á révo- 
quer la fameufe Loi de 1717, & ftatuer* j 
qufelle pourroin a Invenir élire deux 
Rois legitimes 5 & qu'il feroit- permis á g 
fes Rois d^abdiqiter comme boa leur : 
fembleroic. En un mot , il faudroit ' 
douner une coute nouvelle forme á no- 
tre Gouvernement 3 ce qui feroit la M er:; 
í  boira

Seeondement ces Arrangemens ne
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gouvant fe faire * quA une Dlete > tou- 
jours fajette' a erre rompue^ il faudroit, 
avant touces chofes, mettre un frein au
líber um veto : fans quoi tous ces chan- 
gemens ne s'ache^eroient jamais.

Troiliememeiat v  s?il étoic poífiblé 
que f  abdicación du Roí Stanifks 5 teR 
k  qu'elte eft pro jeteé e 3 püt avoiríieu y 

;fS  s^enfuivroít neceflairernent; 5 que cel- 
le ' d'Augufte IX 5 auroir été valable * 
&  que 3 par conféquent 3 le Regnc de 
ee Monarque 3 depuís fan 1705). quJii 
rentra en Pologne 5 n'aurok été qu'une 

TJfurpation du Troné- 3 ee qui íerok: 
une fource iuépuifable d"embaras 3c de: 
malheurs..

Quatriémement 5 la demí'ere de ces, 
Confiderations en fait neceílairement* 
xiaícre une autre. Elle ne- fauroit man-
quer de faire íoupconner aux Run
fien s 3 au R oí Augufte , &  a toute no-
tre Ré publique ? que le R o í Sea ñif
las 3 en. faifant paífer indireefcemenr la  
prétendue abdicación du feu Roí Au*. 
gufte II • pour valable 3 viferok a fe. faire; 
regaráer comme Roi legitime de Polo* 
gne ? depuís fa. préteudue Eleétion 
>704.,. En eifex.3 je ne yoxs pas par quef* 

Tema Ik \ ' \ J r -  O?-;
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le boiine -raífon on pourroit le luí 
diíputer j fi on luí accordoic , com- :‘¿ 
me on faccorderoit tacitement * en Ü 
•acceptant ion Abdicarían 5 relie qu'oii i  
la propofe , qiFAiigufte II. pouvoít re- |  
noncer á la Couronne de la maniere i! 
qudl y renonea en 170(3. ]§

Cinquiemement 5 en tout cas 5 il I  
faudroit des^Forces fuffiíances 5 & í  |  
porree 5 pcur obliger le Roí Auguf- 
te 5 la Republique 5 &£ les RiiíÜens ^ J  
á accepter tout ce que cet Arricie- 
du Pro jet contiendroit de défayo rabie. - 
pour eux, en cas qidíl ne leur con
vine pas dJy aquiefcer.

It paróte que FAuteur de cette 
Lertre sJeft attache un peu trop fcru- ■ 
puleufement aux ConíHttttions &  ame 
Ufages de la Pologne* qui certaine- 
ment ne doiveur pas prévaloír contra J 
le Bien public de route FEurope. Il: 
auroít dii faire artenrionque k  ne- 
ceílité, des chofes 5 ou la nature des, . 
évenemens > fonr le principe le plus, 
ordinaire des Loix établies 5. &  íou- 1 
v m t  la cauíe de leur abolición. O d t 
fur ce$ mémes Loix & fur ces, U kyf 
-ges que fe fbndoknt les Ei m  C o fp

'i ,f- ^
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federes > en reíufant de coníentir ¡aux 
Airangemens quí avoíent eré- pris á 
Vienne , de que les,;Piiifíances MaririU. 
mes avoienc auffi ' propofe auparavant 
dans leur Plan de Pacificación  ̂ pour 
rendre le calme & k  oranquilüté á la. 
Pologne*O

Fin 4 m Tome qu&riéme*




