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E quatrième Volume, 
que l'on-don ne ici au Pu- 
blicjfînit l’Hiftoire abré
gée des Provinces U - 
nies, que l'on a voit en
treprit© fur le Plan que 

Ion en avoit formé en la commençant. 
On trouve donc dans ce Tom e‘tout ce 
qui s’eft pafié de plus mémorable & de 
plus important depuis la Paix conclue à 
Munfter au Mois de Janvier de l’an 
1648. entre l ’Eipagne &  ces Provin
ces. L ’on y conduit le récit de tout ce 
qui concerne la République, jufques 
à la mort de G u 1 l l  a u m e H e n r y ,
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Princed^OrarigeV Gouverneur, Capi
taine, Amiral General des Provin
ces U nies, monte fur le Trône de la 
Grande Bretagne, par une Révolution 
egalement avanfageufe à cette Ile, èc à 
toute l’Europe : C ’eft-à-dire, que l’on 
trouve ici rHiftoire de cinquante qua
tre ans , qui Te font écoulez depuis cet
te  Paix jufques au 19. de Mars 170*,. 
que ce grand Prince finit fa gîoriçufe 
carrière.

On ne peut pas douter que cette Ion* 
gue fuite d’années ne fournifTe plu- 

" «ûeurs faits importons * dont il a fallu 
rendre compte au Public. Ainfi Ion 
comprend aifément, que ce Volume a 
■ dû être plus gros que les précéderas- 
.mais il n’a pas été poiEble d’evirer ce 
fpetit incoiivenient i par ce que l’on s’é- 
•toit fixé à comprendre toute cette Hi- 
ftoire en 4. Volumes, félon les quatre 
Epoques remarquables qui finirent 
chèque Tante. On a donc raconté les 
livénemens d’une maniéré abbregée » 
pour ne point fatiguer le Le&eur. H 
p’eft pas toujours également neceflaire

de
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de s’étendre fur toutes les circonftanCes 
des faits. 11 fufïïc de s’arrêter à ce qu’il  
y a de capital dans une Hiftoire, efl 
pafiant legerenient fur les choies qui 
ne font pas delà dernieré im portance». 
On peut aiïurer ici , que Ton a com
pris dans ce Volume, ce qui eft arri
vé de plus coniïdefable dans te cour$ 
de ces années.
. On s’eft arrêté fur les principaux 
événemens,pour en découvrir les cali
fes 6c les motifs, & on en a parlé fa us 
préjugé pour en donner de jnftes idées 
au Leéteur. C ’eft ce qui fait la bon* 
ce d’une Hiftoire, qui doit raconter 
leschofes naturellement t fans faveur 
6c fans partialité. On a été d’autant 
plus obligé de fuivre cette méthode * 
que les ennemis des Provinces-Unies 
ont répandu plu fleurs accu fat i on s odie u* 
fes contre Elles dans le monde, & que 
l’on trouve une infinité d’oüVragcS fou» 
le titre d’Hiftoirès , q u i font plein» 
d’ inve&ives, 6c de malignité contre k  
République. On a tâché de k  rendrfe

* z odieu-
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odietife dans le monde , par les peintu
res affreufes que Ton a faites de fa con
duite. Cependant il eft certain, quel
le  a toûjours été fidele à fes Alliez, 
confiante à obferver fes Traitez, foi- 
gneufe de maintenir la Paix &  la tran
quillité publique, appliquée à s’oppa- 
fer aux violentes &  aux ufurpations, 
ne penfant aurefte qu’à le conferver fans 
rien entreprendre contre fes voiiins, 
quand fes voifins l’ont laiiTée en repos. 
A u  reftel’Alliance des Provinces*Unies 
à toûjours étéavantageufe à leurs amis. 
Elles les ont jpoûjours fidellement & 
generenfement affiliez , lors qu’ils ont 
eu befoin de leur fëcours.

Tout cela fait voir d’une maniéré in- 
conteftable, que tout ce que l’on a pu
blié contre f’honneur delà Republique, 
ne doit être confideré que comme de pu
res calomnies. C ’eft ce qu’il a été 
nécefiàire d’expliquer , afin que le Lec
teur fût inftruit de la vérité des cho*̂  
fes. On a été obligé de tirer le rideau, & 
de parler des affaires naturellement pour

en
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A  V I S  au L  E  C T  E  U  R.
en donner de juftes idées. On F» fait 
fans fraude , fans artifice, fans dégui* 
fement , & l’on voit par la dédüétioü 
de ce que l’on a été obligé de dire» que 
la République n’a été expofée aux traits 
envenimez de la calomnie, que parce 
qu’elle n’a pas voulu confentir aux, pro* 
jets ambitieux des Princes, qui Te pro-f 
pofoient de mettra l’Europe dans les 
fers. C ’eft ce que l'on voit encore au
jourd’hui à la gloire immortelle de la 
République » qui n’eft entrée dans la 
Guerre qui fe fait préfentement y que 
pour conferver cette Partie du monde 
dans la pofTeÎfion de fes Droits & de 
fa liberté.

Il n’a pas étépofÏÏble de raconter les 
évenemens qui font arrivez pendant. 
les années» dont on trouve FHiftoire 

* dans ce Volume, fans parler de ce Prin-; 
ce incomparable, dont la funefte mort 
faitla clôture* Mais on trouvera, que 
l’on s’ell contenté de rapporter naïve-, 
ment & fans art les grandes &  im
mortelles avions de ce Héros, IL a fuiE

*  de



d e  les reciter pour faire fon véritable 
, Panégyrique. On voit » qu’il a été le 
üeftaurateur de là Patrie , le Libéra* 
tetir de la grande Bretagne, le Protec* 
teur de l’Europe , &  le généreux Dé* 
fenfeurdela liberté publique. Ce que 
l ’on dit de ce grand Prince à cet égard» 
ne confiée point dans des difcott rs pom* 
peux, eompôfez avec artifice pour fai* 
re fon élôge. On ne trouve qu’une flâf* 
ration firripîe» mais fideîe, de tout ce 
q u ’il a fait pendant fa vie* Il a toû* 
jours été d’une grande modération» 
uniquement appliqué à bien faire» fans 
fe foucier desloüanges, ni des applau* 
diflemens des hommes. Il n’a peint re* 
cherché l’encens. Sa grande ame l’a 
mis au déifias de la vaine & fànffe gloi
re. C ’eft par là , qu’il a été occupé tou
te fa vie à de grandes choies, ¿  qu’il 
à fourni l’idée d’Un véritable Héros. 
On s’eft donc contenté de rapporter les 
chofes dans leur naturel» fans fe fer vit 
d ’aucune exaggetation » par ce que toüC 
a été grand, magnifique ôc glorieuit 
dans la vie de ce Prince.

A V I S  au L E C T E U R .
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On fouhaite que je Xe&eur puift 
fe tirer du profit du plaific de cette 
Hiftoire. Ou ne l’aentreprifc que dan$ 
ledeiTein de l’inftruire, & de le divers 
tir agréablement. On fe croira bien ré-, 
eompenfé de la peine que l’on a pri* 
fede lacompofer} fi l’on contribué à ce$ 
deux chofes avec quelque fuccès. Ou 
peut l’aflurer hardiment ici» que tout 
ce qui eft arrivé à la République des 
Provinces-U nies » comprend des évé- 
nemens auifi confidérabîes, &auflî di
gnes d’attention > que tout ce que l’on 
raconte dans les Hiftoires anciennes* 
touchant les Etats &  les Empires du 
monde. On en a rapporté les faits avec 
toute la fidelité dont on a été capable. 
Au relie on prie Je Le&eur d’excufer les 
défauts, dans lesquels on peut être tom
bé en dreflanc cette i’Hiftoire. On a 
travaillé fort exactement à donner une 
narration julle , précife &- véritable 
detouslesévénemens que l’on y racon
te. Maison nefe croit pas infaillible. 
O na eftimé qu’il fuffifoit dans un def-
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f f e in  d é eette nature, d’avoir eu Tiritèn- 
itotP droite » &  d’avoir travaillé fidé* 
lemëiït à l’ouvrage que l’on avoit en
trepris. Un Le&eur équitable né tnan* 
quera pas d’avoir de Findulgence pour 

fkütes involontaires. G ’eft cé'que 
1-on ië promet du publie, par rapport à 
iflH'iftôiré dont on lui préfente iéi ia  
ooadufion. [
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T a g . t

H I S T O I R E
D E  L À

R E P UB LI QUE
D E S

PROVINCES-UNIES.
A  Paix ayant été conclue 
fi glorieufement pour les 
Provinces-Unies avec le 
Koi d’ Efpagne,on travail
la cinq jours après la 
fignature du Traité à fai
re un reglement de Com
merce entre les deux E- 

tats pour affurer la Navigation. Mais il ne 
fut pas poffible de prendre des mefures affez 
juftes pour prévenir toutes les difficultez, qui 
pouvoient furvenir. Ainfi l’on en trouva un 
grand nombre dans l ’execution. Voila pour
quoi, l ’on fut obligé d ’en venir à un nouveau 
T ra ité , qui ne fut conclu que vers la fin de 
l ’an 1650. dans lequel on termina tous les 
differens qui étoient îurvenus} &  Ton mit les 

Tome IV. A  affaires
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i 6 a 8 a9'airesi'ur un pied commode pour entretenir 
* la bonne Correfpondance entre les deux Na

tions. Les Etats Generaux promirent de ne 
point permettre à leurs fujets de tranfporter 
des Marchandises d’Efpagne en France, fur 
tout de celles , qui pouvoient ferVir à la 
Guerre, non plus que de celles, que l’on ap
pelle de contrebande. On déclara que ce 
nouveau Traité ferviroit de commentaires &

, d’explication à l’Article particulier de la 
Paix lignée à Munfter le 4- Février 1648- &  
qu’il auroit la même force, que s’il y étoit 
inféré. A u  relie on fe refervoit réciproque
ment le pouvoir d’éclaircir, d’am plifier, ou 
de refferrer, ce que l ’on y avoit arrêté, fi 
l ’ontrouvoit que la neceffité des affaires le 
demandât ai nu. Ce fut dans ces Négocia
tions , &  dans l’execution du Traité de Paix, 
que fe pdfièrent les années 1548. &  1649.

l6d.Q . Cette Paix répendit la joye dans toute l’é- 
tendue de la Republique. On y trouvoit une 
glorieufe recompenfè de tous les travaux 
paffez , par la fatisfaétion que l ’on avoir d’a
voir réduit l’Efpagne à la neceffitéde recon- 
noître Pindependance &  la liberté abfoluë 
des Provinces-Unieà, &  de leur ceder tou
tes les conquêtes qu’elles avoient faites pen
dant la Guerre. Mais la Compagnie des In
des Occidentales eut la douleur de voir tom
ber à rien les grands établiffemens quelle 
avoir eus cr-devant dans le Brefil. Les Por
tugais occupez du foin de recouvrer ce que 
cette Compagnie leur avoit enlevé dans ce 
Pais-là , employèrent toutes leurs forces à 
la chafier des lieux dont elle s’éjoit empa

rée,
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ce, fi bienqu’après plufieursexpéditions il 
îe lui reftoit plus que le Récif. La Compa

gnie avoir fait de prodigieufes dépenfes pour 
foutenir fes conquêtes : Mais fes deffeinsfu
rent malheureux. L ’ Amiral Baucheravoit 
un peu raccommodé les affaires par fa bonne 
conduite. Cependant le defaut de foldats 
&  de'munitions l ’empêcha de les remettre en 
bon état. D ’ailleurs la Ville de Middelbourg 

|lu iavoit envoyé ordre de revenir à fonem- 
Hploi ordinaire. Ainii il fut Obligé de repaf- 
|fcr en Europe, &  il s’embarqua pour cela 
!  avec des Députez du Confeil de Fcrnambouc> 
I qui avoient ordre de reprefenter à la Compa- 
| g nie la neceffité preffante qu’il y avoir 
1 d’envoyer un puiffant fecours en cePais-là, 
tf i l’on vouloit conferver ce que l ’on y te- 
l.noit encore.

Baucher mourut en chemin. Ceux qui 
P’accompagnoient, étant arrivez en Hollan- 
tde, firent un portrait fi touchant du mauvais 
jetât des affaires dans leB refil, quelaCom - 
Ipagnie refolut d ’équiper une flotte de cin- 
jquante vaiffeaux, qu’elle mit fous la condui- 
|te de l ’Amiral Wittewitzen. L ’ Ambafla- 
|deur de Portugal averti de ce grand arme- 
|ment tâcha par tous les moyens poffibles 
“d’empêcher le départ de certe flotte. Il of- 
froit de faire reftituer les Places, que l’on 
avoir reprifes fur la Compagnie, de reparer 

|le dommage , &  d’indemnifer la Zélande, 
|qui y avoir le plus fouffert. Mais toutes ces 
«belles promeffes étant refiées fans effet de la 
|part du Portugal , on fit partirla flotte, 8c  

’̂on travailla même à en équiperons fecon- 
! A  2 de
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6 4 g .d e ,  Pour tranfporter quatre ou cinq mille 
foldats dans le Brefil afin d’y rétablir les affai
res. liftais les vents contraires nuifirent beau
coup à ces arméniens. D ’ailleurs l ’air du 
Pais caufa plufieurs maladies parmi les fol
dats &  les Matelots que l’on y  avoit tranf- 
portez. Ainii les grandes forces que les 
Portugais oppoferent à cette flotte> en ren
dirent l ’expedition malheureufe, &  obligè
rent l ’A m iral de quitter le Brefil faute de fe- 
cours. Lors qu’il fut arrivé en Hollande, il 
fit voir , qu’il avoit été abfolument impoffi- 
ble de fubfifter davantage dans le Brefil, &  
fe juitifia fort aifément des reproches que 
quelques particuliers lui faifoient , d’avoir 
abandonné ce Pais avec un peu de lege- 
reté.

1 6 5 0 . Lors que la Republique vit la Paix heu-
reufement établie , parce que l ’Efpagne en 
executoit le Traité de bonne foi , les Etats 
crurent qu’ils dévoient s’appliquer à réta
blir les affaires intérieures, qui ne pouvoient 
manquer d’être dans un grand defordre par 

, le cours d’une longue &  cruelle Guerre, 
qui avoit duré quatre vingt ans. On avoit 
travaillé jufques-là à regler toutes les diffi- 
cultez , qui étoient furvenues dans l ’execu
tion du Traité de Paix. Lors que tout eût 

, été mis en bon état , &r que le commerce &  
la tranquillité eurent été rétablis entre l ’Ef- 
pagne &  les Provinces-Unies , on tint 
une Aifemblée generale des Etats au mois 
de juin de l ’an 1650. pour chercher en com
mun les moyens les plus prompts &  les 
plus efficaces de payer les dettes publiques,

&
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8e de dé.charger les particuliers des impôts 
que IwCïqerre avoir établis. La Province de 
Holfende"opinant fur ce fujet , obferva que 
l ’on pouvoir commencer paria réforme des 
Troupes ; dont on pouvoit le défaire en par
tie , puis qu’elles n’étoient plus neceflaires. 
Elle fit voir que l ’on pouvoit congédier 
cent ou fix vingt Compagnies} 8e qu’en les 
diminuant on en feroit une de quatre, en don
nant une penfion raifonnable aux Officiers ré
formez pour leur fubfiftance : que cela fou- 
iageoit tout d’un coup la dépenie ordinaire de 
près de deux millions par an , &  donnoit le 
moyen par là de rétablir les finances, &  de 
payer une partie des dettes , que l’on avoir, 
été obligé de contrarier pour foutenir la 
Guerre.

I l.e ft  aflez croyable qu’il fe mêla quel
que jaloufie dans toute cette affaire. I l re- 
ftoit d ’anciennes femences de divifions dans 
les efprits. Quelques-uns craignoient que 
le Prince d’Orange étant jeune , plein de 
courage 8c d’ambition ne fe fervït des Trou
pes , qui avoient accoutumé de marcher 
fous fes ordres. &  qu’il ne fe prévalût du 
pouvoir qu’ il avoir fur elles pour les em
ployer à fe rendre le Maître de la Républi
que pour la gouverner en Souverain. Il y a 
des gens qui ont foutenu , que la Princefie 
Royale fon Epoufe, fille de l ’infortuné Char
les I. Roi de la grande Bretagne, l ’excitoit 
continuellement à. l ’entreprendre. . D ’autres 
ajoutent à cela , que plufieurs jeunes gens 
étrangers l ’en foliieitoient fecretement, efpe- 
rant de trouver par ce moyen quelque favo-

A  3 rable

*Des *.Provinces* Unies. S



t rable établifîement pour eux dans cette révo- 
’ lution. Tout cela fed it tous lesqouirs, &  

n’eft peut-être pas fans apparcnce.-l-Cepen- 
dant on n’en a aucune preuve de fait capable 
d’en convaincre abfolument l ’efprit. Laif- 
fant donc ce point indécis à caufe de fon obs
curité, on fe contentera de remarquer, que le 
Prince trouva fort mauvais, que l ’on parlât 
de caifer tout d’un coup ce grand nombre de 
Troupes ,  qui avoient fcrvi fous le Prince 
fonPere, &  qui avoient tant travaillé pour 
le bien de la Republique, Quel que fût jfon 
deiTein, foit qu’il eût effedcivement la penfée 
qu’on lui attribué alTez generalement, foit 
qu’il eût du chagrin de voir que l ’on ôtât ainil 
tout d’un coup la fubiîftance à des gens 
qui avoient facrifié leur fang &  leur vie pour 
le public , foit peut-être qu’il trouvât mau
vais que l ’on eût fait cette propolîtion dans 
l ’Ailemblée generale fans l’en avoir averti, 
&  fans avoir concerté la chofe avec lu i, par 
ce qu’il pouvpit croire, que cela fe devoir j 
quoi qu’il en foie, il fut fort choqué de cette 
propolîtion.

Mais cela n’empêcha pas, que cette réfor
me des Troupes ne fût propofée. On la re
garda même comme un moyen propre à foù- 
lager promptement la dépenfe publique. Il 
arriva que les particuliers opinans fur cette 
affaire, CorneilleRiker ancienBourguemaî- 
tre d’Amfterdam , appuya iï fortement la 
reforme des Troupes , que la pluralité des 
voix l ’emporta , &  que l ’on en dreffa l ’E
dit fur le Champ. L e Prince fut extrême
ment irrité de la promptitude, avec laquelle

cette
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'Dts ‘Provinces- Unies. y
cette affaire avoit été conclue. Il s’oppofa j ^ f o .  
formellement à cette réfolution. Il repre- 
fenta le plus fortement qu’il pur , combien 
il étoit dangereux de caiïer les Troupes dans 
un temps que la Paix n’étoit pas encore bien 
affermie ,  &  que la Guerre fe falloir même 
a£fuellement entre l ’Efpagne &  la France,
&  qu’ai niî il n’étoit pas fort fur de defarmer.
Tout cela ne fervit de rien. On perlïfta dans 
le deflein de faire ce licentiement. La chofe 
s’exacuta à peu près dans le temps que Ton 
lit mourir Charles I. à Londre par un at
tentat qui n’a jamais eu d’exemple. Cela 
jetta le Prince dans le dernier chagrin. Il 
voyoit périr fon beau pere par la main d’un 
bourreau fans avoir aucun moyen de le re
courir , puis qu’on lui ôtoit des Troupes, 
dont il eût pû fe fervïr pour aider ce pauvre 
Prince dans fon malheur. Les Etats »voient 

; fait tout ce qu’ils avoient pû à Londre pour 
; lui fauver la vie. Ils avoient même reconnu 
i Charles I. fon fils pour Roi. Mais toutes 
| leurs follicitations furent inutiles. Ce Prin- 
f ce fut décapité, &  la Republique fut obli- 
! gée dans la fuitede féliciter la nouvelle Répu

blique d’Angleterre, &  fon General Crom- 
wel. L ’ Angleterre à fon tour envoya un 
Ambaiïadeur aux Etats. Mais cet Airibaf- 
fadeur fut aflaffiné quelque temps après par 

! des hommes mafquex. Il y a lieu de croi
re, que cela fe fit par des créatures de Char- 

• les I. &  de fes freres. On ht faire à la 
; Haye une perquifition fort exaéte de ces af- 
; faflins, ce qui donna lieu à une alliance fort 
! étroite entre les deux Republiques.
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Les remontrances du Prince fur le licencie- 
* ment des Troupes furent fans effet. On n’y 

eut point d ’ égard. Il y  eut à la vérité quel
ques Provinces, &  la Gueldre entr’autres, 
qui s’y oppoferent. Cela donna lieu à faire 
opiner encore une fois fur cette afiaire. On 
dit que le Prince fe fervit des Daines pour 
gagner "des voix , &  que la Princeffe fon 
Epoufe, qui ne vifîtoit ordinairement per- 
fonne , rendit neammoins pluiieurs vifites 
dans cette occaiîon,pour attirer des fufirages. 
Tout cela fut inutile par la maniéré vigou- 
reufe dont le Bourguemaître Biker parla. 
On demeura donc ferme dans la refolution, 
qui avoir été prife dans l ’Aifemblée genera
le , &  l ’on conclut pour la derniere fo is, 
quel’on cafferoit le nombre de Troupes que 
l ’on avoir marqué. Ceux qui approchoiens 
la perfonne du Prince, lui confeillerent d’em
ployer la force, puis que les remontrances, 
ni les follicitations n’avoient fervi de rien. 
Cependant avant que d’en venir là le Prince 
demanda une nouvelle Aifem blée, efperant 
d’obtenir quelque adouciifement à cette af
faire , ou fe propofant, félon quelques-uns, de 
forcer les Etats à confentir à fes propor
tions. Mais la plupart des Députez , qui 
peut-être avoient prévu la çhofe, s’étoient 
promptement retirez chez eux. Ceux qui 
étoient reliez à la Haye j &  qui croyoienc 
que l ’on pourrait appaifer le Prince avec le 
temps , fe laiiferent toucher à ce qu’il leur 
reprefenra. Us propoferent donc un expé
dient , qu’ils crurent propre à finir ce fâ
cheux different : Ce fut de conferver toutes

les
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les vieilles Troupes, qui avaient été fur pied lC $Q , 
détour temps, &  de calTer feulement toutes 
les nouvelles. On ajouta à c e la , que le Prin
ce pourrait fe rendre dans les villes avec quel
ques Députez des E tats, pour demander aux 
Magiftrats de confentir à cet expédient.

La Ville d’ Amfterdam ne fut du tout point 
de cet avis, &  s’oppofa fortement à certe 
nouvelle proportion. Elle foutenoit, que 
la chofe avait été décidée dans l ’AiTembîéc 
generale des É tats, &  qu’ainfî l'on n'y de
voir plus revenir. Elle fit même connoïtre ,  
qu’il n’étoit pas neceifaire > que le Prince fît: 
le v o y a g e d o n t on avoir parlé, puis qu’il 
n’en pouvoir tirer aucune fatisfaétion3i’affaire 
ayant été réglée dans P Aifembléefouveraine.
Et en effet il n’eut pas grand fujet de fe con
tenter de ce quifepaffa dans les Villes qu’il 
vifita. Dorth le reçut fort froidement fur 
l ’affaire , qui l’avoit obligé de s’y rendre- 
Delft pe lui fit pas un meilleur accueil. A m 
fterdam le fit prier de ne point venir chez elle- 
Haerlem &  plufieurs autres fuivirent cet: 
exemple, &  lui firent cooaoître ,  qu’il ferait 
bien de ne point paffer plus outre. Cela caufa 
un extrême chagrin au Prince, qui vit bien 
que la chofe avoir été concertée de longue- 
main entre ces Villes. Il ne laiffa pas cepen
dant de fe rendre à Amfterdam , où iL fut re- 

| çu avec toutes les marques de refpeâ , qui 
étoient ducs à fa naiifance êc à fa dignité.
Mais ayant demandé une Affemblée des M a- 
girtrats pour y faire quelques propofitions, on 

; lepriadeconfidsrer , que la chofe étoit con- 
i traire à l ’ufage de la Province: que le Ma-
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l 6 ço , gi^at n’avoit aucun droit d’ecouter ce qu’il 
avoir à leur dire, pendant que le Confeil pu
blic de la Province droit aflemblé pour les 
affaires qui la regardoienc : qu’ainft ils ie 
prioient de trouver b o n , qu’ils ne fiiTent rien 
contre leur devoir. L e  Prince fut oifenfé de 
Ce refus, &  s’en retourna à la Haye roulant 
en ion efprit le deffein de fe venger de l ’af
front qu’ il croyoit qu’on lui faifoit dans 
cette occafion. Cependant les D éputez, qui 
l ’avoienr accompagné dans ion voyage, fi
rent favoir aux États Generaux , que l ’on 
aYoit refufé de donner audience au Prince 
dans les Villes , fous pretexte que l ’affaire 
leur avoir été renvoyée.

Trois jours après fon retour de ce voyage 
le Prince porta fa plainte en forme par devant 
les Etats contre la V ille d’Amfterdam, &  de
manda réparation de l ’affront qu’il preten- 
doit y avoir été fait à fa dignité. L a Ville fe 
défendit par fes Députez ordinaires, & fou - 
tint fortement fes droits &  fes privilèges * par 
un écrit qui deduifoit les raifons que le 
Magiftrat avoit eües d’en ufer comme il 
avoir fait. Cette affaire fut portée de cette 
maniéré par devant les Etats , &  il fem- 
bloit j qu’elle dût s’y renfermer pour y être 
décidée. Mais le P rince, qui voyoit bien 
par le train que les chofes prenoient, qu’il 
ne tireroit pas beaucoup de fatisfaélion de fes 
plaintes, ncfongea plus qu’aux moyens de fe 
venger de la Ville d’Amfterdam. Poufte 
donc à cela par le mauvais confeil de gens * 
quiétoientprèsdefa perfonne, &  quifepro- 
mettoient de tirer quelque avantage de tous

ces
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ces mouvemens 3 il refolut de faire marcher ¡£«"01 
fecretement les Troupes contre cette V ille . '
Il les fit donc fortir de leurs quartiers 3 8c leur 
donna rendez-vous à peu près à la même heu» 
re aux environs d’Amfterdam, où elles arri
vèrent en effet le 29. de Juillet, Cela étant 
fa it, il crut être en état de faire arrêter ceux 
qu’il croyoit lui êtrc les plus contraires ,  
comme Jean de W itt Bourguemaître de 
Dorth , Pere du fameux Penfionnaire de 
W itt , Jean Duyft de Voorhout de D é lit ,
Jean de Vael de Haerlem 3 Keyfer Penfion- 
naire de H orn, &  Stellingweerfde Medem- 
blic. Il les fit conduire de nuit au Chateau de 
Louvefteyn avec un cfcortede Cavallerie S i 
d’ infanterie.

Le Prince fit favoir au Penfionnaire Catz 
| qu’il avoir fait arrêter ces fix perfonnes3 &
I qu’il avoit envoyé des Troupes du côté 
1 d’Amfterdam pour tirer raifon de l ’outrage >
! que cette Ville lui avoit fait. Catz en aver- 
I tir d’abord les Etats de Hollande félon l’or- 
| dre que le Prince lui en avoit donné. Mais 
g fon Âlteife ne croyant pas que celafufiit>
I & Tentant bien d’ailleurs, que cette entre- 
! prife alloit caufer bien du trouble dans le 
! Pais 3 il eflima qu’il en devoir donner eon-

InoifTance aux autres Provinces. Il leur écri
vit donc une lettre circulaire pour les averti r , 
qu’ayant fait tout ce qu’il avoit pu dans l ’A f- 

t femblée Generale , 8c même envers lespar- 
? ticulîers pour réunir les efprits en un même 
| fentiment fur Parfaire dont il s’agifîoitj fes 
: foins avoient été inutils » par les pratiques fe- 
; cretes de quelques perfonnes malintentionnées

A  s pour
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pour le p u b lic , lefquelles prenoientà tâche 
de mettre de la divifion dans l ’Etat : que cela 
même l ’avoit obligé de mettre en arrêt les fix 
perfonnes que l ’on a nommées, &  d'envo
yer des Troupes fous le commandement de 
Guillaume de Naffau fon Couiîn Stathouder 
de Frife pour ramener la Ville d’Amfterdam 
dans l ’U n io n : qu’il efperoit, que fesinten-^ 
lions étant bonnes, les Etats particuliers de 
ces Provinces approuveroient ce qu’il avoir 
fait , proteftant iincerement devant Dieu , 
qu’il n’avoit point d’autre but dans cette affai
re que la confervation de l’E tat, le bien de la 
Patrie, la tranquillité publique, &  l ’affer- 
miffement de la Religion : qu’au refte il fe- 
roit toujours prêt à facrifier Ion fang &  fa vie 
pour le fervice de la République,

Le Prince croyoit avoir pris de fi juftes me- 
fures pour le fuccès de fon deffein, qu’il ne 
doutoit point qu’Amflerdam n'eût été furpris 
par fes Troupes. Cependant il échoua fur le 
point de l ’execution. On peftfoit fi peu dans 
la Ville à ce qui fe paffoit au dehors, que lors 
que l’on vit des foldats dans le voifinage, 
quelques perfonnes s’imaginèrent, que s’é- 
toient quelques Troupes Lorraines accoutu
mées à courir de lieu en lieu pour piller félon 
leur coutume. Le Courier de Hambourg 
avertit en entrant, qu’il avoit trouvé delà 
Cavallerie, qui marchoit droit à la Ville. 
Cependant on ne fit pas beaucoup de ré
flexion fur ce qu’il d ifo it, mais on fut averti 
quelquesmomens après, qu’un grand nom
bre de Troupes paroiiïoit fur les bords du 
Zuyderzée. Perfojine ne pouvoir deviner

cc
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ce epe cela vouloit dire. L ’on étoit dans une j 
fi grande tranquillité à cet egard, que Cor
neille Biker e'toit relié feul dans la Ville. Les 
autres Bourguemaîtres e'toient tous abfens. 
Sur toutes ces nouvelles Biker fit aifembler le 
Confeil en toute diligence. D ’abord on don
na les ordres pour faire prendre les armes à la 
Bourgeoifie, &  pour conduire le Canon fur 
les remparts. On leva tous les Ponts ; On 
ferma les Portes, &  l ’on abbattit les herfes 
pour mettre la Ville horsd’infulte. Tout ce
la fe fit avec une promptitude incroyable , &  
d’ailleurs la pluye &  l ’obfcurité de la nuit 
aYoientretardé la marche des Troupes, 8c  
donné le loifir de mettre ordre à tout.

Le Comte Guillaume étant enfin arrivé 
trouva les Portes fermées,&  entendit legrand 
bruits que l’on menait dans la Ville. U en 
fut furpris, parce qu’il ne s’y étoit pas atten
du, &  qu’il avoir elperé defurprendre Ara* 
fterdam. il  ne laifia p‘as d’envoyer au Ma- 
giftrat la Lettre que le Prince écrivoit pour 
avertir , qu’ayant été reçu depuis peu dans la 
Ville d’une maniéré qui faiibittort à fa di
gnité , il avoit donné ordre au Comte fon 
Couiîn de faire entrer quelques Troupes pour 
y maintenir le bon ordre &  la tranquillité, 
&  pour y faire executer les intentîonsde leurs 
Hautes Puifiances pour le bien de la Répu
blique : qu’il s’aifuroit au refte, qu’ ils rece
vraient les Troupes qu'il avoit envoyées 
pour empêcher les mauvais deifeins de quel
ques personnes malintentionnées, qui ne pen- 
foientqu’à faire naître &  qu’à fomenter d-e 
la divifion dans l ’Etat.

A  7 L e
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0. L eC on feil de la Ville ayant Iû ces lettres 
on envoya des Députez au Comte Guillaume, 
qui lui firent favoir, qu’ils avoient dépêché 
des perfonnes à la Haye pouravertir les Etats 
Generaux de ce qui fe paffoit , &  pour avoir 
leur avis fur cette affaire délicate : que cepen
dant ils le prioient de ne fe pas approcher da
vantage de la Ville avec fes Troupes, de peur 
de porter les chofes à de plus fâcheufes extre- 
mitez. Le Comte fit favoir cette réponfe au 
Prince par un Courier exprès. Il fut bien 
furpris d ’apprendre cette nouvelle. Il n’a- 
voit point douté , que fon Coufîn n’entrât 
dans Amflerdam. Cela l ’obligea de fe ren
dre au C a m p , dans la penfée que fa prefence 
hâteroit les affaires. Dés que l ’od fçût dans 
la V ille , qu’il étoit arrivé, on lui envoya 
des Députez pour favoir fes intentions. Il 
leur déclara que le feul amour de la Patrie, 
& led eiîr  de contribuer au bien public l ’a- 
voient obligé de faire marcher des Troupes : 
que fon deffein étoit uniquement de mettre 
Garnifon dans leur Ville pour prévenir les 
pratiques fecretes de quelques efprits fedi- 
tieux, qui vouloient ruiner l ’Union des Pro
vinces : que les deüx Bikers étoient de ce 
nombre , &  qu’il deftiandoit qu’il fuffent 
demis de leurs emplois. Le Confeil ne crut 
pas que l ’on fût en droit de deftituer de leurs 
emplois des gens , qui ne s’étoient attirez 
l ’indignation du Prince, que par ce qu’ils s’é
toient oppofez à fes volontez. Cependant 
les deux Bikers préférant l'intérêt du Public à 
leurs propres affaires quittèrent volontaire
ment leurs Charges. Cela n’empêcha pas le

Prin-
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Prince de perlïfter dans Ton deiTein , 8c ne i 
voulut point lâcher prife, qu’on ne l ’eût fa- 
tisfait fur fes plaintes. Ainfi la Ville d’Am - 
fterdam pour fe délivrer de cet embarras lâ
cha les éclufes pour inonder le Camp'. Cela 
obligea les Troupes de fe retirer , par ce 
qu’il n’étoit plus poffible de faire les appro
ches.

Les chofes étant dansces termes,on conclut 
un accommodement après plufieurs négocia
tions entre le Prince 8des Députez d’Amfter- 
dam .il fut arrêté le 3 .d’Août.O n convintjque 
les deux Bikers quitteroient leurs emplois, 
que le Prince feroit mettre en liberté ceux 
qu’il avoit fait enfermer à Louvefteyn, à con
dition que de leur part ils renonceroient 
auffi à leurs emplois. Au relie on ménagea 
l ’honneur &  la réputation de tous ceux qui 
avoient eu part à cette affaire. Ainfi finit ce 
fâcheux démélé s &  l ’on peut dire, qu’il ne 
finit qu’avec un extrême chagrin pour le Prin
ce d’Orange. Ce qu’il avoit fait dans cette 
occafion , donnoit lieu à des foupçons 3 qui 
lui étoient fort defavantageux, &  l ’on en 
parloit d’une étrange maniéré dans le monde. 
Les ennemis dé faperfonne £c de faMaifon 
avoient le champ libre. Auflî l ’accufoit-on 
hautement d’avoir voulu s’emparer de l ’au
torité Souveraine pour fe rendre le maître de 
la Republique. Ainfi fon entreprife ayant 
échoué j quel que pût avoir été fon defîéin fe- 
cre t, il ne lui refia que*le regrec d’avoir per
du l ’amour &  la confiance des peuples. 
Après que l’affaire fut terminée, il tomba 
dans un nouvel embarras. Il ne fçavoit

coin-
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0, comment fe rendre à la H aye, après ce qui 
s’écoic parte. Mais les Etats lui fournirent 
le moyen de fe tirer de peine. On lui fit d ire, 
qu’on le reçevroit, comme quand il revenoit 
de quelque partie de chaiTe. Il vint donc le 
lendemain en équipage dechafieur, &  l ’on 
eut tant d ’égards pour lu i, que l ’on ne dit pas 
un mot de tout cequivcnoit de fe pafier. tout 
fraîchement. •

Voila comment tout ce bruit fut appaifé. 
Mais le fouvenir en demeura üansl’efprit de 
ceux qui avoient eu part à ce qui étoit arri
vé. O n prit de grandes précautions pour 
l’avenir contre ce Prince dans toutes les 
villes , .qui avoient été obligées de carter 
quelques Magiftrats. Oncraignoit toujours 
qu’il ne cherchât des occafions favorables 
pour l ’execution du deifein dont on l ’accu- 
foit. O n ne pouvoir foufffir, que des gens, 
qui n’avoient point commis d’autre crime 
que d’avoir refîfté à fes volontez, eu'îent été 
obligez de renoncer à des emplois, dont ils 
remplilfoient les fondrions avec beaucoup de 
zele &  de capacité. Le Prince de fa part 
avoir beaucoup d’inquietude. il  voyoit t que 
les Peuples n'avoient plus pour lui les mê
mes fentimens d’affedlion qu’ils avoient fait 
paroùre jufques-là. Les reflexions qu’il 
fit fur toute cette affaire, le firent tomber 
dans une grande mélancolie. Cela l ’obligea 
dechercher les moyens de fe divertir. Etant 
donc forti de la Haye au mois d’Odtobre il 
fe rendit en Gueldre, où les Etats de la Pro
vince croient alTemblez. On croit qu’il y 
vint dans le defifein de fe faire déclarer le pre
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mier Noble du Pais. Quoi qu’il en ioit y \ 6 jo ,  
étant en arrivé il appaifa avec beaucoup de 
prudence quelques dinerens, qui étoient fur- 
venus entre laNobleffe &  les Villes. Mais 
étant tombé malade ilfe fit tranfporter à la 
H aye, où il arriva le 29. du même mois. 
P ’abord on ne s’étonna pasdefon incommo
dité , par ce qu’on le voyoit dans une gran
de trifteiTe depuis quelque temps. On le fai- 
gnale lendemain de Ton arrivée pour tâcher de 
diminuer fa fievre. ' Mais on vie le jour d’a 
près , que cette faignée avoir été faite fort à 
contre tem ps, parce que l’on découvrit que 
c’étoit la petite verole. Sa maladie, que 
l ’on contoit pour rien dans le commence
ment , devint fort dangereufe, par ce que la 
petite verole rentra. Le venin en fut fi vio
lent , qu’il mourut le 6. de Novembre fuivanr, 
n’étant âgé que de vingt quatre ans &  fix 
mois.

Tout ce qui s’éroit pafTé dans l'affaire du 
licentiement des Troupes, fut caufe, que 
l ’on ne témoigna pas autant de douleur de fa 
m ort, que l’on eut fait fans cela. Plufieurs 
crurent même qu’elle étoit avantageuf&au 
P ublic, puis que l’on fe voyoit délivré de 
l'inquietude ou l’on eut été , qu’il ne pen- 
fât toujours à l ’execution de fondeilein. Ce 
Prince avoit toujours fait paraître beaucoup 
d’ambition. Il avoit même les defauts or
dinaires aux perfonnes de fon âge. Il étoit 
donc à craindre, que ceux qui étoient au
tour de fa perfonne, ne le portaient à des 
chofes contraires au bien de la Republique.,
On peut dire cependant à fa louange, qu’il

avoit
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X 6co. avoit de grandes qualitez, propres à lui attî- 
? rer l ’aiïeâion des Peuples. Il droit beau, 

&  très bien fait de corps. Sa taille étoit 
grande, droite, &  majeftueufe. On ne 
pouvoir le regarder fans être touché de ref- 
peil pour fa perfonnc. Il avoit l ’efprit 
grand , vafte, &  pénétrant. On l’avoit in- 
firiiit dans fa jeuneffe avec beaucoup de foin 
dans les langues, dans l ’H iftoire, dans la 
Philofophie, &  dans les Mathématiques. La 
grandeur de fa naiffance ne l ’empêchoir pas 
d’être affable &  populaire, autant qu’il le 
falloir. 11 étoît brave , intrepide, capable de 
former de grands deffeins, &  de lès executer, 
adroit dans tous les exercices du corps, ro- 
bufte, infatigable, &  fort entendu à la guerre. 
S’il eût vécu plus long temps, il eût pu égaler 
la gloire de fes Predeceifcurs. On l’enterra à 
Delft le S. de Mars de l ’annéefuivante itfçi. 
&  fon corps fut porté avec beaucoup de ma
gnificence pour y être enterré dans le Tom 
beau de fes Ancêtres. Il avoit époufé en l’an 
le4i. M arie fille de Charles, R oi d’Angle
terre. Cette Princefle étoit prête d’accou
cher, quand ion Epoux mourut.

On ne fçauroit exprimer la grandeur excer- 
fivedudeüil où cette mort jetta fa Maifon. 
Cependant quelques jours après elle fut un 
peu confolée par la naiflànce d’un Prince, 
dont cette affligée veuve accoucha le 14. de 
Novembre. C ’a été du depuis Guillaume
I I I .  Roi d’Angleterre, qui a fait une gran
de &  noble figure fur le Théâtre de l ’Euro
pe. Les Peuples des Provinces Unies firent 
paroître beaucoup de joyç à la naiffance de

ce
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ce Prince. On en fentoit beaucoup en effet, 
lorsqu’on vit un rejetton de ces grands Hé
ros j qui avoient tant travaillé pour la Re- - 
publique. On le regarda comme un Aitro 
de bon augure, qui promettoit de relever la 
gloire de cette Augufte Maifon % qui fembloit 
être morte avec le dernier Prince d’Orange. 
On oublia dans cetteoccalîon tout le chagrin, 
que l ’on avoit conçu contre Guillaume II . 
&  l ’on fit des feux de joye pour la naifiance 
de cet enfant. Ces-réjouïiTances ont été les 
préfages de ce que ce jeune Prince devoit fai
re un jour pour la Republique, dont il a été 
le Reftaurateiir. Les deux Princelfes Mere 
&  Ayeule du Prince ne manquèrent pas.de 
faire avertir toutes les Provinces de fa naif- 
fance. Les Etats Generaux en furent les Par- 
reins avec les Etats particuliers dé Hollan
de & -de Zelande, &  les Députez des villes 
de D élit, de H arlem , &  d’Amfterdaxn. Il 
fut nommé au Baptême Guillaume Henri, 
Cette année, qui fut remarquable par la 
mort de Guillaume I I. &  par la.naifiancede 
Guillaume I I I .  fut encore diftinguée par de 
grands débordemens, qui rompirent les Di
gues, &  qui inondèrent beaucoup de Païs 
dans le Berauw, dans le V elaw , & dans la 
Province d’Utrecht. La ville de Deventer,
Sc quelques autres furent enfermées long 
temps dans les eaux , de telle maniéré que 
leurs voifins leur envoyèrent des vivres dans 
desbatteaux pour nourrir leurs habitans reti
rez dans les Greniers. La Mer s’enfla même 
detelleforte au mois de Mars dcl’annéefui- 
vante , fur tout dans la Nort-Hollande ,

que
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, que les eaux furent pouflees par un vent de 
Nord'Oweit fi violent pendant la haute ma
rée, qu’ il y eut plufieurs marchandiles gâ
tées dans les Magasins de là ville d ’Amfter- 
dam.

Ce fut dans le temps de cette mort de Guil
laume IÎ. qui faifoit un fi grand changement 
dans l ’E ta t, que la Province de Hollande en
voya, des Députez dans les autres Provinces 
confédérées pour leur réprefenter en fon nom, 
comme elle l’avoit déjafair 4ans l ’afifemblée 
ordinaire des Etats Generaux » que le falut 
de la Republique confiftoit dans l ’étroite 
Union des Provinces, dont elle étoitcom- 
pofée : que la Hollande étoit refoluë de main
tenir cette Union dans toute fa force, &  de 
demeurer inviolablement attachée à la.Reli
gion établie parles loix félon les décifions du 
Synode National de Dordrecht que dans 
l ’état auquel fe trouvoient les affairés par la 
mort inopinée du Prince d’Orange, il étoit 
à propos de convoquer extraordinairement 
les Etats de toutes les Provinces à la H aye, 
pour prendre.en commun des refolutions pro
pres àfoucenir la Republiques que les affai
res fe gouverneraient à l ’ordinaire, jufquesà 
ce que l’aifemblée eut pris les r.éiblutions 
qu’elle jugerait propres au. bien commun : 
qu’ainfi la Hollande prioît toutes les Provin
ces de nommer des Députez, &  de leur don
ner toutes les inftruétions que l ’on croirait 
joeceiïaires pour 1 avantage au Public. C e t
te députation fut fort agréable aux autres 
Provinces. On confentit unanimement à 
cette aiïemblçe, &  l ’on travailla à dreifer

les
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les Mémoires de ce qui devoir y erre traité, 
pour en charger ceux qu'elles y  envoyeroient 

: en leur nom, afin de donner une nouvelle for*
J me au gouvernement, qui éroit changé par 
! la mort de Guillaume ï 1.

La Princeffe Douairière veuve du Prince 
Frédéric H enri, ayeule du Prince nouvelle» 

i ment né, écrivit une lettre à chacune des Pro- 
i vinces , pour leur recommander les droits &  
i les intérêts de fon petit fils. Elle lacommu- 
| niqua aux Etats Generaux, &  les pria de la*" 
! vouloir appuyer. Ils la reçurent, & prom i- 
5 rent d’en envoyer des Copies dans toutes les 
i Provinces. Ils ne pouvoient faire davanta

ge dans la fituation où fe rrouvoienr alors 
| les affaires. Cette lettre éroit prefiante,
| propre à reveiller i ’affeéiion des Peuples, &
| des Provinces en faveur de la Màiion d’ G - 
! range. Cependant on ne pou,voit pas anti- 
! ciper les deliberations d’un affemblée ,'q ae  
; l ’on convoquoit pour regler l ’état de la Re- 
j publique dans la révolution qui étoit arri

vée. L a ‘Commiflion des Etats Generaux 
étoit changée parla mort de Guillaume If.

| il falloit donc , que les Provinces expliquaf- 
| fent leurs intentions fur les conjonctures pre- 
! fentes. Ainfi cette lettre demeura fans ef- 
! fe tj &  dans la fuite l ’afiemblée prit les me- 
! fûtes, qu’elle crut propres à foutenir les àt- 
i faires du gouvernement dans l ’état où elles 
; fe trouvoient alors.

Les Députez des Provinces s’étant rendus 
| à la Haye au commencement de cette année,
; on ouvrit l ’affemblée le 18. de Janvier avec 
! les foleœnitcz qui fe pratiquent dans ces

oc-
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j occafions. Lors que l ’on vint aux propofi- 
'■  tions fur l ’état prefent des affaires , les avis 

fe trouvèrent fort partagez. Ceux qui fe 
fouvenoient de l ’affaire d’Amfterdana , ne 
pouvoient oublier, que peu s’en étoit fallu,que 
la liberté publique n’eût été opprimée. Ils 
conclurent donc, qu’il falloit fupprimer la 
charge de Stathouder, d’autant plus que 
l’Etat fetrouvant en paix de toutes parts l ’on 
n’avoit plus aucun bel'oin de Capitaine Ge
neral. Ils ajouraient à cela, que la mort du 
Prince d’Orange avoit remis les Provinces 
dans la liberté de fe gouverner par elles mê
mes , &  qu’ainfi l ’on n’avoit qu’à continuer 
de conduire les affaires, comme l ’on avoit 
fait depuis cette mort : qu’après tout on ne 
pouvoir pas penfer à conférer cette dignité à 
un enfant naifiant, puis qu’en effet la Ré
publique feroit obligée de conduire elle mê
me fe s affaires, fans pouvoir être aidée par le 
Stadhouder, &  qu’ainfi autant valoit de 
n’en avoir point du tout.

Ceux qui étoient attachez d’affection à la 
Maifon d ’Orange, fouhaitoient, qu’en con
fédération des grands fervices, que les-Prin- 
ces de ce nom avoient rendus à l 'E t a t , l ’on 
maintint le Prince nouvellement né dans les 
charges de fes Predeceffeurs. Mais on leur 
répondoit * que de long temps ce Prince ne 
feroit en état de fervirla Republique, que 
pâr- confequent il faudrait lui donner un Lieu
tenant Stathouder ; que la chofe étoit fans 
exemple î quefuppofe, que l ’on en créât un, 
il feroit à craindre qu’étant long temps dans 
l ’exercice de cetem ploy, il ne fe rendit trop

puif-
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puiiTant, & qu e l ’on n’eût de la peine à le lui 
faire quitter , lors que le Stathouder feroit 
en âge d’en faire les fondions. D ’ailleurs 
ee qui s’étoit paifé dans l ’affaire des prifon- 
niers de Louvefteyn &  d’Amfterdam, étoit 
encore fi recent, que les partifans du jeune 
Prince ne fçavoient que d ire, lors qu’on leur 
parloir du danger où l’on s’étoit vu. En
fin après que cette Aifemblée eût fubfiité juf- 
ques vers la fin du mois d’A o û t, elle fe ter
mina , &  l’on y fit tous les divers regle- 
mens que l’on crut necefiaires pour le bien 
commun de la Republique.

Mais par ce que cette affaire changea la fa
ce du Gouvernement dans les Provinces- 
U nies, &  qu’en effet les chofes prirent une 
nouvelle form e, il ne fera pas hors de pro
pos de l ’expliquer en détail, &  de rappor
ter ce qui fc paifa dans cette occafion. Lors 
que l’Aifemblée fut ouverte, le premier dé
puté de Frife nommé Monfieur de D om a, 
qui prefidoit ce jour là , remercia au nom des 
Etats Generaux tous les D éputez, qui s’é- 
toient rendus à la Haye au nom de leurs Pro
vinces , en coniequence de la priere qui leur 
en avoit été faite, il ajouta , qu’il ne dou- 
toit pas, qu’ils ne fçuffent les raifons pour 
lefquelles on les avoit priez de s’affemDler, 
&  que par confequent ils ne fuffent venus dans 
le deifein de travailler à Paffermiifement delà 
tranquillité publique, &  au bonheur des 
Peuples de ces Provinces. Il les exhorta 
fortement à mettre la main à l ’œuvre avec 
ze lc , avec prudence, de bonne fo y , &  les 
pria cofiiite de propofer ce qu’ils croiroient

pro-
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propre à contribuer au bien de l ’ Etat dan« ia 
'  1 ’ iïtuation où fe trouvoient alors les affaires.

L'e S r. Catz Penfionnaire de Hollande 
ayant à parler après lu i, fit voir que la Hol
lande avoir toujours travaillé avec une ex
trême affeétion à l ’augmentation &  l ’affer- 
mi/Tement delà République; que dans la con
joncture prefente les Etats de cette Province 
trouvoient, qu’il étoit à propos de renou- 
veller l ’Union de toutes les Provinces, de 
regler les affaires de la Religion pour en ren
dre l ’état affuré, &  de donner de bons or
dres pour tout ce qui concernoit la Milice : 
que pour ce quiregardoit l ’ U nion, il étoit à 
propos d ’ y penfer, à caufedu changement ar
rive par la mort de Guillaume I I .  Prince 
d’Orange: que cette mort laiiïoit la Répu
blique fans Chef, que par confequent il ral- 
loit rejoindre ce qui fembloit être diffous, 
depuis qu ’ils avoient perdu leur Gouverneur 
General, qui étoit en quelque forte le lien de 
leur Union : que pour la'Religion, les grandes 
Guerres dans lefquelles la Republique avoir 
e'té engagée jufqùes-là, n’avoient pas permis 
de prendre toutes les mefures propres à ia 
mettre dans une enriere fureté : que par con
fequent il étoit abfolument neceiîaire d’y tra
vailler : que pour ce qui eit de la Milice , il 
n’y avoit plus perionne dans la Maifon d’O- 
range, qui put fe charger du foin de la Gou
verner , en renàpliffant la charge de Stathou- 
der : que vers la fin de la Guerre on avoit 
trouvé à propos de nommer un Maréchal de 
Camp General pour commander l ’Armée en 
¿’abfence du Stathouder : que les «Etats de

Hol-
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Hollande ayant mûrement examine cette af
faire ils a voient remarqué, que tout ce qui ‘ 
regardoit la Milice avoir été mis fous la di- 
reâiondu Confeil d ’Etat au commencement 
de la Republique 5 que l'on pouvoit faire la 
même chofe dans l ’état prefent des affaires,en 
laiifant d’ailleurs les Gouverneurs , les Com 
mandeurs, &  les autres Officiers Generaux 
dans les fondions ordinaires de leurs Char
ges : que les Provinces pouvoientTe referver 
le droit de difpofer des emplois militaires, 
qui viendroicnt à vaquer dans les Troupes, 
qui étoient à leurs gages , &  laiiTer aux Etats 
Generaux le pouvoir de difpofer de tout ce 
qui concernoit la Généralité : que les Offi
ciers, &  les Troupes prêteroient le ferment 
de fidelité aux Etats Generaux , &  aux Pro
vinces particulières, qui étoient chargées de 
leur Solde.

Il ajouta atout cela, que la Hollanae ne 
croyoit pas, que dans l’état où étoient les 
affaires, on dût penfer à nommer un Gouver
neur General : que le Prince nouvellement 
né ne pouvant être capable de cet emploi, 
qu’après une longue fuite d’années, il yau- 
roit de grands inconveniens de lui en donner le 
titre, & d ’en faire faire les fondions enfon 
nom par un Lieutenant General : qu’ainfi le 
plus fur étoit de laififer les choies dans l’état 
où elles fe trouvoient,en remettant les affaires 
aux ouvertures, que le temps pourroit leur 
fournir, pour en prendre une refoîution fi
nale. Il joignit plufieurs confiderations im
portantes à ce qu’il avoit d it, &  fe fervit en- 
tr ’autres raifons, de ce quis’étoit faitautre-
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fois parm i les Ifraelites, lors qu’ils furent 
C  * tranquilles dans la poffeifion .du raïs de Ca

naan, Ils neprenoient des Capitaines, que 
quand ils en avoient befoin, &  alors ils choi- 
fiifoient ceux que l ’on croyoit les plus capa
bles de cet employ. Il cita encore les Grecs, 
les Rom ains, les Vénitiens, &  lesSuiifes, 
qui n’en ont pas ufé autrement dans leurs 
Guerres. D ’où il conclut, que les Etats 
pouvoient fuivre la même méthode, qui leur 
étoit fournie par des Peuples fages, vaillans, 
& d’une prudence confommée dans les af- 

, faires.
Le lendemain il donna une Copie de fon 

difcours à l ’Alfemblée, afin que les Députez 
fulîênt en état d’examiner plus attentive
ment Ce qu’il avoir propofé. Cependant 
les efprits furent fort partagez dans leurs fen- 
timeps. Les Députez de Frife propoferent, 
que Y on différât de s’affembler pendant quel
ques jours, afin réfléchir plus à loifir fur les 
chofes importantes, qui avoient été mifes en 
avant par la Hollande. Mais la pluralité 
des voix fut pour la continuation des féances. 
Les Députez de Gueldre n’étoient pas d’ac
cord entr’eux. Ceux de la Comté de Zut- 
phenétoient d’un avis : Ceux du Velaw & 
du Quartier de Nimegue étoient d’un autre. 
Il y en avoit même parmi ces derniers, qui 
bien loin d’approuver les propofitions de la 
Hollande, vouloient, que l ’on établit un 
Stathouder. Mais enfin les v illes, &  plu- 
fieurs Nobles décidèrent à la pluralité des 
voix, qu’il n’en ferait point parlé.

Lorsque l ’on eut conclu , que l ’on conti
nue-
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nueroit les féances, les Députez des Provin- j fie j 
| ces examinèrent avec tour le foin, quel’im- 
I portance de l ’affaire demandoit, les propo- 
}  filions delaHollande. Tout le monde tom- 
§ ba d’accord, qu’il étoit à propos derenou- 
! veller l ’union, puis qu’elle droit le fonde- 
| ment de la République. On conclut donc 
I d’un commun accord, que l’on s’en-tiendroit 
! pon&uellement à ce qui avoir été réglé fur ce 
| fujetdans le Traité u’ Urrecht de l’an 157?.
| On convint auffi fans peine du point de la 
I Religion. Les Synodes ayant été avertis, de 
| ce qui fe pafioit à cet égard, crurent, qu’ils 
| dévoient entrer dans l ’affaire de la Religion 
| par voye de remontrance. Ils nommèrent 

donc cinq Députez pour fe rendre à la Haye 
! de leur part. Lors qu’ils y furent arrivez, 
fils  demandèrent aux Etats Generaux une au- 
f  dience, qui leur fut accordée. Etant donc 
ladmis dans I’affemblée, ils reprefentercnt la 
vneceilké qu’il y avoic d’arrêter le cours delà 
!f|uperftïtion, en refferrant un peu la tropgran- 
!;ijde liberté dont les Catholiques Romains 
'.jouiffoient. Ils dirent, qu’il étoit à crain- 
|dre, qu’ils ne formaflent quelque funeffte 
|complot contre la Religion dominante, &
|que par confequent il étoit à propos de les 
¡¡¡contenir dans des bornes plus étroites , qu’ils 
¡ne l ’avoient été depuis long temps : qu’au 
{relie ils croyoient, que l ’on devoit fe tenir 
fortement attaché au Synode de Dordrecht.
|L* AflTemblée réglant l ’affaire de la Religion , 
convint, qu’il falloir s’en tenir à ce qui avoit 
îété réglé dans le Traité d’U nion, &  qu’ainlî 
là Religion Réformée ieroit la Religion de 
\ ' B z l ’E -
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l 6 f ï , ^ a t> telle qu’elJc av“ r ¿té déterminée 
5 dans le Synode j dont on vient de parler. Au 

refte iis ne prononcèrent point fur l'affaire 
des Catholiques Romains pour en étendre, 
ou pour en refferrer la tolérance. Les D é
putez crurent, qu’ils dévoient laifler les Pro
vinces dans la liberté de fe gouverner à cet 
e'gard, félon qu’elles le trouveroient à pro
pos pour lebien deleurS Peuples.

Les affaires de la Milice furent plusdifE- 
ciles à regier par la diverfité des opinions. Les 
Députez de Zelande propoferent en arrivant, 
dans quelques conférences particulières, que 
l’on eut égard au jeune Prince pour le nom
mer, au du moins pour le défîgner Stadhou- 
der,en lui donnant un bon Lieutenant pour 
agir en fon nom, jufques à ce qu’il fut en âge 
d’exercer ce grand employ. Les deux Prin- 
ceifes d’Orange fe joignirent à-ces Députez, 
& firent agir tous les amis &  tons les Par- 
tifans de leur Malfon, pour faire donner cette 
dignité à ce jeune Prince. Mais on répondit, 
qu’il n’étoit pas temps de parler de cette af
faire : que l’on ne fçavoit pas, quelles pôur- 
roientëtre les inclinations de ce Prince nou
vellement né : qu’il pourroit avoir de gran
des qualitez pour le gouvernement : Mais que 
le contraire n’étoit pas impoffible : qu’alors 
on fe repentirait trop tard de ce qui aurait 
été fait : que delui donner un Lieutenant Ge
neral pendant une longue minorité, cela 
pourroit caulér du trouble dans l ’Etat, puis 
que cet homme aurait peine à renoncer a un 
employ , qu’il aurait exercé pendant un 
grand nombre d’années s que d ailleurs ce

jeu-

î 8  Hifloirtdelà République



jeune Prince pourrait croire, que ces char
ges ne lui auraient été données, que par ce 
qu’elles et oient héréditaires, &  qu’en ce cas 
il pourroit n’avoir pas de fort grands égards 
pour la République, par ce qu’à fon avis el
fe n’auroit pu fe difpenfer de lui conférer ces 
emplois : Au lieu qu’en les lui accordant, 
lorsqu’il ferait Majeur., il en aurait l ’obli
gation tout entière à là Republique. On 
ajouta plufieurs autres reflexions pour forti
fier cet avis.

Les Députez de Frife remontrèrent, qu’il 
falloit du moins choifir un Capitaine Gene
ral pour gouverner les Troupes. Ilsdifoient 
qu’il ne ferait pas temps d’y penfer lors que 
l ’on ferait en guerre, &  qu’ainfî il étoit à 
propos d’en nommer un : que s’il n’y avoir 
perfonne dans la Maifon d’Orange, qui fut 
en état d’exercer cet employ , il y avoit des 
Seigneurs de la Maifon de Naffau, qui par 
leurs Ancêtres &  par eux mêmes avoient 
rendu de grands fervices à la Republique, 
&  qui ne manquoient ni de capacité, ni d’af- 
feétionpour bien remplir tous les devoirs de 
cette charge. Ils ajoutèrent à cela, qu’il 
étoit de l ’honneur de la Republique de la 
donner au rejettori de ces grands Princes d’O 
range, qui avaient fervi l ’Etat d’une ma
niéré fi avantageufe, que l ’on devoir les 
regarder comme . fes fondateurs, &  com
me les glorieux appuis. Ils dirent enco
re, que les affaires de la Guerre deman
dent beaucoup de fecret, &  fur tout une 
grande union entre ceux qui la dirigent, 
que par confequent il falloir abfolument un
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x 6 < l .  Capitaine Général pour conferver l ’ordre, 
 ̂ & la fubordination , &C pour dîgerer les en-

rreprifes d ’une maniéré propre  ̂ à les faire 
heureufement fucceder. Les Etats de Gro- 
ningue fe  rangèrent à peu près à cet avis, &  
parlèrent en faveür du jeune Prince.

Pendant que l’on étoit occupé à délibérer 
fur cette affaire dansl’ Aifemblée de la H aye, 
l’on apprit que les Etats de Zelande fongeoint 
à nommer un Stadthouder. Cette nouvelle 
chagrina les Etats de Hollande,dans la crain
te que l'exemple de cette Province ne por
tât les autres, 8c quelques unes même de 
leurs villes à fe joindre à la Zélande. Ils 
envoyèrent donc des Députez dans cette 
Province pour empêcher les Etats,qui étoient 
aifemblez, de paifer outre dans leur delibera
tion. Ces Députez eurent ordre de repre- 
fenter, qu’au commencement de la Guerre 
on avoit cru, qu’il falloit un Capitaine 
General pour conduire les affaires avec plus 
de promptitude : que cependant l ’experien- 
ce avoit fait connoître dans la perfonne du 
Comte de Leyceftre, combien cette forte 
d’employ étoit délicate pour la liberté pu
blique : que cela même avoit obligé leurs 
précéceifeurs de fupprimer cette charge de 
Gouverneur General, &  de fe contenter de 
celle de Capitaine General, dont lepouvoir 
nes’étendoit que fur les gens de Guerre: que 
dans la fuite on étoît revenu à cette premiè
re charge, à caufe de la violente Guerre, que 
l ’on avoit contre l ’Ëfpagne : que cette guer
re étant finie on n’avoit plus affaire de Stat- 
houder, puis qu’il n’y avoit plus de raifon
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d’en avoirjque les Députez de Zélande étoient 
tombez d’accord dans l ’Afïëmblée de la 
H aye, que l ’on devoit renvoyer la nomina
tion d ’un Capitaine General à un autre teins j 
que la jeuneffe du Prince naiffant ne permet- 
toit pas de lui deferer prefentement cet em- 
ploy, &  qu’il falloir attendre qu’il fût en 
âge de l ’exercer pour la lui donner préféra
blement à tout autre, en confideration des 
grands fervices de fes PredeeeiTeurs, s’il en 
e'toit trouvé capable, lors qu’il feroit en âge 
de majorité.

Les Etats de Zélande répondirent, qu’ ils 
envoyeroient des inif mêlions à leurs Députez 
fur ce fujet, aifurant au refte les Etats de 
Hollande, qu’ils auroient foin denepropo- 
fer que des chofes utiles à l ’E tat, &  que 
d’ailleurs ils contrihueroient de leur part à 
tout ce qui pourroit fervir au bien de l ’Unîon, 
&  au repos des Provinces. Enfin après plu- 
fieurs deliberations, &  un grand nombre de 
conférences fur cette importante affaire, la 
Hollande attira les autres Provinces dans fon 
fentiment. Ainiî l ’on tomba d’accord d’un 
commun confentement, que les Etats Gene
raux auroient la direction des affaires de la 
Guerre, &  des Troupes avec le Confeil d’E 
tat. Cela étant conclu on publia une am- 
niflieabfoluë pour faire oublier le paffé, &  
pour mettre le monde en repos. On eut foin 
ae l’honneuur de ceux qui avoient été em- 
prifonnez à Louvefteyn , &  en particulier 
des deux Bikers. On caffatout ce qui avoir 
été fait contr’cux, &  on les rétablit dans 
leursemplois. Cela fe fit avec de grands me-
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nageaient de la part de lav illed ’Amfterdam 
pour les Bikers. Elle fut bien aife défaire 
connoître,que ce qu’elle avoit fait dans les af
faires paffées, n’avoit point été fait à deffein 
d’offenfer la Maifon d’Orange. Au refte on 
fit plufîeurs reglemens dans cette aifemblée 
pourla direétion des Troupes. Les Gardes 
du feu Prince d’Orange prêtèrent le ferment 
de fidelité aux Etats de Hollande, qui avoient 
accoutumé de les payer. Les charges de 
Magiftrature & de juftice furent laiilées à 
la difpofition des E tats, & des villes de cha
que Province. Le célébré Martin Herpertz 
Trotnp fut fait Lieutenant Amiral General 
de la République, tant à caufe de fa grande ca
pacité dans la Marine, que pour le recom- 
penfer des importans fervices, qu’il avoit 
rendus depuis long temps à l ’Etat.

Les affaires furent terminées de cette ma
niéré dans cette fameufe aifemblée. Cet
te conclufion ne plût peut-être pas beau
coup aux ennemis de la Republique, par 
ce que les choies fe paifer-ent avec beau
coup d’ordre &  de tranquillité. Ceux 
qui l ’aimoient, efpererent que la bonne 
intelligence, qui avoit paru dans cette oc- 
cafion entre les Membres de l ’ E tat, pour- 
roit contribuer beaucoup à fon aggrandif- 
fetnent &  au bonheur des Peuples. On 
crut même, qu’elle jouïroit en repos des 
grands avantages qu’elle tiroir de la P aix, 
que l ’on avoit conclu fi heureufement avec 
l'Efpagne. MaisCromwel, qui s’étoît ren
du maître des affaires en Angleterre, con
çût du chagrin contre la Republique, dans la

pen-
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penice qu’elle avoit fecretement craverfé 
fesgrands deffeins. Il chercha donc les oc- 
calions de fe venger des affronts qu’il pré- 
tendoït' qu’elle avoit faits à l ’Angleterre ,• 
&  à lui en plùfieurs rencontres. Unepouvoic 
oublier, qu’elle avoit envoyé des Ambaifa- 
deurs pour tâcher de faire la Paix entre le  
Roi, &  le Parlement. 11 regardoït cette 
Ambaifade comme un moyen artificieux d ’en
tretenir le trouble dans le Royaume pour tra
vailler cependant à l ’augmentation de fon 
propre pouvoir. Il eit certain neantmoinfr 
que ces Ambaifadeurs avoient travaillé d e  
bonnefoyà faire ceifcr ces funeftes divifions. 
11 étoit arrivé dans la fuite, qu’après la m ort 
tragique de Charles I. les Miniftres publics^ 
des Etats Generaux , qui étoient en Angleter
re, firent ce qu’ils purent pour conferver 
l’affeéHon des Peuples à la Maifon de Stuart,. 
Cromwel avoit diiîimulé toutes ces chofe? 
pendant que les affaires publiques étaient eu 
mouvement, dans l’ incertitude dufuccès de 
fes deffeins, & il  c r u t, qu’il devoit attendre 
une occafion favorable d’en faite paroître 
fon reiTèntiment contre les Etats.

Charles I-étant mort delà maniéré que 
chacun fça it, les E tats, qui regardoient 
Cromwel comme l ’ Auteur de cette tragédie ,, 
en conçurent beaucoup de haine'contre lui 
Lorsque la nouvelle en fut répandue à la Ha
ye , ils envoyèrent une Députation folem- 
nelleà Charles 1 ï .  pour lui faire leurs com- 
plimens de condoléance. Ils le traitèrent de 
Roi &  de Majefté. Cromwel en fut irrité 
au dernier point. Cependant il crut, qu’ il
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1651 dcvojt difiimuler pour avoir le temps d’affer- 
' mir Ton authorité au dedans, avant que de rien 

entreprendre au dehors. Il fit ordonner par 
le Parlem ent, que l ’on envoyeroit des Am- 
baifadeurs par tout ; pour faire fçavoir que 
la Monarchie d’Angleterre droit changée en 
République. Le Parlement fit donner corn* 
munication de ce defleinaux Minift res étran
gers , qui étoient à Londre, &  les fit avertir 
en fon nom de la mort de Charles I.

Les Etats Generaux ne fe hâtèrent pas de 
reconnortre cette nouvelle Republique. Il 
y eut même quelques Députez , qui pro
posèrent de reyoquer l’Ambaifade que l ’on 
avoir à Londre. Mais d’autres firent remar
quer , que plufieurs Princes Souverains, &  
le Roi de France lui même, qui avoir de 
fort étroites alliances avec la Mai fon de 
Stuart, ne rappelloient point leurs Ambaf- 
fadeurs. On crut donc qu’il fuffiroit d ’or
donner au Sr. Paw de Heemftede , Ambafla- 
deur extraordinaire à Londre, de revenir 
fans delay, puis que fa commillion étoit fi
nie, &  de laiffer à l ’Ambaifadeur ordinaire 
le foin de prendre garde à ce qui fe pafioit, 
fans entrer en aucune negotiation avec 
le nouveau Gouvernement jufques à nouvel 
ordre de la part des Etats. Ils vouloient 
voir quel train prendraient les affaires, avant 
que de fe déterminer dans cette occafîon dé
licate.
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Cromwel voyoit fort bien par toutes ces 
démarches, &  par les difcours que l ’on 

■ faifoit publiquement dans toutes les Pro
vinces fur les,affaires d’ Angleterre, quels"

étoient



croient à peu près les fentimens des Etats y. 
&  leur difpofition intérieure par rapport à* 
ce qui fe paiïoit dans ce Royaume. Cepen
dant on envoya par ion avis Do-rdlaus A m - 
baffadeur à la Haye. Cet homme avoitété 
l’un des Juges de Charles ï. Il n’y fut prcfque 
pas plutôt arrivé, comme on l ’a déjà d it, 
qu’il fut aflaffiné par quatre ou cinq hom- 

: mes mafquez. On ne douta point, que le 
j coup n’eût été fait par des Anglois, &  par 

des Ecoflois du parti de Charles I I .  O n 
chercha diligemment les Autheurs de ce 
meurtre pour en faire la punition. On mit leur 

j tête à prix. On promit de grandes recom- 
j penfes à ceux qui pourraient ou les fai fi r ,
| ouïes découvrir. Tout cela fut inutile. Les 
! Affafïins s’étoient fauvez. Les Etats don- 
- nerent ordre à leur Ambafïadeur à Londre 
I d’avertir le Confeil de tout ce que l ’on avoit 
I fait pour donner une entière fatisfa&ion à 

l ’Angleterre fur ce fujet. Le Confeil, qui 
s’étoit plaint d’abord fort aigrement de cet- 

j te affaire, parut content de ce qui lui fut 
! dit de la part des Etats. Cela fit naître le 
! foupçon à quelques perfonnes, qu’il y avoit 
| de l ’affeéfcation dans cette modération du 
i Confeil, &  que Cromwel vouloir endormir 
! la République, jufquss à ce qu'il eût trouvé 
i l ’occafîonde fe venger.
|  ̂Quand il fçût que Guillaume I I .  Prince 
1 o’Orange étoit mort, il crut avoir trouvé le 
: temps propre à l ’execution de fon de/Tein. Il 
; s’imagina que les Etats ayant perdu leur 
: btathouder ne voudraient pas s’engager dans 
: une Guerre étrangère. Il fe confirma d’au- 
I B 6 tant
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j, tant plus dans cette penfe'e, qu’il fe voyoït 
de bonnes Troupes bienaggueries, au lieu que 
les E tats venoient de cailer leurs vieux Sol
dats, 11 crût donc j qu’il fe trouvoit dans 
une conjoncture propre du moins à obliger la 
Republique à s’unir absolument d’interet 
avec l ’ Angleterre pour ne faire qu’un même 
corps. Il confideroit, que fi elle enaccep- 
toit la  propofition, il fe verroit le maître de 
deux puifTans Etats : mais que il elle la re- 
jettoit, il trouveroit bien-tôt moyen d’entrer 
en guerre avec elle pour fe venger du paffé, 
d’autant plus que Charles 11. avoît toujours 
des partifans en Hollande par le crédit de la 
PrinceiTe d’ Orange fafeur, &  delà Reine de 
Bohême fa tante. 11 difpofa donc le Parle
ment à envoyer Mylord Sr. Jean, &  Wal
ter Striklend en qualité d’Ambaifadeurs à la 
Haye pour y negotier cette union des deux 
Republiques. On leur donna des inftruélions 
fort précifes, &  ils furent accompagnez de 
deux cens Gentilshommes pour donner plus 
de luftreàleur commiffion.

On les reçut à la Haye avec des honneurs 
extraordinaires. Ils furent admis à l'audien
ce félon i ’ufage accoutumé, &  là ils expli
quèrent le fujet de leur venue. 11- s’écoula 
du temps avant que les Etats répondiifent à 
leurs proportions, par ce qu’il avoir fallu en 
donner communication aux Provinces pour en 
avoir leur avis. Cependant les amis feerets 
de Charles II . traverferent la,négociation de 
ces Ambaffadeurs, Cela jetta l ’affaire dans 
des longueurs capables de les ennuyer. Pen
dant cela, le même Peuple leur fit' plufieurs in-
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fuites, &  les Etats furent obligez de inettte 
une forte garde devant leur Hôtel. Cependant 
cela n’empêcha pas, que l ’on necaflât leurs 
vitres , &  que l ’on ne les chagrinât en plu
sieurs occafîons. Quelques Hiftoriens rap
portent, que le Duc d’ Yorck frerede Char
les I J. qui a régné après lui fous le nom de 
Jacques II. ayant rencontré MylordSr. Jean 
aune promenade publique,&  que paffant près 
de ce Prince fans le faluer, Je Due d’ York, 
lui arracha le chapeau, &  lui dit qu’ il de
voir du refpeét au frere de fon Roi. M y lord 
St. Jean qui ferepofoit fur le privilège de fa 
commiflion, lui répondit , qu’il ne connoi- 
foit point d’autre Souverain en Angleterre 
quelle Parlement. Il ajouta même, dit-on, 
pluiieurs choies offenfantes contre la JVÎaifon 
de Stuart, ce qui obligea le Duc de mettre 
l’épée à la main. L ’ Ambaffadeur en lit au
tant de fa part,' &  fut fécondé par fes do- 
meftiques. Ceux qui fe promenoient, fe ren
dirent au bruit, &  prirent le parti du Duc 
d’Yorck, ce qui obligea T Ambalîadeuï defe 
retirer avec fesgens,par ce qu’iln ’étoit pas en 
état de reiiil er aux gens qui s’étoient attroupez. *’ 

Les Etats, qui avoient des raifons parti
culières de fe ménager avecdes deux Partis, 
firent prier fecretement le y u c  d’Yorck de 
s’abfenter pendant quelques jours, il fe re
tira donc à Honslardick auprès de la Prin- 
ceife d’Orange fa feur. En fuite on députa 
vers Mylordb’t. Jeanpourluirémoigner, que 
l ’on étoit extrêmement touchédecc quiétoit 
arrivé : que iî celui qui avoit donné lieu à ce 
démêlé étoitleurfujet,ils lepuniroientavec
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I, la derniere feverité pour lui donner toute la 
fatisfadtion qui lui étoitdué. L ’Ambafla- 
deur ne fe contenta point de ce fage compli
ment des Etats} qui en effet ne pouvoient rien 
faire de plus dans cette occafïon. Ils firent 
faire la  même déclaration au Parlement 3 &  
demandèrent en même temps le renouvelle
ment des anciens Traitez avec l ’Angleterre. 
Mylord St. Jean, qui craignoit peut-être que 
l ’on ne traitât fon Collègue &  lui comme 
Doreilaus, s’en retourna avec lui en Angleter
re fans attendre la réponfe du Parlement fur la 
propofition des Etats. Il avoit des ordres fe- 
crets de ne rien conclure. Etant arrivez ils 
firent tous deux le récit de leur voyage d’une 
maniéré propre à faire connoître, qu’ils 
avoient tous les fujets imaginables de fe plain
dre de la conduite des Etats à leur égard.

Cromwel irrité au dernier point de ce qu’à 
fon avis on avoit tenu peu de conte des de- 
marches qu’il avoit faites envers les Pro- 
vinces-Unies j s’affermit dans le defïeind’en 
tirer fatisfaftion par la force. Cependant fe 
trouvant encore trop d’affaires dans le Royau-

’* me par la Guerre qu’il avoit avec les Ecoifois, 
il crut que le temps n’étoit pas encore propre à 
s’engager dans âfs querellas étrangères. 11 tra
vailla donc à bign établir fon authorité en An
gleterre. Il diffimulales outrages qu’il preten- 
çoit avoir reçus des Etats. Mais la Guerre d ’E- 
coife étant finie parla Bataille qu’il gagna près 
de Worceftcraumois de Septembre de cette 
année contre Charles 11. qui fe fauVa en Fran
ce avec des peines incroyables, Cromwel &  
le Parlement fe refolurent d’entrer en Guerre

avec
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avec les Provinces-Unies. On commença 
donc à les chagriner fur la Mer pourincom- 
moder leur commerce. O n publia une or
donnance au mois de Décembre * qui defen- 
doit de rien amener en Angleterre,à moins que 
de le charger fur des vaiiîeaux A ngloîs, fous 
rreine de confifcation pour les marchandifes 
&  pour les vaifléaux. On pouffa la défenfe 
jufques aux manufactures étrangères, &  J’on 
ne voulût pas même permettre le tranfport 
du poiflbn, à moins qu’il né fût charge fur des 
Navires Anglois, On accorda des lettres de 
reprefailles aux heritiers des deux freres'Paw- 
let marchands pour trente mille livres fter- 
lins, qu’ils prétendoient leur être dûs par 
des Hollandois. On permit à l ’Adminiftra- 
teur des biens des Pawlet de fe faifïr de tous 
les vaiiîeaux Hollandois qu'il trouveroit en 
Mer jufques à la concurrence deladetre,en  
y comprenant les dépens déjà faits, &  ceux 
que Ton ferait encore pour le recouvrement 
de cette fommequeces heritiers foutenoient 
leur être due.

On donna charge aux Capitaines Stanton 
&  Smith d’executer l’ Arrêt de reprefailles. 
Dès qu’ils eurent reçu leur commiffion, ils 
fe mirent en conrfe fur les Hollandois, &  fi
rent tant de prifes, par ce que l ’on ne s’at- 
rendoit pointa celajqueleCapiralûes intérêts, 
&  les frais de l ’execution furent bien-têt 
payez. Les marchands en firent de grandes 
plaintes aux Etats Generaux, 8c demandè
rent Juftice. Les plus échauffez du Confeil 
fe voyant foutenus par les partifans de la 
Maifon de Stuart &  de celle d’Orange vou-

loienr



loient que l’on déclarât la guerre à une Na- 
' tiotij qui vieloit le droit des gens avec tant 
d’im punité, fans obferver les formes requifes 
en tel cas. Mais on cru t, qu’il n’étoit pas à 
propos de porter d’abord les affaires aux plus 
grandes extrémité?, &  qu’après tout il va- 
loit mieux entrer en negotiation pour tâcher 
de prévenir une Guerre, dont-les fuccès font 
toujours incertains. On envoya donc leSr. 
Catz Penfionnaire de Hollande, Schaep 
Bourguemaître d’Atnfterdam, &  vander 
Perre Penfionnaire de Middelbourg pour Am- 
baffadeurs extraordinaires en Angleterre fur 
ce fujet. Le Parlement les reçût avec beau
coup d’honneur, &  leur fit de grands compli- 
mens. 11 leur accorda toutes les audiences 
qu’ils leur demandèrent, &  les laiffa parler 
tant qu’ils voulurent fur le renouvellement 
des Traitez entre les deux Nations, fur les 
vaiffeaux faifis par reprefailles, &  fur la ré
vocation de l’Aéte du Parlement, qui au- 
thorifoit ces reprefailles. Mais là réponfe 
qu’on leur fit, ne leur donna aucune fatisfac- 
tion fur leurs plaintes.

Les Anglois dans le fonds fouhaitoient de 
s’unir avec les Provinces-Unies, &  faire une 
Ligue offenfive &  defenfiveavec elles. Mais 
ils vouloient être les Maîtres des conditions 
du Traité. Ainfidans le deifein de les obli
ger d ’en paffer par où ils voudraient, ôn 
leur propofa divers fujets de plaintes , fur 
Iefquels on leur demanda de grandes fatis- 
faétions. -ils firent voir par là , qu’ils ne 
penfoient point à réparer le dommage que 
les Holjandois avoient fouffert.

Le
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Le Parlement vouloir qqe l ’on indemnifat j g « , .  
la Nation Angloife de tout ce qu’elle avoir  ̂
perdu il y avoir trente ans dans les Ilesd’ Am - 
boina, &  de Banda aux Indes Orientales.
Il foutenoic , que ce malheur lui étoit arri
vé par la faute de la  Compagnie des Indes, 
qui avoit ruiné le commerce des Anglois 
pour établir lefien. Il fe plaignit encore de 
l ’aifafïïnat commis en la perfonne de Dore- 
flaus contre le droit des gens, furquoy di- 
foic-on les Etats avoient fait femblant d’en 
rechercher les Auteurs, fans y avoir travail
lé cependant avec l ’empreflfement que cette 
affaire demandoit. Il ajoutoit à tout cela 
les plaintes de ce qui s’étoit pafle durant les 
troubles, que les Ambafladeurs des Etats 
avoient entretenu une correfpondance fort 
étroite avec le Roi contre le Parlement. En
fin le Parlement feplaignoit encoredu dom
mage que les Anglois avoient fouffert en 
JVlofcovie, dans le Groenland, &  en plu- 
fieurs autres lieux depuis l ’an itfi8. par les 
Hollandois, ce que l ’on faifoit monter à des 
fommes tout à fait exorbitantes.

Les AmbaiTadeurs reconnurent que c e n t 
raient là que des prétextes, dont on fefer- 
voitpour cacher le deifein que le Parlement 
avoit défaire la Guerre, &  qu’en effet on fe 
préparait fourdement à la pouffer. Ils firent 
voir fenfiblement, que les plaines que l ’on 
faifoit contre les Etats, étoient nulles, &  
fans aucun fondement. Ils demandèrent que 
l ’on rétablit les affaires fur le pied qu’elles 
étoient avant le retour de M ylordSt, Jean,.
& de Strikland. Ils firent connoître que
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ß n .  jufques-là les Etats avoient diffimulé toutes 
} lesinfultes, que l ’on avoit faites à leurs fu- 

jets, par ce qu’ils fouhaitoient la Paix ; qu’au 
refte fi l ’on équipoit des vaiffeaux dans les 
Provinces-Ünies, c ’étoit dans le delïeinde 
conferver la bonne correfpondance, qui avoit 
été jufques-là entre les deux E tats, mais 
qu’ils n’avoient jamais penfé à caufer du 
chagrin à leurs voiiins, &  fur tout à l ’An
gleterre. Le Parlement qui avoit refolude 
faire la Guerre pour fe conferver l ’Empire 
de la M er, fit connoître qu’il voyoit bien à 
quoi tendoit la flotte que l ’on preparoit. 
il déclara donc que l ’ Empire de la Mer lui ap- 
partenoit, &  qu’il ne fouffriroit pas que les 
Etats euffent une flotte capable deluidifpu- 
ter cet Empire, dont la Nation Angloife 
étoit en pofTeiTion. Ainfi les Efprits s’é
chauffèrent , & l ’on vit que les affaires pan- 
choient à la rupture entre les deux Etats.

Les Provinces-Unies ne pouvant plus fouf- 
frir les outrages que les Anglois faifoient 
tous les jours a leurs negotians, dont les per
tes monroient déjà à des fommes incroya
bles , fe virent enfin obligées d’en venir à la 
Guerre malgré elles. On leur avoir déjà en
levé plus de deux cens vaiffeaux. Le Parle
ment pour engager toujours davantage les af
faires à la rupture, ordonna que l ’on vifite- 
roit tous les vaiffeaux Hollandois, fous pré
texte de contrebande. On donna donc or
dre en Hollande au Lieutenant Amiral Ge
neral Tromp de fe mettre en Mer avec fa 
flotte, &  de fe précautionner contre les fur- 
prifes. Tromp fe mit en état de fe biendé- 

’ fen-
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fendre fi les Anglois l ’attaquoient. Au refte i 6 ï%  
on lui recommanda de fe gouverner avec pru
dence, mais neantmoins de garentir les vaf- 
feaux du Pais de toute infulte, autant qu’il fe- 
roit poflSble, prenant bien garde de ne point 
approcher de trop près les cotes d’Angleter
re, de peur de fournir de nouveaux pretextes 
au Parlement. Tout cela étoit fort judicieux, 
fort moderé, digne de la prudence ordinaire 
des Etats dans une affaire auflî délicate que 
celle là.

Ils crurent neantmoins qu’ils pouvoient 
porter la patience encore plus loin dans ce 
deifein de prevenir la Guerre, s’il étoit pôiïi- 
ble. Ils deputerent donc le fieur Nieuport 
Threforier General de Nort-Hollande avec 
de nouvelles inftruétïons pour les A  mba(fa
deurs , &  le chargèrent même de quelques 
ordres particuliers fur les affaires des Indes 
Orientales. Maïs ce qui arriva peu de jours 
après rompit toutes fortes de négociations»
Tfomp avoit ménagé les affaires avec beau
coup de prudence jufq ues-là. Il avoit évi
té les côtes d’Angleterre. Mais ayant été 
averti que plufieurs vaiffeaux qui venoientdu 
Levant fort richement chargez étoient pour- 
fuivis par deux .vaiffeaux de Guerre Anglois,
&  par quelques frégates, il accourut en di
ligence a leur fccours. Il rencontra en che
min l’Amiral Blak avec vingt huit vaiffeaux, 
ou frégates, qui étoit forti des Ports pour 
croifer fur les côtes des Païs-Bas. Il étoit 
alors près de Douvres. Trom p Payantap- 
perçu fit faluer le Pavillon Anglois, ayant une 
chaloupe prête à tranfporter un Capitaine

pour
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i 6 <l. pour aller complimenter B)ak. Cet Anii- 

; ral fans faire femblant de voir toutes ces d- 
vilitez déchargea trois fors tout fon Canon 
fur le vaiffeau de T rom p, lequel ne répon
dit point aux deux premières falves. Mais 
enfin il fit tirer à fon tour après la troifiéme , 
&  de cette maniéré le combat commença en
tre les deux flottes.

O n  fe camionna de part &  d’autre avec 
beaucoup de furie pendant quatre heures. 
Mais la nuit fepara les deux Partis. Le Com
bat s’étoit fait de telle maniéré-, que Tonna 
pouvoir dire précifément, par qui l ’affaire 
avoit été engagée.On travailloit à Londre en- 

• tre les Députez des deux Etats à porter les 
chofes à l ’accommodement. Ainfi perfonne ne 
vouloir avoir commencé les hoftilitez. Quand 
on fut à Londre, ce qui s’étoit pafle entre 
les deux flottes, la populace voulut infulter 
l ’hôtel des Ambaffadeurs. Mais le Parle
ment avoit envoyé un bon corps de Cavalle- 
rie pour empêcher que Ton n’en pût point 
approcher. Cependant toute l ’Angleterre 
en fut en grand mouvement, les habitans voi- 
fins des lieux où le combat s’étoit donné 
abandonnoient leurs maifons, comme fi les 
Hollandois euffent déjà été dans leur Pais. 
Cromwet, qui étoit l ’Auteur fecret de cet
te Guerre, fe rendit en ces quartiers là pour 
raflurer les efprits. On mit des Garnirons 
fur les côtes, &  enfuite on donna ordre à 
Black d’en venir à une fécondé Battaille pour 
réparer la perte qu’il ayoit faite dans la pre
mière.

Les Ambafladeurs des Etats firent tout ce
qu’ils



qu’ils purent pour rejetter la faute de ce com
bat fur les deux Amiraux. Ils difoientque 
c’étoit l ’effet de leur jalouiîe particulière , &  
que les deux Nations n’y dévoient point 
prendre part. Ils tâchèrent de faire croire 
au Parlement, que c ’étoit par un pur effet 
duhazard, que le combat s’étoit donné. 
Les Etats voulant témoigner en toutes ma
niérés , que leur deffein n’étoit du tout point 
de rompre avec l ’Angleterre, envoyèrent le 
Sr. Paw de Heemfteae en A mbaffade extra
ordinaire. Il venoit d’être fait Penfionnai- 
re de Hollande pour la fécondé fois. Mais 
on ne l ’écouta pas plus favorablement que 
les autres. Le Parlement foutint avec opi
niâtreté, que la République avoir commen
cé la Guerre. Cependant à parler fincere- 
ment on ne pouvoir pas prouver que la flot
te de Tromp eût attaqué les Anglois. Paw 
protefta que l ’on n’avoit donné aucun ordre 
de la part des Etats pour en venir à aucun 
A&e d’hoftilité, &  que l ’on n’avoit expé
dié aucune commiffion dire&ement ni indi- 
re&ement d’offenfer l ’ Angleterre. Il décla
ra que fi le hazard avoit caufé quelque fujct 
de plainte à la Nation Angloife, on devoir 
être alluré que cela s’étoit fait malgré les 
Etats, &  qu’ainfi l ’on devoir genereufement 
oublier le paffë, &  prévenir déformais de 
pareils accidens : que fi le Parlement vouloir 
approfondir l ’affaire, les Etats s’y etnploye- 
roient de bon cœ u r, pour châtier feverement 
celui des deux Amiraux qui auroit commen
cé le combat. Il offroit encore de rendre 
les honneurs ordinaires au Pavillon d’Angle-
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1 6 î cerre 5 &  de travailler de concert avec les 
5 'D ép u tez , qui feraient nommez par le Par

lem ent, à terminer tous les difierens qui 
e'toient Parvenus entre les deux Nations. 
Moyennant cela il demandoit, que l ’on cef- 

. fât de part & d’autre tous les Aétes d’hof- 
tilité , pour s’occuper avec plus de tranquili. 
té à faire une bonne Paix, par ce que l’on 
aurait le moyen d’examiner les chofes à fonds 
pour les terminer au contentement des deux 
Nations.

L e  Confeil d’Etat e'tabli par le Parlement 
étant fecretement porté à la Guerre par 
C rom w el, répondit fans détour, que l ’An
gleterre ne pouvoit fouftrir l ’anfulte qui lui 
avoit été faite par la flotte des Etats, &  que 
l ’on avoit refolude fe fervir de tous les mo
yens que l ’on avoit en main pour en tirer rai- 
ion .Paw eut beau faire des remontrances, la 
Guerre fut refoluë, fans aucune reflexion de 
la part du Parlement fur la modération que 
les Etats avoient gardée dans toute cette af
faire. Ils n’avoient point voulu accorder de 
lettres de reprefailles contre les Anglois, 
quoi que leurs marchands euflfent perdu un 
fort grand nombre de vaifleaux. Us accor
dèrent même leur prote&ion à la Compagnie 
Angloîfe établie à Rotterdam. En un mot 
ils firent tout ce qui pouvoit marquer une 
grande inclination à la Paix. Mais Crom
wel ni fes amis, qui s’étoient rendus les 
maîtres des affaires, ne voulurent écouter 
aucune propofition d’accommodement. Cet 
homme ambitieux qui fe voyoic fort puif- 
fant au dedans, Youloit établir fon pouvoir

au
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au dehors. Il commença donc par la <5uer- t 6 f%» 
rc, qu’il chercha de faire aux Provinces- 
Ùnies , croyant qu’il en triompheroit aifé- 
menr, par l ’état où elles fe trouvoient alors, 
qu’elles n’avoient plus de Troupes, ni de 
Gouverneur General.

Quand les Etats eurent appris par les let
tres de leurs Ambafladeurs , qu’il n’y avoit 
plus rien à efperer pour la Paix , ils fe dé
terminèrent à la Guerre. Ils firent publier 
un Manifefte, dans lequel ayant reprefenté 
les injufiicesdes Anglois, ils expliquèrent en- 
fuire les voyes de modération qu’ils avoient 
iùivies pour prévenir la Guerre, à laquelle 
ils fe voyoient forcez par les vexations &c 
par les pilleries des Anglois, &  par leur 
opiniâtreté à rejetter toutes fortes ¿ ’accom
modement raifonnable. Le Parlement de 
fon côté fit drefler un Manifefte contraire, 
dans lequel il expliquoit les raifons qui l ’a - . 
voient porté à la Guerre. Les deux Répu
bliques étant donc dans ces difpoiitions on 
commanda àTrom p de ne plus épargner les 
Anglois, &  de leur courre fus, par tout où 
il trouveroit leurs vaifleaux. Dés qu’il eut 
reçu ces ordres, il refolut d’attaquer Aifcu 
Chef d’Efcadre, qui étoit aux Dunes avec 
vingt &  .un vaifleaux de Guerre. Il avoit été 
averti, qu’on pouvoir aifément le battre 
en ce lieu là. Mais ie calme qui furvint 
rompit fon deifein. Il refolut donc d’aller 
chercher Black, qui étoit vers le Nord avec 
foixante huit vaifleaux. Cet Amiral avoit 
pris cette route pour fe jetter fur la flotte, 
qui étoit à la pêche des harangs. I l l ’atta-

qua
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, qua en effet) &  quoi que les navires de guer- 
req u i l ’efcortoient au nombre de douze, de 
vingt cinq, ou trente pièces de Canon, ne 
fuilent pas en nombre fuffifant pour refifter 
aux Anglois, ils foutinrent les efforts de l’a. 
vangarde de B lack, qui étoit de vingt gros 
vaiifeaux, & combattirent pendant près de 
quatre heures avec un courage admirable. 
Mais enfin il Fallut ceder au nombre. Black 
fefaifît de dix vaiffeaux de pêcheurs avec tou
te leur charge. Deux d’entr’eux, coulèrent 
à fonds, par ce qu’ils avoient été fort mal
traitez dans le combat, &  l ’on fut obligé 
d’en abandonner un autre , qui ne putfuivre 
la flotte.

Trom p fçachant qu’après cette expédi
tion Black éroit allé plus avant vers le Nord, 
pour tacher de s’emparer des vaiffeaux, qui 
revenoient des Indes, l’alla" chercher ¿¿l’a
yant joint fe prépara au combat. Mais dans 
le temps que les deux flottes étoient fur le 
point de fe canonner, une groffe tempête les 
îepara, &  obligea les Anglois de fe retirer 
dans leurs Ports. La tempête fit beaucoup 
de dommage aux vaiffeaux Hollandois, qui 
étoient loin de leurs côtes. Cependant 
Tromp en ramena quarante à la rade ae Sche- 
veling. Ceux qui furent affez heureux pour 
n’être pasbrifez contre les rochers, arrivè
rent allez délabrez au Texel. Van Galen, 
qui commandoit la flotte Hollandoife dans 
la Mediterranée donna deux combats heu
reux. U defitles Anglois près d e l’ Ile d’El
be, &  enfuite devant Livourne. Mais il y 
fut tué. Cependant fes Vaiffeaux ruinèrent

la
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la Flotte Angloife, qu’ils avqient attaquée, f  
Ils en prirent trois qui étojent richement 
chargez , en coulèrent plufieurs à fonds, 8c 
firent échoüer le relie. Après cel# ils repaf- 
ferent heureufement le détroit, &  fe rendi
rent viéïorieüx dans leurs Ports avec le butin 
qu’ils avoient fait.

Kuyter , qui commençoit à fe faire dî- 
ftinguer par fon expérience fur la M er, avoit: 
reçu ordre d’efcorter la Flotte Marchande 
avec trente petits Vaideaux, &  fix brûlots. Il 
rencontra Aifcu avec quarante Vaifîeaux, 
quitâchoit defe faifîr de cette Flotte. Ruy- 
ter, quoi que plus foible que l'ennemi, fe pré
para au combat , 8c ayant mis les Vaideaux 
Marchands en fureté autant qu’il put, il atta
qua les ennemis, &  les mit en defordre. Il 
perça deux fois leur Flotte, 8c les eût indu
bitablement battus fi le vent lui eût été favo
rable. La nuit fepara les deux Flottes , 8c 
donna le moyen aux Anglois de fe retirer vers 
le Nord. Ruyter ne les fuivit pas, à caufede 
fes Vaideaux mal-traitez du com bat, &  que 
d’ailleurs il devoit garder fa Flotte Mar
chande. Lés Anglois travaillèrent à fe ra
douber pour fe vanger de l ’affront qu’ils 
avoient reçu. Ils fe remirent donc en Mer 
avec une Flotte plus paillante que celle 
qu’ils avoient eue jufques-là. Cela fut caufe 
que les Vaiifeaux Hollandois aimèrent mieux 
faire le tour des Iles Britanniques que de ha- 
zarder le palfage par la Manche. Pendant 
que cette grande Flotte tenoit toutes les Cô
tes en crainte, les Armateurs Anglois con- 
tinuoient de fatiguer les Marchands. Ils fe

Tome IV , C  faifî-
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•feifaent 4 e : plufieurS Vaiffeaux , qui rcve- ;
noient des Pais éloignez, néfachans pas que la. 
Guerre: étoit deçlarîée entre, les; deux Na-,, 
rions. ,

Tout cela fait allez comprendre que cette, 
Guerre était fort à charge aux Provinces- 
Unies, qui ne demandent que.la liberté du 
Commerce., C ’eft ce que les Etats, avoient 
fagement prévu, &  dans cette vue ils avoient 
fait tout ce qu’ils avoient pû pour prévenir 
la Guerre. Cependant y ayant été forcez ils 
refolurent de la foutenir vigoureufçment, &  
s’appliquèrent à chercher les moyens delà 
finir promptement, pour n’être pas obligez de 
fatiguer leurs füjets par des taxes extraordi
naires, Ils travaillèrent donc à conclure un 
Traité avec le Roi de Danemarc pour leur 
mutuelle défenfe.; Van Beyninguen, qui étoit 
à Stokholm de leur p art, eut ordre de preffer 
la Reine d’entrer en Ligue avec eux , ou du 
moins d’offrir fa médiation aux deux Répu
bliques pour travailler à les accommoder. 
Ils envoyèrent des ordres à tous leurs Vaif- 
feaux de long cours de fe rendre devant l’Ue 
de Ré près de la Rochelle, &  firent .publier 
un jour de prières ëc de jûne pour attirer la 
bénédiction du Ciel fur leurs armes. Enfuite 
ils mirent en Mer une Flotte de foixante & 
trieze Vaiffeaux &  de plufieurs Brûlots &  
Bâtimens de Charge, dont ils* donnèrent le 
commandement General à Trotnp pour èf- 
corter une Flotte de plus de trois cens Vaif
feaux Marchands richement chargez,

T  romp prit la route dupas de Calais, où 
il trouva Black avec fa Flotte fous le Canon
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de Douvres. Les Vaifleaux s’aprocherent 
pour le combat de part &  d ’autre , &  le$ 
deux Avantgardes s’étant canonnées allez 
long-tems le combat fut-enfin engagé avec 
tant de furie, qu’on np vit jamais taned’ae-. 
tions de valeur &  d’intrépidité. Un Mate
lot de ïr o m p , fans fe foucier du danger, fe 
jettafur un Vaifleau Anglois nommé la Cou
ronne de Rofes, arracha fon Pavillon, qui 
étoit au haut du M â t , &  y planta celui dq 
Prince d’Orange. Les Etats lui firent pre-? 
fent de cinq cens florins pour le recompenfer 
de fa bravoure. Le combat fe foutint de parc 
& d’autre, avec quelque égalité. MaisiÊuy-~ 
ter ayant démâté le Vaifleau de Black, cet 
Amiral fut obligé de fe. retirer à Douvres 
fort délabré. Cela mit du defordre dans la 
Flotte Angloife , dont l ’Amiral Tromp filç 
fe prévaloir. l i  en fepara les Efçadres &  en 
força une partie de fe retirer à Douvres &  
l ’autre dans la Tamife, Etant maître de la 
Mer par ce fuccès il le rendit vers H le de Ré 
pour y prendre les Vaifleaux Marchands, il 

s conduifit avec aflez de bonheur le long des 
ôtes de Bretagne &  de Normandie. .Ce? 

endant il ne put pas empêcher que quelques - 
ns ne tombaflent entre, les mains des Aymar 
eurs, qui fe fervoient de la nuit pour les fur- 
rendre.
Ces bons fucqès n’empêchoient pas, que 

es Etats ne fouhaitaflent ardemment de finir , 
ette Guerre pour foulager leurs fujets des 
randes impofitions , qu’ils étoiènt obligez 
e mettre fur le Pals. Le commun Peuple 
voit toujours ¡cru que l ’on battroit l.esAn-
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glois par tout. Les vi&oires que l ’on avoic 
remportées fur-les Corfaires, lui enfloientle 
courage, & lui avoient fait fouhaiter eette 
Guerre. Mais venant à confiderer que ces 
impôts lui étoient fort onéreux ,il commença à 
murmurer, &  à dire tout haut qu'il falloit 
s’accommoder avec l ’Angleterre à quelque 
prix que ce fût. Les Anglois n’a voient pas 
eu grand fujet de fe loüer de cette Guerre juf- 
ques-là. Les feuls Armateurs en avoient 
profité par la prife de plufieurs VaiiTeaux 
Marchands. Mais leur Flotte avoit été mal
traitée.

Les Etats voyant que cette Guerre étoit 
fort onereufe à la République, avoient fait 
tout ce qu’ils avoient pû pour l ’empêcher, & 
depuis qu’ils avoient vû que l ’Angleterre y 
étoit abfolument refoluë, &  qu’ils étoient 
forcez d’y entrer, ils avoient tâché de rac
commoder les deux Républiques &  de ter
miner tous leurs differens. Craignant donc 
alors que le commun Peuple ne paflat des 
murmures aux voyes de fa it, &  que cela ne 
caulât de fâcheufes affaires au dedans , ils 
cherchèrent tous les moyens imaginables d’en 
venir à la Paix. Cependant ils ne purent em
pêcher que la Populace nefe mutinât en plu
sieurs lieux. Il y  eut des Provinces, qui de
meurèrent tranquilles. La Hollande, quoi 
que la plus incommodée de la Guerre, fut de 
ce nombre. Mais la Zélande revint à fes 
anciennes penfées ,̂ &  les Peuples difoient 
tout haut que ces malheurs venoient de l’inju- 
ftice que l ’on avoit faite au joune Prince 
tPOrange. Les Etats de la Province firent

fage:
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fagement tout ce qu’ils purent pour prévenir1 
l’orage qui le préparait à cet égard. Mais 
leurs foins furent inutiles. L e  petit Peuple 
fe fouleva à Middelbourg &  dans quelques 
autres Villes. Les Magiftrats de Middel
bourg firent femblant de confentir aux fou- 
hairsdes mutins. On changea laRegencede 
la*Wlle j &  les nouveaux Officiers crurent 
qu’ils dévoient diffitnuler dans cette occaiîon»; 
de peur déporter cette Populace à la rebel-! 
lion. Cependant elle ne lailïa pas de com
mettre plufieurs adions feditieufes. E lle  
jetta'dans l ’eau ceux qui batroient la caifTo 
pour lever des foldats, parce qu’ils ne les 1c- 
voient pas au nom du Prince. Les chofes. 
furent même pouifées fi loin , que l’on fut 
obligé de porter le ruban Orange pour n’être 
pas fufped au communPeuple.

Les Etats de Hollande envoyèrent des D é
putez à ceux dé Zélande, pour les preifer d’e» 
demeurer dans les termes de la refolution 
prife l ’année precedente. ‘ Les Etats de la 
Province 8c la plupart de ceux qui étoient 
dans laRegence, le fouhaitoient en fecret. 
Mais le Peuple les effrayoit par fes menaces, 
&  leur ôtoit la liberté défaire ce qu’ils euf- 
fentbien voulu. Ils furent donc obligez en
fin de faire une Déclaration, qui contenoit en 
fubftance, que les États delà Province ayant 
penfé ferieufement aux moyens de remedîer 
aux maux de la Republique, trouvoient qu’il  
étoit à propos d’établir un C h ef qui eût la  
dire&iondes affaires Militaires s que cela fe-, 
roit caufe que les refolutions prifes dans le  
Confeil public feroient exécutées avec plus.
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de diligence &  de fecret $ que la République 
s’étoit fort bien trouvée d’avoir eu un pareil
Chefpendant.prèsd’ un fiecle,qu’ils croyoient 
qu’on devoir donner cette commiiïion au 
jeune Prince d’Orange pour en faire les fonc
tions, quand il feroit en âge j que les grands 
fer vie es de fes PredeceiTeurs meritoient cela, 
&  que les Peuples le fouhaitoient ainfi: *lls 
ajoutoient qu’en attendant que ce Prince fût 
en âge de Majorité, on pouvoir lui donner un 
Lieutenant General pour en faire les fonc
tions , que lé Comte Guillaume Stadhouder 
deFrifc 8c deGroningue,leurfembloit*pro- 
pre à cela , que cependant ils croyoient que 
l’on devoir prendre foin de l ’éducation du 
Prince d ’Orange j pour le faire inftruire dans 
tout ce qui pouvoir le rendre capable de bien 
remplir cet emploi, lors qu’il ferait en âge,, 
afin qu’il put être un jour le defenfeur & f ’a- 
pui de la Religion &  de l ’Etat.

Il faut avoüer de bonne fo i, que les Etats 
de Zelande ne pouvoient prendre d’autre par
ti dans la conjoncture prefente, fans fe jetter 
dans de grands embarras. Peut-être que fi 
l ’on les eut imitez ailleurs, on eûtpû arrêter 
ledefordre avec àlfez de facilité. Mais on 
crut que c ’étoit trop deferer aux murmures 
d’une Populace échauffée, qui ne manquè
rent jamais de fe mutiner dans de pareilles oc- 
cafions, ce qui cauferoit beaucoup de defor- 
dres dans la Republique. Cela obligea les 
Etats de Hollande d’envoyer une nouvelle 
députation en Zelande pour ,tâcher de les dé
tourner de larefolution qu’ils avoientprife, 
en leur faifant voir les fàcheufes fuites de cet-
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■ te affaire. On leur reprefenta fin' cefujét tour / 
ce que l ’on crut propre à les ramener à la 

^délibération prife par toutes les Provinces 
dans l ’Aflcmnlée de itfyi. Ils répondirent, 
qu’ils étoient bien marris-de ce que leur re- 
fultat âvoitdonné du chagi‘in; à la Hollande, 
avec laquelle ils vouloïènt entretenir une par • 
faite correfpondance, &  qu’ils .envoyeroient 
dans peu des Députez à la Haye pour expli-' 
quer de bonne foi les raîfons qu’ils avoient 
eties de prendre la refolution dont on feplai- 
gnoit. Ils ajoutèrent que fi l ’on âvoit publié,

• que les Ecclefiaftiqucs de leur Province s’é- 
toient mêlez dé ces affaires , ils n’en ayoient 
point oui parler, &  qu’ainfi ils n’avoient pas 
cubefoin d’employer leur autorité pour les 
tenir dans le devoir.

Ils ’ envoyèrent donc quelques ferhaines 
•après leurs Députez à la H aye, &■  dès qu’ils 
furent arrivez on nomma des Comminaires
pour conférer avec eux. Dn vit d’abord dans 
les conférences, que la plus confide-rable par
tie de la Zelânde ne fongeoit point à changer 
la  refolution prife dans l’ Afifemblée generale 
de l ’année precedente , &  que les'Etats de 
cette Province avoient 'été forcez en quelque 
forte de former leur déclaration'., poiir empê
cher le fouleVeitient der'la  Populace. Ils 
firent connoître en. effet-,-• qu’ils: n’ayoient pti 
fuivre d’autre expédient, pour ramener les 
mutins au devoir. On n’eut point de peine à 
ajouter foi a ce qu’ils difoient. On fe con
tenta donc de leur faire comprendre, qu’il 
ne falloir pas1 peu fer alors à foire revivre la 
Charge de: $ tadbouder , puis qu’on l ’avbi’t
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l & f Z t  i u p p r i p a r  une refolution generale de tou- 

7 ’ tes les Provinces , &  qu’ainiî la prudence 
vouloit que le Gouvernement fît paroître de 
la fermeté dans fes deliberations. Enfuite on
leur parla de la oeceifîté de finir avec promp

titude la  Guerre que l’on avoit avec les 
Angloisj quedans cette vue il falloit chercher 
tous les moyens poffibles d’en venir à un bon 
accommodement, que Cromwel &  fes ad- 
herans étoient fort échauffez fur ce qu’ils 
eroyoient que l’on favoriioit Charles I L , &  
qu’ils ne manqueroient pas de s’irriter encore 
davantage, fi l ’on mettoit la Maifon d’Oran- 
ge en état de foutenir ce Prince : qu’ainfî on 
devoit laifler les affaires dans l ’état où elles 
étoient, de peur de rendre l’accommodement 
impoffîble.

Après que l’on eut conféré piufieurs fois 
entre les CommifTaires des deux Provinces 
fur cette affaire,, ceux de Hollande ayant fait 
leur rapport aux Etats, on déclara de leur 
part à ceux de Zelande, que leurs raifons ne 
paroiffoient pas affez fortes pour leur avoir 
fait prendre une pareille refolution, qu’on les 
prioit de reprefenter à ceux de leur Province 
ce qui leur avoit été dit dans les Conferences 
fur ce fujet, &  que la Hollande étoit abfo- 
lument refoluë à ne rien changer dans ce qui 
avoit été réglé dans l ’Aflêmblée generale, 
qu’ainfi l ’on conjuroit la Zélande de ne rien 
conclure dans cette importante affaire que de 
concert avec la Hollande. Ces Députez par
tirent de la Haye après cette réponfe » fans 
avoir communiqué la refôlutioq prife enZé- 
ian.de d.’élçyçr le jeune Prince à la Charge de

Capi-



Capitaine &  Am iral General , parce qu’ils 
! ne remarquèrent pas allez de dirpôfîtion dans 
I les efprits pour la faire reüfîxr. Ainfi cette 
i refolution demeura fans effet , &  l’on vit 
| que la Zelande n’avoit drefle fa déclaration 

que pour appaifer le Peuple. On fut confir
mé dans cette penfée, lors que l ’on vit que 
l ’on ne fongeoit pas à conférer la dignité de 

! premier Noble au jeune Prince, dont on ne 
! favoit pas encore quelles pouvoienc être les 

inclination^ &  qu’ainfï rien ne prelfoit en
core de lui donner cette qualité.

Les chofes furent donc conclues de cette I 
maniéré, dans le deifein de ne point fournir de 

I nouveaux fujets de chagrin à Cromwel &
I aux Anglois. Les Etats travailloienr tou- 
I jours à finir eette Guerre qui leur étoit fort 
I à charge , St qui ne pouvoir leur apporter 

aucun p rofit, quelques bons fuccès qu’ils y  
puflfent avoir.. Ainii ils évitoient toutes les 
©ccafions qui pouvoient irriter les affaires. 
Cependant ils ne ynegligeoient aucun des
moyens propres à foutenir vigou reniement la  
Guerre commencée*,p;çjùr fe maintenir contré 
les Anglois, au cas- qu’ils ne voulufTent pas en. 
venir à un accommodement raifonnable. hc. 
dernier combat les avait irritez. Us ne pou
voient fouffrir ,que les Hollandois qu’ils mé- 
prifoient euiï'ent eu de L’avantage fur eux.. L a  
Ville de Londre fe plaignoit hautement de 
Black. Cromwel fe  rendit à  la flotte pour 
contenter le Peuple. O n  fit payer quelques-, 
amendes à des Capitaines accufez de n’avoir 
pas fait leur devoir. On équippa enfuite une- 
aouvelle f lo t t e q u e  l ’on garnit de tout ce,
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. que l*on pût amaifer de Matelots , &  ôntâ- 
’ eha de furpailc-r les Provinces-Unies en for

ces maritimes.
Les Etats firent mettre en Mer des Vaif- 

feaux pour aller au devant de T rotnp, qui 
amenoit la flotte Marchande. Cependant ces 
Vaifleaux ne purent joindre cet A m ira l, par
ce que les vents leur furent contraires. Cela 
ne l ’empêcha pas de continuer fa route. Il 
trouva Elàe à la hauteur dePortland , &  fe 
refolüt au combat , lequel il ne pouvoir éviter. 
Tout s’y  pafla avec beaucoup de vigueur, 
Black vouloit rétablir fa réputation, &  tâ
cher de s’emparer de cette riche flotte, 
Tromp ne vouloit point perdre fa gloire, ni 
lesrichefles qu’il efcortoit. 11 combattit avec 
un-courage & avec une prudence admirables. 
Sés ennemis ne pouvoient afiez le'Joûer. Ruy- 
ter le footint vaillamment, &  fi tous les 
Vaideaux de l’ Etat euflent fait leur devoir de 
la même maniéré , les Hollandois euflfent 
remporté une entiers'vidloire. La perte 
fut aifez égale entreu^.ideux Partis, &  les 
Anglois ne gagnererit’^îie' cinq ou fix Vaif- 
feaux Marchands. Tromp fauva tout le reite, 
&  ramena fa flotte plus entière qu’il ne 1 a- 
Voit lui-même efperé. Chacun s’attribuoit la 
viéloire, &  on en fit des réjouïiTances publi
ques à Londre &  en Hollande : Mais on 
peut dire , que Tromp eut dâns le fonds 
l ’honneur du combat, puis qu’il fauta pref- 
que toute fa flotte marchande à cinq ou fix 
Vaiifeaux .près, ce qui étoit le But de fort- 
voyage, pour lequel même les Etats Tavoiest 
■ envoyé avec fou Armée Navale» •
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I On dit que Charle II. ayant apris par les \ 
j bruits , que .les; Anglois en faifoient répandre 
| que les Hollandoisavoientétë battus,offrit de 

fc mettre fur leurs Vaiffeaux, promettant fort 
| de battre la Flotte Angloife, Mais les Etats 
! le remercièrent de fes genereufes offres. Ils 

efperoient toujours d'en venir à un bon ac- 
; commodément, à quoi l ’intervention de ce 
: Prince auroit pû nuire. On fait qu'en effet la 

Hollande , qui eftla plus intereffee dans les 
affaires de la République, écrivit des Lettres 
fort preffantes au Parlement d’ Angleterre,

| pour lui faire connoître que les ennemis des 
| deux Etats les engageoient en fecret à cette 
j Guerre v pour ruiner les peuples reformez,
I & qu’ainu il croit du devoir des deux Repu- 
! bliques de prévenir leur perte commune par 
’ un bon accommodement. L e  Parlement\ - * w : i
! entra affez bien dans ces vues , &  fitconnoî- 
I trequ’iletoitdifpofé à noüer la Ncgotiation 
j pour traiter de la Paix. Les Etats écrivi- 
i rent en.réponfe pour demander que l ’on con- 
i vint du temps &  du lieu propre à corn- 
| menecr çe Traité. Dans le même temps 
j Cromwel; caiïa ce Parlement., L ’affaire lut 
! donc renvoyée au Confeil d ’E tat, qui fit con~
! noitrequePonétoït dans la même aifpofîïion 
I que le Parlement , 3c que fi l ’on envoyoit 
; des Plénipotentiaires de la part des Etats, on 
I entrerai? d’abord en négociation de bonne 
! foi.; Cela difpofales Etats à envoyer enef- 
i fet leurs Députez à Londres, : ils choifîrent 

Meilleurs de Bevertiing &  Nieuport, pour 
la Province dé Hollande, vander Perre pour 
la Zélande, Si Jongftal pour la Frife.
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Pendant que l’oa dreflbit les Mémoires des 
AmbaiTadeurs j Black 3 &  Tromp fe cho- 
quoient fouvent avec beaucoup d’égalité, fans 
que l’un pût triompher de l ’autre. Mais enfin 
às fe battirent avec furie vers le milieu de 
Juin. Plufîeufs Vaiifeaux capitaux de Tromp 
avoient été  brûlez ou coulez à fonds dans les 
Batailles precedentes. Ainfi fa flotte n’étoit 
pas tout à fait en état de bien foutenir le 
eboq des Anglois. Cependant T rom p feu- 
tint cette affaire avec beaucoup de gloire. If 
attaqua même les Anglois avec un courage 
intrépide.. Ruyter le féconda fort vigoureu- 
fement. La victoire commencoit à fe dé
clarer en faveur de Tromp j: Mais étant fur- 
venu quelque defordre parmi fes.Vaifleaux, 
les Anglois gagnèrent le vent &  obtinrent 
ainfi quelque avantage. Le combat dura de
puis onze-heures du matin jufques à neuf heu
res du foir. Le lendemain les deux flottes re
commencèrent à fe choquer plus furieufe- 
mentque jamais. Trom p , R u y ter, &  de 
Witt firent des chofes admirables dans cette 
occafion. Mais les gros Vaifleaux Anglois 
Remportèrent fur la- Flotte Hollandoife. 
Tromp au milieu de la flotte ennemie, qu’il > 
perçoit, ne put empêcher que plufieurs An
glois ne montaflent fur fon vaiffeau. Il fit 
donc mettre le feu à quelques barils de pou
dre , qui firent fauver ceux qui étoient entrez 
fur fon bord. Mais les Anglois le preifant 
toujours vivement , de W itt &  Ruyter vin
rent à fon fe,cours êé le dégagèrent enfin de 
leurs mains.

Tïom p voyant fa  flotte* fort endommagée 
" fe
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fe retira vers Vidingen, Il mit fes vaiffeaux i 
en fureté, &  s’étant rendu à Fliffingueau* 
près des Député*des Etats, il fe plaignit d'a-- 
bord de la lâcheté de quelques Capitaines ,  
qui avoient manqué à leur devoir dans le  
combat, après quoi il déclara de la part des ' 
principaux Officiers de la flotte &  de la* 
fienne, qu’il n’étoit plus pofliblede foucenir 
les efforts des Anglois, lion ne leur donnoit 
de bons vaiffeaux. On travailla à le fatis- 
faire fur fes juftes plaintes. Pendant tout 
cela ,les Anglois, qui avoient fermé rentrée 
du Texel , fe répandirent *fur les côtes pour 
traverfer le commerce. Us s’emparèrent 
même detrois vaiffeaux fort riches, qui re- 
venoient des Indes. Us en-prirent encore 
plufieurs autres err divers lieux, &cauferent 
ainfi beaudUip de dommage à la Hollande. 
Les Etats voyant tous ces defordres prefTerenr 
la conftru&fbn des vaiffeaux, &  firent partir 

, les Ainbaifâd’eurs pour obtenir d’abord la cef- 
| fation des hoftilitez. Tromp remarquant que- 
| les affaires étoient dans cet é ta t , crût qu’ if  
| devoit faire un dernier effort. De W itt, &
! Ruyter lui ayant amené quelques bâtimens 

neufs pour remplacer ceux qui ne pouvoient 
plus fervir au com bat, il partit de Fliffingue. 
Les Anglois publièrent qu’il n’avoic ofé les at
tendre. A u refte ils tenoient tous les ports 
bloquez, 8c avoient fix vingt vaiffeaux, qur 
occupoicnt toures les côtes, &  tenoient ainfi 
le Pais en allarme. Les Etats firent venir 

j des Troupes dans le Pais-pour empêcher iea 
l defeentes. En fuite ils promirent de grandes 
I Kcompcnfes- àtous ceux d’entre les^Officiers*
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rSoldats , &  Matelots , qui fe diftingueroietit, 
dans le combat. Ils aflurerent ceux qui a u- 
roient le  malheur d’être eftropiez qu'on leur 
afligneroit un entretien raifonnable pour le 
reftede leur vie.

T ro m p , ayant fait publier la déclaration 
des Etats à toute la flotte, fe mit en Mer avec 
Evertzen &  Ruiter. < Il découvrit les enne
mis proche du.Texel vers le 8. d ’Aoüt. ' il; 
tâcha de les attirer loin des ports, afin de don-, 
ner le moyen à de W itt de fortir avec le relie; 
des Vaifleaux. Les Anglois, quiavoientle 
vent favorable, s’emparèrent de quelques 
bâtimens Hollandois. Cela fut caufe que 
Tromp engagea le com bat, qui dura, toute 
la journée avec allez, d ’égalité entre les deux 
partis. L e  lendemain de Wlttfortit du Texel 
avec trente pu trente deux vaiifâ|ux qui joi
gnirent la flotte malgré les Anglois. Alors 
Trom p, qui fe voyoit auffi : fort qu’eux les 
attaqua vigoureufement, &r- leur donna la 
chafle durant une partie de la nuit* Mais lé 
10. d’Août le combat fut engagé avec une fu
reur épouvantable. T  romp , per ça pluiîeurs 
fois la flotte Angloife, &  donna mille mar
ques éclatantes de valeur &  de bonne con
duite. Les Anglois au defefpoir de ne pou
voir remporter une vi&oire, qu’ils croyoient 
infaillible, à caufe de la bonté de leurs vaif- 
feaux, firent tant de raouvemens, qu’ils ga
gnèrent enfin le vent. Ils tombèrent enfui- 
te fur l’ Efcadre d'Evertzen, qui cotnman- 
doit le corps de Bataille. Il foutint leur at
taque avec une valeur incroyable. Mais il 
ne put jamais regagner le vent. Il y perdit

huit
y
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huit vaiflfeaux, qui coulèrent à fonds. Cela 
ne découragea point les Hollandais, qui con
tinuèrent le combat avec une fermeté fur- 
prenante. Mais malheureufement Trom p 
fut tué d’un coup de moufquet , ce qui fut 
caufe que l'on arbora le pavillon noir, dans le 
temps que les* Capitaines attendoient le rou
ge pour l ’abordage qui fe devoit faire l ’é
pée à la main. O n cacha fa mort aux Sol
dats &  aux M atelots, &  on ordonna au 
Capitaine du vaiiTeaû Amiral de fuiyre les 
ordres qu’il avoir reçus, &  d’arborer tou
jours Pavillon d’A-fwital., Après cela on fe 
remit au combat avec plus de fureur qu’au- 
paravant pour vanger la mort de Trom p, 
Chacun fe .furmonta dans cette occafion. 
Les Anglais de leur part firent tout ce que 
de braves gens pouvpient faire pour fe con- 
ferver leurs-avantage4. Mais enfin les deux 
Sottes s’étant affoiblies &  épuifées, on fc ré
para ; les Anglois pour fe retirer fur leurscô- 
tes après qu’ils eurent brulé plufieurs de leurs 
vaiifeauxi'.qui n’étoient pas en état de fui— 
vre le Viç-Am iral de W itt avec lereftc 
de l ’Armée dans le Texel.

On fit fonner bien haut en Angleterre la 
viéloire, que l ’on prérendoit avoir rempor
tée fur les Hollandois, &  on difoit que vingt 
quatre vàifieaux tenaient bloqué dans le 
Texel le.débris- de la-, flotte de Tromp , Se 
qu’on alloifi; leur en renvoyer trente, autres 
pour achever de la-ruiner. O n  difoit ait 
contraireen Hollande, que l’on avoir forcé 
les Anglais de fe retirer fur leurs propres cô
tes , après avoir perduplufieurs de leursvaif-

feaux *



, féaux, ce gui etoit vray à la lettre. Ai ni» 
dans la  vérité les Hollandois avoient l ’hoir 
neur de ce combat, puis qu’ils avoient con
traint les Anglois de quitter leurs côtes, 
qu’ils avaient tenues comme affiegées pen
dant fix femaines, &  qu’ils s’en étaient élo- 
gnez eu* effet la nuit d ’après la Bataille.

On fit tous les honneurs dont on put s’a- 
vifer au Lieutenant Amiral General Tromp, 
pour immortalifer la Mémoire de ce grand 
homme, &  des importais fervices qu’il 
avoit rendus à fa Patrie. Les Etats nommer 
rent des Députez pour affiiferde leur part au 
Convoy funebre. Son Corps fut enterré dans* 
la principale Eglife de D elft, où on lui fît 
ériger un magnifique tombeau aux dépens du 
Public. On fit complimenter fa veuve 8c 
fa famille au nom de la Republique. On 
donna une Compagnie d’ infanterie à fon fils 
aîné. Corneille Xromp fon fécond fils fut 
fait contr’Amiral d’A m fte rd a m &  on aflù- 
ra toute là famille de. la protediiort de l'E
tat. Tromp* avoit été l ’arrifan de fa fortu
ne. Il avoit fuivi fon Pere fur mer des l’â
ge de neuf ans. Il étoit avec lui à lafameu- 
fe Bataille, que l ’ Amiral Heemskerk don
na près de Gibraltar.- I l  fut pris quelque 
temps après par un Pirate Anglois , qui le re
tint prisonnier près de trois atrs. C e fut là , 
où il apprit toutes les rides dont on peut fe 
fervir fur Mer. Etant de retour dans fon Païs- 
H paifa par tous les degrez dm forviee, &  
Pan 16^7. il fut fait Lieutenant Amiral Ge
neral , de l ’avis &  par le Confeil du Prince 
¿ ’Orange , après que Dorp eût quitté cec
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jmploy. H y fcrvit fa Patrieavec une fîde- J©$| 
lité admirable, &  donna des preuves d*u- ' l - 
ne capacité confommée dans la Marine. i l  
¿toit froid dans le plus chaud du combat , 8c  
donnoitfes ordres avec autant de netteté , que 
s’il eût été fort tranquille dans faM aifo n .il 
aimoit tendrement fa Patrie, &  étoit chéri 
des gens de Mer au de là de tout ce que l*an 
peut croire. Ses ennemis le craignoient »
& les gens d’honneur Peftimoient, le regar
dant comme un homme d’un mérité 'diftirK. 
gué, que fa vertu feule avoit' élevé au rang, 
éminent qu’il occupoit.

Les Etats perdirent ce grand homme en un 
temps fâcheux, auquel ils "avoient befoin 

; d’un Amiral auffi habile. Cette Guerre fat- 
; fait beaucoup de peine parles feditionsfre** 

quentes des Peuples, qui en écoient las. On 
| commençoit même à murmurer contre le  

gouvernement, &  l ’ondifoit qu’il falloitne- - 
ceiTairement avoir un Capitaine General. On 
s’entretenoit publiquement de l ’ingratitude,  
avec laquelle on en avoit ufé envers la Maï- 
fon d’Orange. On fit même courir pluiieuri 
libelles fur ce fujet parmi le Peuple, & l ’on 
y déclamoit fortement contre la fadion de 
Louvefteyn. Ces murmures paiferent juf- 
ques eu Hollande,nonobftant le bon ordre des 
Magiftrars pour les prévenir. On commen
ça donc à fie mutiner en plufieurs endroits*.
Ceux cPEnchuyfen furent des premiers, par 
ce qu’ils ne pouvoient aller à la pêche des 
harengs. Ceux qui foühaitoient quelque ré
volution fe prévalurent de tous ces chagrins 
des Peuples, 8c en firent augmenter les

plain»
j
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.p laintes, &  les féditions par leurs pratiqua 
fecrctes.' Il arriva en ce temps-là, que quel, 
ques Armateurs 3c Matelots voulant ven
dre des prifes , qui n’ayoient pas.encore été 
jugées , on les en empêcha. Cela irrita la 
Populace, qui pilla laMaifon d’un desMa- 
giftrats de l’Amirauté d’Enchuyfen. L ’on fit 
venir quelques Troupes pour châtier les mu
tins. Mais cette Populace échauffée fe faifir 
de la  Maifon de V il le , des Portes, &  des 
rem parts avec toutes les munitions de guer
re qu’elle trouva. Elle : dépofa les Magi- 
ilrats, &  en créa de nouveaux. Elle fit mê
me quelques [déchargés fur les batteaux où 
létoient les Soldats, que l ’on Youloit faire en
trer dansla ville. Les Députez que les Etats 
.de la Province envoyoient pour appaifer ce 
trouble, furent obligez de refter à la porte' 
de la ville, en danger, fans leur extrême mo
dération, d’être infultez par ce menu Peu
ple- -  ■ .. ‘

On, ufa de diffimulation pendant quelque ; 
temps, par ce que l’on avoir peur de porter | 
les affaires à de plus grandes * extremitez. ! 
Mais on trouva, moyen d’introduire enfin ! 
quelques Soldats , qui s?emp are fient adroite- | 
ment des principaux endroits de la ville.*; Dés 
que l'on fut maître de ces poftes, on fit fça- 
voir au peuple, que l’on ¡avoir fait venir ces 
¡Soldats pour faire ceffer la mutinerie, que i 
cependant on traiteroic l ’affairé avec toutes 
fortes de douceur. La. Populace effrayée n’o- 
fa plus fe remuçr. 'On fe faifît des princi
paux Autheurs de la fédition, lefquels on 
envoya à la Haye. On les y retint quelque

temps,
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[ temps, après quoi on les renvoya, avec ordre 
; d’aller remercier leurs Magiftrats , É 

avoient intercédé pour eux. On vit plu
sieurs mouvemens iemblablcs en divers lieux* 
La Haye même n’en fut pas exempt. L à  
Princefle revenant de Breda avec le jeune 
Prince, un grand nombre de garçons prirent 
les Armes avec des Drapeaux. Orangezpour 
l ’allei* accueillir à fon arrivée. Le lende- 
ment ils fe prefenterent encore devant fa 
Maifon ^ &  ob leur fit voir ce jeune Prince ,  
après quoi ils firent retentir de toutes parts 
le nom d’Orange. Le Procureur General de 
la Province s’étant rendu fur les lieux diffi- 
pa ces jeunes garçons, &  ordonna à leurs 
Parens de la part des Etats d’empêcher ces 
fortes d’afïemblées. Mais quelques mutins 
caflerent les vitres de cet Officier public pen
dant la nuit, pour fe venger de ce qu’il avoit 
fait. L a  Populace s’échaufa, &  fans fe 
foucier ni des Soldats, que l’on avoit fait 
venir fur les lieux,ni du grand Baillif,ni même 
de plufieurs Seigneurs de la Regence, conti
nuèrent le defordre, &  plufieurs bourgeois 
s’étant amaïfez pour monter la garde à la 
Maifon de ville félon la coutume dis ne voulu
rent point marcher fans avoir le Drapeau, 
Orangé. On fut donc obligé pour faire cef- 
fer ce tumulte de faire venir plufieurs Sol
dats de divers endroits. On mit des Corps 
de garde devant les Maifons menacées. O n 
fit marcher de grofles patrouilles par les rués, 

■ &l’on emprifonna plufieurs personnes cou
pables de cette fédition. Cela fit celfer enfin 
la mutinerie.

Il



, Il arriva plulîeurs féditions femblables en 
pluiieurs lieux, qui donnèrent beaucoup de 
peine aux Magiftrats. Mais rien n’émbarraf- 
fa plus les affaires dans M a t , où Ton fe 
trouvoit alors que la nouvelle députation, 
que l ’on fît de la part de la Zélande pour fai
re fçavoir aux Etats Generaux, que cette 
Province avoir refolu d’executer la refblution 
prife dans Pafïembiée de Mrddelbourg il y 
«voit quelque temps, pour le rétabliflemcnt 
de la charge de Capitaine &  Am iral Ge

neral. O n  ne répondit point pofitivement à 
la propofîtiondela Zélande. On feconten- 
ta d’en demander une Copie pour l ’envoyer 
à chaque Province. Cette affaire y futdi- 
verfement reçue, la plus grande partie des 
Etats d’ Utrecht étoient de même fentiment 
que la Hollande. Frife &  Groningue fe 
joignirent abfolumenr à la Zélande. Mais 
la Hollande demeura ferme dans la refolution 
prife dans l ’affemb'lée generale de l ’an I651. 
elle remit devant les yeux de tous les Dépu
tez les raifons que l’on avoir eues de pren
dre cette réfolution, lesquelles fubfiftoient 
encore dans toute leur force. On ajoutai 
cela que dans la conjonélure prefente ce choix 
d’un Capitaine &  Amiral General nefervi- 
roit qukà reculer la Paix avec l ’ Angleterre, 
qui croirait que la République ferait entrée 
dans les intérêts delà Maifonde Stuart. La 
Hollande opina fi fortement fur cefu jet, que- 
cette affairé échoua encore pour cette fois, 
quoique la Zelande s’appuyât de toute fa

Pendant tout cela les Etats Generaux s’ap-
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pliquerent vigoureufemenr à tout ce qui pou- 
voit finir cette Guerre, &  Contenir les ef- '■  * * '  
forts des Anglois. On nomma pour fuccéf- 
feur à l ’Amiral Trom p Jacques de Wafife- * 
naer Baron d’O p d am , dont le Pere avoir 
exercé cette charge avec beaucoup d’honneur.
Il avoir de fa part toutes les qualitez propres 
à fe faire obéir fur la flotte. La mémoire - 
de fon Pere étoit encorechere aux Gens de 
Mer. Il n’avoit jamais fervi fur Mer $ ce
pendant fa naiflance le faifoit refpe&er dans 
le monde, &  d’ailleurs fon genie le rendoic. 
capable de fe perfectionner bien-tôt dans cet
te forte de Guerre. Pendant que tout cela 
fepafloitdans les Provinces-U nies, Crom- 
wel s’étoit rendu le maître abfolu des affai
res d’Angleterre fous le nom de Protecteur.
Il avoir calfé le Parlement &  le Conleil 
d’ Etat. S’étant appliqué avec une extrême 
diligence à réparer la flotte, il crût qu’il 
pourrait profiter du dcfordrc, où la mort 
de Tromp avoit jettéla Marine en Hollan
de. Mais les vents fâcheux, qui regnerént 
fur la finde cette Campagne., ayant diflipé fa 
flotte,il commença à prêter l ’oreille aux pro- 
pofitions de Paix que les Etats lui faifoient 
faire. Il étoit perfuadé que cette Paix lui 
étoit neceflaire pour affermir fa nouvelle di
gnité. Il craignoit que le defefpoir n’obli- 
geât les Etats à fe joindre à Charles 11. &  
que cela ne lui fufcitât des affaires fâcheufes 
au dedans. D ’ailleursil avoit trouvé la Ré
publique plus puiffànte qu’il ne l ’avoit crâ 
dans le commencement. Il efperoit même 
qu’il ferait la Paix à fon avantage,  fur tout
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dans l’état où fe trou Voient, lés; aflaii>eà par la 
defunion où l’on voyoit les Provinces fur 
l ’éledtion d’un Stathouder. Il fe fiatroit donc 

* de là penfée de pouvoir unir les deux Répu
bliques en une dont il feroit le C h ef, uecon- 
fiderant pasqué les Etats, qui avoient tant 
combattu pour leur liberté, ne confenti- 
roient jamais à un engagement de cette natu
re. Quoi qu’il en foit il ne laiiTa pas de tra
vailler à l ’execution de ce projet.

I  a, ^ craignoit toujours Charles I I. qui avoir 
encore des partifans en Angleterre, ITavoit 
vil avec jô y e , que les Provinces-Urnes n’a- 
voient pas voulu rétablir la charge de Stat
houder. '  Cependant il remarqua que le Peu
ple avoit toujours de l ’affe&ion pour le jeu
ne Prince d’Orange. Cela fut caufe que dans 
le Traité auquel on travailloit à Londre, il 
fit inferér un article, par lequel il étoit d it , 
que les Etats Generaux ne rétabliroîent ja
mais cette charge, &  qu’ils s’oppoferoient 
toujours aux particuliers, qui voqdroientla 
remettre fur pied en faveur du jeune Prince 
d’Orangè. Les'Députez des Etats firent 
tout ce qu’ils purent pour obtenir des An- 
glois, que l’on n’infiftat point fur cét arti
cle , dont ià proportion feulé étoit inju.ile.: 
Mais il n’y eut pas moyen de porter Crom- 
Vel à fe relâcher fur cet article. Au contrai
re ̂ plus on faifoit de difficulté plus il s’oblli- 
noît ale faire paiTer. Cependant les Etats 
Generaux ne voulurent point confentir à une 
condition qui leur paroifioit injurieufé, puis 
qu’elle^choquoit dirëôtement leur Sbuverai- 
neté. Et pâtr ce que tout cela rouioit furia

crain-
4
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crainte, qu’avoit Cromwel» que le retablif- i  
fement du jeune Prince dans: le$ charges de: 
les Peres ne fut avantageux à la Maifon de 
Stuart, on crût que l ’on pourrait prévenir 
cet inconvénient en inférant cet article, 
qu’au cas que l ’on vint à rétablir ces charges, 
celui qui en feroit pourvû, quel qu’il fut, ju-: 
reroit de garder religieufement le prefent 
Traité fans y contrevenir en aucune manié
ré.

On fit tout ce que l ’on pût pour faire 
agte'er cet article à Cromwel. Mais on ne 
put jamais le vaincre, &  l ’on eut peur bien 
des fois, que le Traité ne fe rompit abfolu- 
ment. Cromwel voyant la fermeté des Etats 
Generaux fur l ’article, eut une conférence 
particulière avec PAmbafiadeur Beverning, 
a qui il ouvrit fon cœ ur, &  lui fit voir qu’a
yant remarqué que les Etats Generaux fe 
roidilfans à refufer cette exclufion qu’il de- 
nrandoit, il fe contenterait de l’expédient,  
que l ’onavoit propofé pourvu que les Etats 
de Hollande s'engageaient par un ade par
ticulier à Texçluuon perpétuelle du jeune. 
Prince d’Orange, &  qu’àprès y avoir bien 
penfé il nerrouvoit point d’autre moyen de 
taire ]a Paix. M r. de Beverning répondit 
qu’il n’avoit point de commiflionparuculie-. 
re des Etats de Hollande, pour negotier cet
te affaire de leur part avec lui ; que tout ce 
qu’il pouvait à cet égard, c ’étoirdeles aver-:> 
tir de fa propofition, afin de reçevoir,, Sc 
d’executet enfuite les ordres qu’ils lui en- 
voyeroient fur ce fujet. Cromwel reconnut : 
par lafageffede cette réponfe > qu’il ne pour

voit



, voit pas obliger ce Plénipotentiaire à en fai
re davantage.. Jl fie contenta donc de lui faire 
promettre auifi bien qu’à fon Collègue Nieu- 
port , qui étoit prefent à cette conférence, 
qu’ils en feraient leur rapport aux Etats de 
H ollande, pour leur faire connoître qu’il 
n’avoit confenti à la fignature du T ra ité , 
qu’à condition qu’ils lui accorderaient ce 
qu’il avoit demandé d’eux, &  qu’en effet il 
n’y avoit point d’autre moyen que celui-là 
d’affurerla Paix entre les deux Republiques. 
La Paix fut donc enfin conclue, &  lignée à 
Weftmunfter le ï^, d’Avril de cette année. 
Elle fut ratifiée par Cromwel le 19, &  par 
les Etats Generaux le zz. du même mois.

O n  n’en rapportera pas les articles en dé
tail , par ce qu’on les trouve dans les recueils 
publics. On fe contentera de,dire que l ’on

£romit de part &  d’autre de faire celfer de 
onne foy toutes les hoftilitez , de s’entre fe- 
courir réciproquement dans lebefoin, & de 

ne rien entreprendre au préjudice de l ’une ou1 
de l ’autre des Nations, de comprendre ie 
Roi de Dannemarc dans ce T raité , de ne 
point fecourir les ennemis de l ’une ou de 
l’autre des Republiques, de baiifer le Pa
villon devant les Navires Anglois dans la 
Mer Britannique, de tenir leurs ports réci
proquement ouverts aux VaiiTeaux des deux 
Nations, de voyager librement de part &  
d’autre dans toutes les Terres &  Seigneu
ries dépendantes des deux Nations ; qu’au 
casque les vaiffeaux de l’une ou de l ’autre 
fuiTent attaquez.par quelque Puiifance étran
gère , l ’on s’uniroit de bonne foy pour leur

de-
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defenle , que Fom fe joindrait même pour j 
faire reftituer les vaifleaux qui auroient été 
pris injuftement j que l ’on ne donnerait point 
de lettres de reprefailles contre lesfujetsde 
l ’une ou de l ’autre, mais que de part &  
d’autre on donneroit fatisfaûion convenable 
dans trois mois j que ceux qui auroient dès 
commilfions particulières , donneraient des 
cautions de ne rien faire contre ce T raité , 
de que l ’on nommerait des CommifTaires des 
deux parts pour terminer à l’amiable les 
vieux d ifferen sq u ’au cas que ces Com- 
miifaires ne le pufifent accorder, on déférerait 
le jugement de tout aux quatre Cantons Pro- 
teftans pour fe foumettre abfolument à leur 
décifion : Enfin l ’on convint que fi dans la 
fuite les Etats Generaux trouvoient bon de 
remplir la charge de Stathouder, celui qui 
en ferait pourvu jurerait d’obferver fidèle
ment ce Traité fans y contrevenir en aucune 
maniéré. Voila en fubilance ce que conte- 
noit le Traité de Paix.'

Lors que les Plénipotentiaires en envoyè
rent la Copieauthentique à la Haye, ilsaver- 
tirent en même temps les Etats de Hollan
de, de ce qui s’éroit pafle entre le Proteûeur, 
&  les Srs. de Beverning &  Nieuport. Ils 
firent fiçavoir qu’ils avoient employé toute 
leur adrefle pour porter Cromwel à renon
cer à la demande qu’il leur a voit faite » mais 
qu’ils n’avoient jamais pu rien obtenir de lui : 
qu’ils ne s’étoient pas engagez à lui faire avoir 
cette promefife des Etats, qu’il fouhaitoit 
avec tant d’ardeur j mais qu’il avoir témoi
gné refolument que de là dépendoit la Paix, 

T o m e  J  K  D ou



, ou la guerre. Ces lettres cauferent un nou
vel embarras aux E tats, qui virent que cet
te affaire donnerait du chagrin aux autres 
Provinces, s’ils faifoiént ce que Cromwel 
leur demandoit. Cependant la crainte de re
tomber dans une fàcneufe guerre les follici- 
toit fortement à confentir à fa propofition. 
Après quatre jours de conférences &, de re
flexions fur cette importante-affaire, qui 
traîna jufques au 4* de May , les Etats, de 
Hollande s’engagèrent de n’accorderijamais 
la charge de Stathouder au jeune' Prince d’O- 
range, ni à aucun de fes defeendans, & qu’au
cun Membre de cette Province ne donnerait 
fa voix pour cela. On dreffa cet A6te fort 
fecretement, & l ’on ne fe refolut à le dref- 
fer que par ce que la conjon&ure des affaires 
y força les Etats de Hollande. On chargea 
le Srs. de Beverning &  Nieuport de pref- 
fer encore fortement Cromwel de fe conten
ter du tempérament couché dans le Traité 
de Paix, fe gardant bien fur toutes chofes 
detémoigner qu’ils euffent cet A & e , &  on 
leur ordonna de ne le remettre entre les mains 
du Proteéleur qu’à toute extrémité. Le 
célébré Jean de W itt, qui avoir fuccedé cet
te année au Sr. Paw de Heemftede dans 
la charge de Grand Penfionnaire de Hollan
de, leur recommanda encore fort expreffé- 
ment par une lettre particulière de la part 
des Etats de la Province de ne fe deffaifir 
d’un aéte de cette importance que dans la 
derniere extrémité, après avoir tenté tous les 
moyens imaginables de faire changer de pen- 
fée à Cromwel. Mais il n’y eue pas moyen

74 Hijlôkc delà Rtyubliduè



*Z)(s ¥  revîntes* Urnes. 7 f
de fléchir cet homme, & le s  deux AmbaiTa- j g *  
deurs furent enfin obligez de délivrer cet 
A&e pouraflurer le Traité de Paix.

Cette affaire avoit été digerée avec beau-* 
coup de l'ecret. Cependant le Public en fut 
bien-tôt averti. Les Princefles 4 ’Orange,
&  l ’Eleéleur de Brandebourg firent de fortes 
remontrances aux Etats de Hollande fur ce 
fujet, pour faire connoître le tort que l ’on fai- 
foit au jeune Prince avec tant d’injuftice.' Les 
Peuples s’en plaignirent hautement, & p af- 
ferent jufques aux murmures &  aux mena
ces. Mais les Etats efpererent de l’aadou-: 
c ir , en lui faifant connoître que l’on n’avoit 
pu obtenir la Paix qu’à cette condition. Ce 
qui leur fit le plus de peine, c ’eft que les au
tres Provinces fe plaignoient qu’en cela les 
Etats de Hollande avoient agi contre le T  rai- 
té d’U trecht, puis qu’ils s’étoient donné 
le pouvoir de traiter avec les étrangers fans 
le confentement des autres Provinces, ce qui. 
étoit exprelfément défendu par ce Traité.
On ajoutoit à cela, qu’il étoit injufte au der
nier point de traiter le jeune Prince de cette 
maniéré, après les fervicès immortels , que 
fes Predecelfeurs avoient rendus à la Répu
blique. On difoit enfin que c ’étoit fournir 
le moyen à Cromwel d’exiger tout ce qu’ il 
voudrait de la Republique. Les Provinces 
de Zélande &  de Frife firent paraître leur 
chagrin plus fortement que les autres fur ce 
fujet. Elles difoient tout haut qu’on aurait 
raifon de leur reprocher leur crainte &  leur 
foibleife dans cette occafîon , &  que l ’on 
s’expofoit par là à voir diminuer le crédit
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, de leur E tat. Les amis particuliers de la 
Maifon d ’Orange publioient , que l ’on avoit 
cherché cette occâfion de faire un affront fi- 
gnalé au jeune Prince heritier de cette gran
de Maifon.

Tous ces bruits que l ’on répandoit dans le 
monde contre la Province de Hollande, 
obligèrent les Etats de fe juftifier fur ce fujer. 
Ils publièrent donc enfin une déclaration, 
dans laquelle ils firent voir, qu’ ils n’avoient 
point fait de préjudice à l ’Union d’U trechtj 
que chaque Province avoit le droit de nom
mer un btathouder, &  d’exclure de cette 
charge ceux qu’il lui plaifoit en vertu de fa 
Souveraineté : que c ’étoit en vertu de ce 
droit que la Province de Hollande avoit dé
claré le Roi d’Efpagne Philippe fécond dé
chu de fa Souveraineté en 1587. que dans la 
fuite les autres Provinces avoient fuivi fon 
exemple : que dans cette oceafion ils n’a- 
voient fait qu’executer la refolution d el’af- 
femblée tenue en 1551, &  que ce qu’ils 
avoient fait par cet A  été, dont on fe plai- 
gnoit, aifuroit une Paix, qui étoit abfolu- 
ment necefïaire à là Republique. Il faut 
tomber d’accord en effet y  que ce coup mit 
l ’Etat en repos, &  le délivra d’une Guerre 
fort ruïneufe. On trouve dans cette décla
ration , plufieurs autres chofes déduites avec 
beaucoup de force 8c de netteté fur cette 
affaire délicate, pour juftifier le fait dés Erats 
de Hollande. Ainfi la chofe fut exécutée j 
&  les efpritsfecalmèrent peu àp eü , parce 
qu’en effet on tira de grands avantages de cet
te Paix. Crom wel ayant remarqué ,  que la

Ze-



Zelande s’inrereffoit beaucoup plus que les au- 16 54  
très Provinces à foutenir les interets duPrin- 
ce ¿ ’Orange, lui écrivit pour l ’attirer dans 
fonfentiment, Sr pour lui faire connoîtrela 
necefïité qu’il y  avoir eu de prendre cette 

! précaution, pour rétablir l ’union entre les 
I deux Etats. La Zélande répondit fort civi

lement à la lettre du Protecteur,&  fit connoî- 
trefon indignation contre ceux qui l’avoient 

î porté à fe mêler de leurs affaires, dont elle.
| étoit la maîtreffe ; qu’au refte elle connaff- 
; foitfon véritable intérêt , &  dans l ’Etat/Se 

dans la Religion, &  qu’elle ne s’en éloigne- 
! roit jamais. On ne dit rien de l'exclufion du 

jeune Prince, par ce que Cromwel n’en avoit 
J point parlé dans fa lettre. On fe contenta 

de promettre en general, que l ’on obferve- 
roit fidèlement le Traité fait entre les deux 

| Republiques.
I * Les Mémoires des Princeffesd’Orange, ni 

la lettre de l ’Eleiréur de Brandebourg n’eu
rent pas tout l ’effet que l ’on en avoit efperé 
pour les interets du jeune Prince d’Orange. 
Cependant fes Partifans prirent à bon augu
re pour lui que la Province de F rife , qui 
avoir protefte contre l’Aéte des Etats de 
Hollande, eût ordonné de prier Dieu pu
bliquement pour ce Prince, quoique cela 
n’eüt jamais été fait en Frife pour les Pre- 
deceffeurs. On vit dans le même temps que.

! plufïeurs Gentilshommes d’Overyffel le nom
mèrent Stathouder &  le Comte Guillaume 
pour fon Lieutenant. Mais la ville de De- 
venter, &  la Nobleffe du Pais de T w cn te,
&  de quelques autres endroits foutinrent

D 3 que

^ es 'Provinces- Unies, j j



I

que cette nomination ne s’étoit point faite
' dans les formes, &  s’y oppoferent abfolu- , 
ment, ajoutant même que le Comte Guillau- î 
me feroit incapable d ’etre fait Lieutenant 1 
General du Stathouder à l ’avenir , s’ il accep
teur la charge qu’on lui conferoit dans cette 
ele&ion irreguliere. La difpute s’échauffa 
entre les deux Partis, &  on levoit déjà des 
Troupes pour fe foutenir de part &  d’autre 
.dans cette affaire. Mais les Etats Generaux 
offrirent leur Médiation pour finir ces diffe- f  

• rens, &  cependant défendirent aux Soldats 
de fe m êler plus avant dans cette difpute.
Cela calma les efprits, &  rétablit la Paix 
dans cette Province. ,

 ̂ On eût de la peine cependant à faire enten- 
1 OSS- dre raifon aux deux Partis , qui foutenoienE

leur refolution avec beaucoup de chaleur, les ; 
uns dîfans, que l’affaire avoit paifé à la plu
ralité des voix dans leur AiTemblée les au— \ 
très, que c’étoit une infraction manifefte de j 
la refolution prife dans l ’AfTemblée generale 1 
del’an 1651. Les Etats Generaux s’étant char- | 
gez d’accommoder ce different à l ’amiable I
nommèrent Mrs. de Ghent, le Grand Pen- ] 
fionnaire de W itt,;.&  quelques autres De- ! 
putez de leur Corps pour dreffer un projet 
d’accommodement fur cette affaire. Ces 
CommiiTaires déclarèrent, qu’ayant mure- \
ment examiné les chofes ils croyoient qu’il 
falloit confirmer la refolution de l ’an 
dans tous fes points; que les proteftarions fai- ! 
tes contre l ’Aéte d’exclufion dreffé par les 
Etats de Hollande au mois de May I<5S4. n’a-; 
voient fervi qu’à altérer la bonne union des

Pro-
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Provinces, &  qu’ à ôter le moyen de traiter 1 
furement avec les étrangers : que l’on devoit 
à leur avis ôter des Regîtres publics ces A c 
tes deproteftarion , pour en abolir la mémoi
re ; qued’ailleurs leurs Hautes Puiifances dé
voient déclarer qu’elles ne prenoient peint 
de part à l ’Aéte d ’exclufion, qui cOncernoit 
uniquement la Provincede Hollande fans in- 
tereifer les autres Provinces en aucune ma
niéré > & que l ’on vouloit oublier que cet 
Afte eût été delivre au Proteéleur.

Pour ce qui regarde les affaires furvenuè's 
en Ovéryflel, ils ajoutoient qu’à leur avis on 
devoit envoyer des Députez fur les lieux , 
pour terminer ces differens après les avoir 
examinez 5 qu’il feroit à propos d’en envoyer 
auffi au Comte Guillaume, déclaré Prince 
par l’ Empereur l ’année précédente, pour le 
difpofer à he point faire les aétesde Lieute
nant General du Stâthoudcr en Overyffel, 
en déclarant neantmoins que ce qu’ils faî- 
foient à cet égard„ n’était point en intention 
de préjudicier à la Souveraineté de cette Pro
vince : que cependant il étoit à propos de 
ne revêtir perfonne de la charge de Stathou- 
der, ou de Maréchal de Camp General, fans 
le confentement des Etats Generaux , &  de 
toutes les Provinces, &  de laiffer les affai
res dans l ’état, où elles avoient été mifes 
dans PAflemblée generale de l ’an C e 
projet, que l’on appella l’ Harmonie, par 
ce que ce mot étoit à la tête de l’écrit, ne 
plut pas à la Provincede Zélande, nia celle 
d’GveryiTeî. Mais- toutes les autres Provin
ces l ’aggréerent, de forte qu’il paffa à la plu
ralité desYoix. D  4 Tous



Tous ces différais furvenus à Poccafiondu 
’ Stathouder firent connoître aux Peuples, 

que cette affaire, ne feryoit qu’à caufer du 
trouble dans les, Provinces. On confentit 
donc fort generalement à tout ce qui avoit 
été fait furcefujet parles Etats Generaux. 
On y fut d ’autant plus engagé, que la Paix 
qui venoit d’être faite avoit mis les affaires 
du commerce fur un fi bon pied en Hollan
de, que cette Province trouvoit de l’argent 
partout à quatre ou quatre & demi pour cent, 
au lieu que l’Angleterre ne trouvoit rien fur 
ion crédit. Cependant les troubles -conti- 
nuoient enOveryiïel, &  les Etats Generaux 
n’avoient pu les aifoupir entièrement. Dans 
le deffein de les faire ceifer on fe fervit de 
l’expcdient de faire ébaucher l’accommode
ment par peu de perfonnes. _ Il fut fuggeré 
par les Etats mêmes de cette Province, qui 
ajoutèrent qu’ils ne connoiffoient perfonne 
qui fût plus propre à cela, que ie.Prince 
Guillaume, &  le Grand Penfionnaire de 
Witt. O n leur, en donna en effet la commif- 
fion, &  on fe porta à cela avec d’autant plus 
d’empreffement, que les affaires du N ord, 
qui fe broiiilloient entre les deux R ois, obli- 
geoient les Etats àfaire ceffer tous les trou
bles intérieurs , pour avoir plus de moyen de 
travailler avec fuccès aux affairés étrangè
res, dans lefquelles la Republique dévoie 
s’intereifer.

Charles Guff ave Roi de Suède venoit de de'« 
çlarerla Guerre à jean Cafimir Roi de Polo
gne- Cela pouvoit ruiner le commerce des 
Provinces-Uoies, dans la Mer Baltique, d’au

tant
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tant plus que la Suède menaçoit Dantzich, 
&  la Prime Royale. Les Etats Generaux 
trouvèrent donc à propos d’entrer dans cet- 
te affaire pour tenir le paflage ouvert. Ils 
refolurent d’envoyer une bonne flotte dans 
la Mer Baltique fous le commandement du 
Lieutenant Amiral General d ’Obdam. En 
attendant que cette flotte fût prête, Ruyter 
eût ordre d’affembler tous les V ai fléaux de 
Guerre, qui fe trouveraient en état de par
tir, &  de prendre les devants avec le. Vice- 
Amiral F lorifz, &  le Com tr’Atniral Cor
neille Tromp. On embarqua des Troupes 
réglées pour les jetter dans la Ville de Dant- 
zich en cas de befoin. L ’Amiral d’Obdam les 
fuivit bientôt, avec ordre exprès d’afiurerle 
Commerce du Nord , &  d’efcortcrles Vaif- 
feaux Marchands de l ’Etat contre tous ceux 
qui voudraient troubler leur négoce. On lui 
ordonna enfuite de mouiller à la rade de 
Dantzich pour s’oppofer à l ’Armée Navale 
deSuede, lî elle entreprenoit de boucher ie 
Ponfde cette Ville. Etant arrivée à Cop- 
penhague il eut des conférences avec les 
Commiflaires du Roi de Danemarc, &  on 
régla toutes les affaires par rapport à la con
joncture preffente. Le Roi l ’honora de l ’O r
dre de l ’Elephant , &  toute fa Cour lui fit 
tous les honneurs imaginables.

On avoir averti les Etats Generaux , que 
le Roi de Suede avoit formé le deifein de blo
quer le Port de Dantzich , Si fon Ambaffa- 
deur à la Haye avoit prié les Etatsde fufpen- 
dre leur commerce pendant ce tems-là. Mais 
la flotte étant arrivée inopinément devant
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g rg , Dantzich cela rompit toutes les mefures de
 ̂ ’ la Suede. Les Députez des Etats entrèrent 

enfuite en negotiation avec les CommiiTaires 
du Roi de Suede à Elbing, &  l ’on conclut 
un traité entre les deux Etats le I. de Sep
tembre de cette année. Les Etats prirent 
toutes les précautions neeeflaires pour aiTurer 
le Commerce de la Mer Baltique. Le Roi 
de Suede leur promit tout ce qu’ils voulurent 
pour la fureté de Dantzich , parce qu’il ne 
p en foi t qu’à éloigner leurs vaifleaux de cette 
ville. Mais l’Amiral ne retira fa flotte, qu’a- 
près avoir mis quinze cens hommes en gar- 
aifon à Dantzich pour la fureté de cette 
Place.

v On a trouvé à propeys de rapporter tout 
de fuite les événemens de la Guerredes Pro
vinces- Unies avec l’Angleterre, &  d’en con
duire La narration jufques à la Paix, avec tous 
les incidens qui l ’accompagnerent, 8c qui 
fuivirent le Traité, qui remit les deux Ré
publiques en bonne intelligence. Durant le 
cours de toutes ces affaires, la pefte fit beau
coup de ravages danslaProvinced’U trecht, 
&  dans la Hollande. La Ville de Leyde vit 
mourir plus de treize mille perfomies dans fes 
murailles en très-peu de temps. La Nort- 
Hollande fouffrit aufîi beaucoup de cette ma
ladie dont la fureur ne s’arrêta qu’à la ve
nue de l ’hyver, 11 arriva auffi. pl'ufieurs in
cendies , qui ruinèrent un grand nombre de 
Villages. Mais rien ne fut comparable au. 
malheur de D elft, où le feu s’étant fortuite
ment allumé dans un Magazin de poudres, il 
y eut plus de cinq cens maifons brûlées,,

quel-
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quelques Eglifes , &  d’autres édifices pu- j  
blics ruinez, ce qui fit périr un grand nom
bre de personnes &  reduifit pluueurs famil
les à l ’aumône. On perdit parla une gran
de quantité de richefles en marchandifes ê£ 
en argent.

Les Magiftrats d’ Amfterdam prirent pof- 
feffion de leur Hôtel de Ville nouvellement 
bâti le 2 .̂ d’Avril 1654. La dédicace en fut 
faite au mois d’Août de la même anrtée. L ’on 
planta un pilier de marbre noir avec un écrit * 
qui portoit que les fondemens en avoient été 
pofez après une Guerre de So. ans foutenuc 
contre trois Rois d’Efpagne , laquelle on 
avoir finie glorieufement en aiîurant la Reli
gion &  la liberté duP ais, par la Paix con
clue à Munfter. On en avoit pofé la premiè
re pierre le 29. d’Oélobre 1648. &  dans cet
te année 1654. le bâtiment en fut achevé d’u
ne maniéré fort magnifique, fi bien que l’on 
peut dire , que c ’efi: une des merveilles de 
l'Europe, bien digne d’une v ille , que l ’on peut 
regarder comme le Magazin general des ri- 
cheffes de l ’Ancien &  du nouveau Monde.
La Compagnie des Indes Orientales contri
bua beaucoup à la contlru&ion de ce tel 
édifice. Mais elle s’en indemnifa fort abon
damment par les grandes conquêtes qu’elle 
fit dans les Indes, qui la mirent en état d’y 
étendre fon commerce de toutes parts. Les 
Portugais occupés des affaires du Brefii 
avoient abandonné les affaires des Indes 
Orientales pour fe rétablir dans ce P ais, que 
les Hollandois avoient ufurpé fur eux. Ainfi 
la Compagnie eut toutes les facilitez, qu’d -
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S f 6 . k  pouvoir fouhaiter pour fe rendre puiifante 
J  &  formidable depuis le Cap de bonne Efpe- 

rance jufques à la Chine.
La Compagnie des Indes Occidentales ne 

fut pas fî heureufe. Elle penfa fe ruiner à 
cette affaire du Brefil. Elle n’en droit plus 
aucun profit depuis le départ du Comte Mau
rice, &  elle avoit fait des dépenfes inutiles,dans 
Tefperance ou d’y rétablir , ou d’y foutenir 
les affairés. Elle n’y poifedoit plus que. le 
Récif. Les Portugais s’en rendirent enfin les 
maîtres vers la fin de l ’an i<554- apres avoir 
tenté bien des fois de s’en emparer. Les au
tres affaires de la République alloient à fou- 
hait. Ruyter avoit châtié les Corfaires de 
Salé, Se les avoit obligez défaire un Traité 
avec lui pour la fureté du Commerce des 
Hollandois. i l  avoit meme amené de Cadix 
la portion de la flotte d’argent, qui apparte- 
noit aux intereifez des Provinces-Unies fur 
les Galions d’Efpagtie. Ainfi tout leur réuf- 
iiffoir dans tous les endroits du monde. Elles 

 ̂ venoient de terminer une rude &  fatigante 
Guerre , qu’elles avoient avec les Anglois. 
Elles avoient affilié leur Commerce dans le 
N ord, &  foutenoient leurs autres Commer
ces par tout le monde avec de grands avanta
ges pour Elles.. Elles eurent encore le bon* 
heur de ménager un accord entre le Roi de 
Suede &  la Ville deBreme,, que ce Prince 
.vouloit- mettre fous fon joug. Il fut dit par 
cet Accord , que la ville demeureroit ville li
bre impériale, &  le Roi fut reconnu Duc de 
Brême..

Il n’y  eut que la France avec laquelle la
Repu-
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République eut quelque démêlé. Deux Ar- i 

[ dateurs François, fa voir d ’Aiffac &  de la 
Lande  ̂troubloient extrêmement le Commer
ce des Hollandois. Le Sr. Boreel Arnbaf- 
fadeur en France in avoit fouvent fait des 
plaintes à la Cour , fans pouvoir en obtenir 
luftice, &  quoi que Ton eût rendu plufieurs 
A r r ê t s  contr’eux ,  on en avoir toujours éludé 
fecretement l ’execution. Ruytereut ordre de 
fes Maîtres de tirer raifon de ces Corfaires.
Il les rencontra à la hauteur de Livourne, 
les prit &  les envoya prifonniers à Am flcr- 
dam, fans prendre garde que l’un d’eux lui' 
avoit autrefois rendu la liberté , lors qu’ib 

! n’étoit que fîmple maître de Navire. Le Car- 
i dinal Mazarin témoigna beaucoup de cha

grin de cette affaire , &  ordonna d’arrêter 
tous les Vaiffeaux;Hollandois qui feroient 
dans les Ports de France. L ’Ambaifadeur 
fît fes plaintes au Roi fur ce fu jet, &  de
manda la liberté des Vaiffeaux- Le Roi lui- 

! répondit à la fuggeltion du Cardinal , que le 
! Vice-Amiral avoit fait une action téméraire 

d’enlever fes vaiffeaux fur une Mer dont il 
1 étoit Souverain- L ’Ambaifadeur répliqua ,• 

que ces Armateurs croient defavbüez par la 
Cour, &  produifit cinquante huit Arrêtsdu> 
Corrfeil d’E ta t, ou de la Marine, dont il n’a- 
voit jamais pu obtenir l’executiorr, &  que 
ces Armareurs même avoient fait chafferde 
Thoulon le Commiffaire nommé pour obte
nir la main levée > qu’ils avoient même inftil- 
té le  Conful Hollandois en pleine rue , de 
Sorte qu’il étoit mort enfuite de fa bief* 
fure*.



% Le R o i lui dit après ce difcours, qu’il avoir 
donné charge à Ton AmbaiTadeur à la Haye 
de demander réparation dupaiïe, après quoi 
il verrait ce qu’il aurait à faire. Le Car-

' dinal parla haut , &  dit , que l ’AmbaiTa- 
deur pourroit bien fe repentir de tout ce 
qu’il avoir avancé avec fi peu de ménage
ment pour le Roî.M r. de I  hou AmbaiTadeur 
de France fe plaignit aux Etats Generaux du 
difcours du or. Boreel , &  de l’aétion de 
Ruyter. Les Etats approuvèrent ce que 
leur AmbaiTadeur avoit dit, &  ce que Ruy
ter avoir fa it , &  lui déclarèrent que pour 
obtenir la main levée de leurs vaiiTeaux, qu’on- 
demandoit à la Cour, &  qu’on leur refufoit,  
ils alloient expédier des ordres à toutes leurs. 
Amirautez de faifirtous les VaiiTeaux Fran
çois qu’ils trouveraient en Mer. ils.firent 
arrêter tous les VaiiTeaux de France , qui 
étoient dans leurs Ports , &  défendirent en 
même rems les vins , &  toutes les autres 
Marchandifes de France. On parla d’équi
per une flotte pour aller croifer fur les Côtes 
de France, & on donna charge à Ruyter 
& à Evertzen de courre fus aux François, & 
débloquer leurs Ports deBreft &  de la Ro
chelle.

Mr. de Thou,s’étant rendu en;France pour 
y recevoir les derniers ordres de la Cour fur 
cette affaire, revint au bout de quelque tems 
à la H aye, &  les Etats l’envoyerent prendre 
à Dieppe par leurs VaiiTeaux. Enfin après 
avoir eu audience des Et&ts le 25. d’ Avril 
avec un cortege de vingt cinq CarroiTes, on 
entra en negotiation, &  l ’on convint enfin ,

que

8 ( 5  Hijlùire de la République



cDts Trovincts- U ni tu 87
que ta France relâcheroit les biens &  les 
vailfeaux des Provinces-Ünies , dès que les 
Etats auraient fait rendre les deux vaifleaux 
faifis par Ruyter j que l ’on ferait un bot* 
traité de Marine pour l’avenir x &  que ce
pendant tous les habitans de la République, 
jouiraient des Privileges accordés aux V illes 
Anfeatiques depuis Charles V III, jufques à 
Henri I V . Ce Traité fut execute de bonne 
grâce par les deux parties. Cependant le 
Cardinal penfa tout gâter par fes rufes ordi
naires en retardant la ratification de cet ac
cord. Les Etats voyant avec chagrin qu’il  
vouloir les amufer , renouvelèrent leurs or
dres precedens pour les arrêts des vaiffeaux ,  
&  pour la defenfe des denre'es de France. 
Cela fut annullé par une lettre que le R o i 
écrivit aux Etats fur ce fu jet, laquelle leur fut 
prefentee par l ’ Ambaffadeur.

Il arriva à peu près dans le même rems 
une affaire, qui caufa bien du bruit à la 
Haye. Les Ambaffadeurs de France 8c 
d’Efpagne, s’étant rencontrez de front à la 
promenade publique, ils s’opiniâtrèrent tous 
deux à ne point ceder le pas. La difpute s’é
chauffa, &  la populace prit parti dans cette 
affaire, felon que foninclination l’y portoit.. 
Plufîeurs perfonnes confiderables du Gouver
nement tâchèrent d’accommoder ce diffe
rent. On propofa plufîeurs expediens pour 
cela. L ’Ambaffadeur d’Efpagne acceptoit 
tous ceux qui fembloient marquer quelque 
égalité.. Mais cela même obligeoit celui de 
France à les rejetter.^ Enfin après plufîeurs. 
tentatives inutiles oii propofa d’ouvrir la
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, barrière pour la {ortie de l ’Efpagnol. Le 
^François l ’accepta d ’abord » parce que cela 
paroiffoit lui conferver le pas, que l ’autre lui 
eedoit en apparence. Ainfi finit cette affaire, 
qui donna beaucoup de peine à ceux qui tra
vaillèrent à l ’accommoder.

L a  V ille  de Munfter étoit alors en Guerre 
avec ion Evêque Bernard van Galen. Elle 
Implora le fecou'rs delà République, efpe- 
rant qu’il lui ferait auffi- utile qu’à celle de 
Bremem Les Etats offrirent leur médiation 
aux Parties pour les accommoder à l ’amia
ble. L ’ Evêque n’en voulut point. Cela les 
obligea de faire marcher des Troupes fous le 
commandement du Rhingrave pour defendre 
la ville contre lui. Il fut donc obligé de ca
pituler avec elle pour n’être pas accablé de 
ces Troupes. Mais il ne garda pas fa paro
le , &  dès qu’il fe vit dans la ville il faulïa 
tous les Articles de la Capitulation. Les 
Magiftrats deputerent encore aux E tats, qui 
promirent d’abord de les fecourir. L ’Evê
que fit citer les Magiftrats à la Chambre Im
périale de Spire , &  les y fit condamner à 
lui obéir comme à leur Souverain. Sur leurs 
follicitations les Etats firent prier l ’Evêque 
de prendre des voyes de douceur. Mais il en 
pritoccafion de s’en plaindre à l ’Empereur. 
On étoit fur le point de pouffer cette affaire 
par la voye des armes ; Mais quand on eut 
réfléchi fur les fuites, &  que cela pourrait 
brouiller la Republique avec l ’Empereur, on 
fe contenta d’écrire encore une fois à l ’Evê
que pour le porter à la douceur & ' à la mo
dération
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Ce fut dans ¡cette année » que ronaflbuoitfr/fatM*

enfin tous les troubles , qui étoiem arrivez' 
dans rOveriiTél. Quelque peine que les Etats 
Generaux fe fuffent donné- jufques-là 3 on 
n’avoit pu calmer les efprîts ,  &  ‘l ’on y 
voyoit naître tous les jours de nouveaux dif- 
ferens. Mais les deux Partis convinrent enfin 
de demander des Arbitres aux Etats de H ol
lande pour travailler à finir tous ces démê
lez. On leur nomma Meilleurs de Polts- 
broeck &  de W itt , avec ordre d’employer 
tous les moyens qu’ils jugeroient propres à 
remettre cette Province en tranquillité. Ils 
s’acquittèrent de leur oommiffion avec fuc- 
cès , &  fans rien prononcer fur la nomina
tion qui avoir été faite du jeune Prince d’O - 
range pour Stadhouder, ils laiiTerent à la li
berté des Etats de cette Province, qui fe- 
roient dans la Regence , de prononcer fur 
cette nomination , lors que ce Prince feroit 
majeur, déclarant qu’ils auroient droit de la 
confirmer ou de4a caflfer, félon qu’ils le trou
veraient necefifaire pour le bien public, Pour 
ce qui eft de la Charge de Lieutenant General^ *
il fut dit, quepuifque le Prince Guillaume y 
renonçoit , on n’en parleroit plus Ton 
déclara nul tout ce qui avoit été d i t , fait 
ou publié depuis le 18, ¿ ’Avril 165 4. parles 
deux Partis au préjudice des droits, des pri- * 
vileges &  des coutumes du Gouvernement.
Cet accord fut accepté de part &  d’autre, &  
par ce moyen le repos fut rétabli dans cette 
Province.

Pendant que ces chofes fe paifoient dans les 
Provinces-Unies, les vaifleauxdelàCompa

g n e



, gnïe des Indes Occidentales n’allant plus dans 
le Brelîi dont on l ’avoît depoflfcdée, décou
vrirent dans leurs courfes une terre inconnue 
entre la nouvelle Angleterre, la Virginie, les 
Iroquois , &  la nouvelle Suede. Ils en trou
vèrent la terre fertile, propre à P Agricultu
re , à la pêche, &  à la chafife, 8c d'ailleurs 
abandante en minéraux. On reiolut donc d’y 
faire un établificmenc, &  on l ’appella le nou
veau Païs-Bas. On y jetta meme les fonde- 
mens d’une ville , qui fut nommée la nouvelle 
Amfterdam. Cette découverte ne fut pas ca
pable cependant de réparer la perte du Bref!.

, La mort du nouveau Roi de Portugal fem- 
bloit fournir à la Compagnie le moyen de re
couvrer fa perte. Elle crut donc, qu’elle 
devoit profiter de l ’occafion, d’autant plus 
que le jeune Roi fils du défunt étoit mineur, 
&  que par confisquent le Gouvernement de
voit être foible. On avoit armé beaucoup de 
vaifleaux pendant les brouilleries que l ’on 
eut avec la France. On crut que l ’état ou 
l ’on fe trouvoit, étoit favorable à cette Com
pagnie. On envoya donc une Ambaffade à la 
Reine Régente de Portugal pour lui deman
der la reftitution de ce que fes fujets avoient 
pris fur la Compagnie dans le Brefil depuis le 
Traité de 1641, faute dequoi faire on lui dé
clara la guerre. La flotte arriva fur les Côtés de 
Portugal fous la conduite de l ’Amiral d’Ob- 
dam vers le 2,5. de Septembre. Les Députez 
des Etats furent conduits à l ’ Audience de la 
Reine,après qu’ils furent décendus à terre.Ils 
firent leur propofition à la Reine, 8c au Con- 
feil a &  demandèrent la reftitution du Brefil.

L e
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Le Confeil tout fier des fuccés pafiez, &  

de l’alliance que le Portugal avoir lait avec la 
France &  l ’Angleterre répondit fans dé
tour , que l ’on ne confentiroit jamais à cetw 
reftitution, mais que l ’on payerait une fomme 
aux Intereficz capable de les indemnifer. 
Cette réponfe n’ayant pas eontenté les Dépu
tez,la Guerre fut déclarée de la part des Etats 
Generaux. L ’Armée navale demeura de
vant le Port de Lisbonne commettant plu- 
fîeurs hoftilitez. Elle y attendit la flotte, 
qui devoir arriver du Brefil : Mais cette flotte 
ne parut point i ayant été avertie félon toutes 
les apparences de ne point venir cette année. 
Ce futau moins ce que l’on cru t, &  ce qui 
obligea l ’Amiral de penfer à fe retirer avant 
l ’hyver. Mais à peine avoit-il levé l ’ancre ,  
que cette flotte parut devant l ’ Efcadre de 
Ruiter. _Dn la pourfuivit s Mais elle trouva 
moyen de fe fauver à la faveur d’un grand 
brouillard. On ne put en prendre que quinze 
vaiffeaux, qui furent amenez dans les Ports 
de Hollande. Quoique cette prife fût confî- 
derable, elle ne fut pas capable neantmoîns le 
payer les frais de l ’armement. Ainfilesin- 
tereflez n’en furent pas fo u ja g e z &  cela leur 
donna lieu d’en murmurer contre l ’Amiral. 
Mais on lui rendit témoignage d’avoir fait fou 
devoir dans cette occafion, d’autant plus que 
les Marchands-, qui trafiquoient en Portugal, 
fouhaitojent que l ’on fit la P aix, par ce que 
cette nouvelle Guerre incommodoit leur com
merce en ce Païs-là.

Cependant les Dire&eurs delà Compagnie 
obtinrent, que l ’on feroit un nouvel Arme

ment



, ment l ’année prochaine. -Ruicer fut envoyé 
en effet furies Côtes de Portugal avec vingt 
deux VaiiTeaux. On en fut fort aliarme à Lis- 
bonnej par ce que l ’on n’étoit pas en état de 
s’oppofer à cette flotte: Les vents difperferent 
ces vaiiTeaux vers le Pas dé C alais , par la vio
lence d ’une rude tempête. Mais les bâtimens 
s’étant enfin raifemblez vers la fin de Juillet 
ils fc rendirent fur les Côtes du Portugal, où 
l ’on n’ofa les attaquer. Cela obligea le Con- 
feil d ’offrir une indemnité à la Compagnie 
pour le paie. Cromwel &  la France offri
rent leur médiation pour la Paix. Elle fut 
acceptée par les Etats. Enfin après bien des 
conteftations l ’on tomba d’accord^que le Bre- 
fil demeureroit aux Portugais, &  que de leur 
part ils payeroient 5. millions en divers termes 
defquels on convint.Maisce Traité ne fut con
clu que quelques années après, parce que les 
troubles furvenus dans le Nord,laifferent cette 
affaire indécife,jufquesà laPaix duDanemarc, 
&  au retour de Charles II. en Angleterre.

L a  Compagnie des Indes'Orientales réuf- 
fiffoit dans toutes fes entreprifes, &  enrichif- 
foit les Intereffez par les retours avantageux 
de fes VaiiTeaux.Le changemenrarrivé dans la 
Chine par l ’irruption des Tartares, l ’obligea 
d’envoyer Boîer &  Keyfel en Ambaffade vers 
le nouvel Empereur. On les fit partir en 
Juillet 1055. avec de riches prefens. Après 
avoir fejourné huit ou neuf mois au Royaume 
de Canton on les conduifir enfin au lieu où 
étoit l ’Empereur, duquel ils furent fort bien 
reçus. Cela leur fit efperer un bon fuccès 
dans leurs affaires. Mais les Jefuites traver-

fereot
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ferent leur negotiation, &  s’étant joints aux % 
Portugais ils travaillèrent enfemble à donner ' 
de mauvaifesimpre (fions d’eux auConfeilde 
l ’Empereur. Ils les accuferent de mauvaife 
foi dans leurs T ra ite z , de n'être qu’un Peu
ple errant fans dom icile, &  de ne chercher le 
Commerce, que par ce qu'ils ne favoient ou 
fixer leur demeure. Tout cela fut caufe 
qu’on les renvoya au mois de Septembre de, 
cette année fans avoir rien fait. Ils appri
rent après leur départ , que les Jefuites 
avoient rendu leur voyage inutile. Ils firent 
leur rapport au General &  au Confeil de Ba
tavia , qui cherchoient occafion de fe vanger 
de leur malice, ils  la trouvèrent bien-tôt.

Mais fi la Compagnie ne pût réüffir pour 
cette fois à la Chine, elle fut plus heureufe au 
Japon. On envoya Waghenaer en fon nom à 
l ’Empereur de ce Puis-là en qualité d’Am - 
baifadeur. Il eut ordre de s’infinuer adroite- - 
ment dansl’efprit de ce Prince, &  de fe s M i- 
niilres. Il arriva en Fevrier 1657. au lieu où 
l’Empereur refidoit alors, Mais le feu ayant 
confumé cette ville,il fut obligé de s’en retour- . 
ner fans rien faire s il fut neanmoins renvoyé 
quelque tems après, &  réuifit dans ce voyage. 
On lui accorda tout ce qu’il demandoit, &Ton ' 
exigea feulement de lu i, que la Compagnie 
avertît fecretemement l ’Empereur de ce 
que les Efpagnols &  les Portugais pour
raient entreprendre contre le Japon &  les 
A llie z , fous promefie d ailleurs que la Com
pagnie ne ferait aucune infulte aux batimens . 
Chinois, qui viendraient au Japon. Ilp ro-! 
mit l ’un &  l ’autre., &  retourna enfin fur la
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4 fin de l ’an 16^9. à Batavia. Cette Ville ve- 
* noit d ’etre délivrée d’un fâcheux iiege, que le 

Roi de Bantam y avoit mis. Mais on le re- 
pouiïa enfin avec perte, &  il fut obligé de 
lailTer la  Compagnie en repos.

, C ette  année Cromwel mourut, &  laiffa 
ainiî l ’Angleterre en liberté. Il l’avoit gou
vernée avec plus d’authorité, que jamais au
cun R o i n’en avoit eu. Richard fen?fils lui fuc- 
ceda dans-la dignité de Prote&eur. Mais 
n’ayant ni le genie, ni le pouvoir dç fon Pere, 
il s’éleva pluiîeurs faélions dans le Royaume, 
&  dans l ’Armée, qui difpoferént infenfible- 
ment les Anglois à rappeller Charles II?fur 
le Trône de fes Peres. Mais cet evenement 
n’arriva qu’en l’an I660.

Pendant cette année la Guerre .s’échauffa 
entre le Dannemarc &  la Suède, & l ’onvit 
lé Roi Frideric réduit à de terribles extremi- 
tèz. Les Provinces unies entrèrent dans 
cette Guerre en faveur de ce Prince, &  con
tribuèrent à chaiïer le Roi de Suède de fes 
Etats. Charles Guftave Roi de Sucde incom- 
itiodoit le Nort par la Guerre qu’il avoit 
déclarée au Roi de Pologne. Le Roi de Dan
nemarc croyant la conjoncture favorable 
pour tirer raifon de la Suède, lui avoit déclaré 
la Guerre au mois de Juin I657. Iljettaune 
Armée dans le Pais de Breme pour tâcher de 
s’en emparer. Mais l’ Amiral Wrangel re- 
p'riten 15 . jours toutes les conquêtes de cette 
Armée. L ’autre Armée du Roi de Danne- 
marc s’étoxt avancée dans le Holflein. Ce
pendant elle fut obligée de l ’abandonner de 
bonne heure, par ce qne le Roi de Suede vint

l ’en

9 4  Hiftoirt de la République



l’en chafler, &  qu’il s’empara de pluiieurs j 
p laces appartenantes’ aux Danois avant la fin 
de cette année. Au commencement de 1658." 
Le Roi de Suede fit paffer le Belt fur la glace; 
à toutes fes Troupes, &  Te rendit maître de - 
l ’IledeFuhnen, &  de plufieurs autres. Mais 
par la médiation de jla France &  de l’Angle
terre, il avoit fait la paix à Rotfchild en Z é- 
land au mois de Mars. C ro m v e l, qui vivoit 
encore , &  qui portoit une envie fecrete aux 
Provinces unies, avoit fait adroitement infé
rer une claufe dans le T rÜ té , par laquelle les 
deux Rois du Mort s’obligeoiene de nelaiiTer 
paffer aucune Armée navale dansjla Mer Bal
tique, Cette affaire caufoit beaucoup de 
préjudice au commerce des Hollandois. Le 
Roi de Suede, qui n’avoit fait la Paix que 
par force, rompit le T raité , &  refol ut d’af- 
fieger la Ville de Coppenhague pour finir la 
Guerre tout d’un coup. Sa flotte vint donc 
mouiller à la rade de cette V ille , &  ce Prin
ce envoya Wrangel devant Cronenbourg , 
qu’il prit en peu de temps.

Fridericfurpris pas cette rupture inopinée 
prit le parti de s’enfermer dans fa Capitale au 
lieu de fe fauver en Norwegue, comme plu
fieurs le lui cenfeilloient. 11 refolut donc de 
s’enfevelir avec fa famille fous les ruines de 
cette Ville, plutôt que de tomber entre les 
mains de fon ennemi. Il pria l ’Ambaffadeur 
van Beuning, qui retournoit à la H aye, de 
preflerles Etats de le fecourir en toute dili
gence. On fut quelque temps à héfiter fur les 
parti que l ’on devoit prendre. Mais enfin 

; l ’on conclut d’envoyer du lecours à ce Prince, 
i L e
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$ 6 Jatte

I#<8, Le Réiîdent de Suede Appel-Boom prefîa les 
‘ Etats d’accomplir le Traité'd'fclbing , par 

lequel il e'toit dit, qu’ils ti’àffifteroient dire&e- 
ment ni indirectement les ennemis de la 
Suede. On lui répondit , que le Roi fon 
maître avoit rompu le Traité de Rotfchild, 
qui avoit été negotié entre le Roi de Danne- 
marc &  lui, qu’il s‘étoit emparé dupaflage 
du Sund en prenant Cronembourgj qu’il avoit 
affiegé le Roi de Dannemarc dans fa Capitale, 
&  qu’il étoit de l ’intérêt de l’ Europe d’entre
tenir la Faix dans le Nord pour y conferver la 
liberté du commerce. Ainfi les Etats déli
vrez de Crom wel, qui mourut en ce temps- 
là , &  prefiez par F Empereur &  par l'E- 
leéteur de Brandebourg mirent une bonne flot
te en Mer fous ie commandement de l ’Amiral 
d’Obdam. D’abord elle Tut maltraittée par 
une tem pête, qui fit périr quelques vaiffeaux 
de Wittewitfen, Mais tout cela fut bien-tôt 
rétabli. Ainfi F Amiral s’étant remis en Mer 
arriva dans peu de temps à l ’entrée du Sund. 
Il avoit trente fept vaiiTeaux capitaux avec 
plufieurs autres batimens dé charge qui por- 
toient quatre mille Soldats, cinq mille Mate
lots , &  quatre cens pièces de Canon.

L e Roi de Dannemarc fe foutenôit coura- 
geufement, en attendant le fecours qu’on lui 
avoit fait efperer. La Reine atiimoit elle- 
même les Bourgeois &  les Soldats à fe bien 
défendre. Ainfi la Flotte eut le loifir d’ar
river, nonobftant les contre-tems qui l ’avoient 
retardée. Le Roi de Suede ayant l'çu le dé
part de cette Flotte , crût que p o u r  prévenir 
tous les deifeins de fes ennemis, il devoir fe

failïr



‘Z) es Trovinm- Unies, 9  y:
faifir d’une petite Ile appelle'e Amac ou; 
Amager , qui tient à Coppenhague par un 
pont de bois, &  qui fournit la fubfiftence à 
cette ville. Dans ce deiTein il entra dans cet
te Ile avec des Troupes. Sur la nouvelle qui 
en fut portée à Coppenhague le Roi de Dan-: 
nemarc fe mit à la tête de quatre cens che
vaux choifis pour s’oppofer au deiTein des 
Suédois. 11 le fit avec fuccès , &  peu s’en 
fallut que le Roi de Suede ne fut pris dans 
la mêlée par un Cornette , qui Paüroit 
pu tuer s’il n’eüt eu envie de le prendre prifon- 
nier. Si l ’on eut eu de l’Infanterie dans cette 
expédition, tous les Suédois eufient été tail
lez en pièces. L e  Roi de Suede rebutté de 
cette entreprife fe rendit a Cronenbôurg 
pour s’oppofer à la venue de la Flotte Hol- 
landoife. Sa Flotte paroiiîoie plus grande 
que la leu r, &  avoir trenterdeux grands vaif- 
feaux, dont dix-huit avoient quatre-vingt ou 
cent pièces de canon. Il en donna le com
mandement à Wrangel , &  pour prévenir 
l ’effort des ennemis, il fit faire quelques pro
portions d’accord au Roi de Dannemarc, qui 
les rejetia fans les vouloir écouter.
. Ayant donné fes ordres à fa Flotte pors le 
com bat, il monta au Château de Cronen- 
bourg pour le contempler commodément. 
Le Roi de Dannetnarc en fit autant à celui de 
Coppenhague. L ’ Am irald’Obdam arriva en 
prefence au mois de Novembre, ayant mis 
fon Avant-garde fous la conduite de Witte- 
witfen, &  l ’Arriere-garde fous celle de Flo- 
rifz, lui s’étant refervé le corps de Bataille. 
W’rangel attaqua Wittewitfen avec beaucoup 
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t de fu r ie , mais il en fut receu fi rudement y 
qu’il fut obligé de le quirterpour fe jetter fur 
L’A m iral d’Opdam, qui l ’obligea enfin de fe 
retirer en mauvais ordre fous le Château de 
Cronenbourg. Deux vaiifeaux Suédois s’at- 
tachèrent à celui de Wittewitfen &  le preffe- 
rent vivement pendant deux heures. Mais 
ce V ice-A m ira l combattit avec tant de 
vigueur , qu’il coula enfin ces deux vaiifeaux 
à fonds. 11 y fut bleffé à mort de deux coups 
demoufquet, dont il mourut à Blfeneuroù 
ênl’avoit tranfporté. L ’Amiral d’Obdam fut 
fong- tems enveloppé de fept vaiifeaux Sué
dois ; mais enfin l’adrefie du Capitaine de fon 
Vaiifeau nomnaé Van de Puttenle tira d’en
tre leurs mains, i ommeilétoit près du Dé
troit du Surjd, il laiifa emporter fon vaiffeau 
au courant delà |VLer h tout d’un coup il jetta 
l ’ancre,&  l’arrêta ainfi dans le plus fort de fa 
courfe. Les Suédois qui le pourfuivoient à la 
faveur du vent perdirent; par ce moyen leur 
avantage , &  l ’Amiral ayant ainfi gagné le 
vent il vit périr le Vice-Am iral Suédois, où 
le jeune Wrangel fut englouti dans les eaux 
avec tout fon monde. Flordfz ayant joint 
l ’Efcadre de Wittewitfen, qui avoir été mis 
hors de combat, preffa lés Suédois avec tant 
de furie, qu’enfin leur Flotte étant fort affoi- 
bl ie la viéloirefe déclaraabfolument pour les 
Kollandois.

ils ne perdirent dans cette Bataille que le 
feui vaiffeau de Wittewïtfen , lequel mourut 
dans cette journée auffi; bien que Florifz. Les 
■ Suédois virent périr dix de leurs vaiifeaux, qui 
furent brûlez ou coulez à fonds. Les viéto-

rieux
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rieux en emmeoeiçnt quatre à Coppenhague,, j 
§: mirent à terre les. Troupes qu’ils avaient 
amenées avec eux pour lé fecours du Roi de 1 
Pannetnarç. Cela fut caufe quclaSuede fut 
obligée de convertir le liège en blocus , 8ç 
qu’elle tacha de faire la paix par le moyen dç 
la France &  de l ’Angleterre, dans la craintp 
de fe brouiller davantage avec l ’Empereur 8ç 
l’Elefteur de Brandebourg , lefquels lui 
avoient déclaré la guerre. Ces grands fucces 
delà Klocte Hollandoife en Pannemarxdon
nèrent de la jalcmfie aux Anglois §: aux Fran
çois , qui venpient de prendre Dunkerque, 
après avoir battu les Espagnols fous la con- • 
duite du Maréchal de furenne. Cela les 
obligea de prefTer 'les Etats par leurs Ambaf- 
fadeurs qui étoient à la Haye de négocier la 
Paix du Nord, cependant les Etats, ne s’en-* 
dormirept pas telleipuent d,ari.s cette oçcaiion, 
qu’ils rje firent revenir Rpyter avec les dix- 
fept vaiiTeaux qu’il cqmmandoit fur les côtes 
de Portugal, pour l’envoyer commander en 
Da&nema?c , parpe que l ’ Amiral d’Obdam 
étqit extrêmement travaillé, de la goutte. 
Leur but en cela étoit de faire obtenir un 
Traité plus avantageux au K o id c  Danne- 
marc. Le E,oi.d.e Snede avoit donné des let
tres de- veptefailles contre les Hollandois. Ce
pendant la négociation commencée à la Haye 
pour la Paix du Nord lui fit peur. Il tâcha 
don.c de prévenir l ’grrivée de Ruyter. Dan? 
cette yjaé il fit un nouvel effort contre la ville 
4e Coppenhague : il bazarda un afiaut gene
ral au commencement de cette année vers la 
in d e  Féyrigr ; mâ-is il fut yigoüreufement
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repouiTe, &  perdit beaucoup d’ Officiers & 
de foldats, après quoi il leva abfolument le 
fiege , fans quitter neanmoins Plie de Zéland.

Kuyter , qui avoit été retenu par divers 
contre-tems, partit enfin avec quarante vaif- 
ïeaux au Printems. Il ayoit à bord quatre 
mille foldats pour fortifier les Danois. Pen
dant qu ’il faifoit voile vers le Sund, les Am- 
baffaaeurs de France &  d’Angleterre obtin
rent des Députez des Etats une T  rêve de trois 
femaines , pendant lefquelles les Flottes 
d’ Angleterre ni de Hollande n’agiroient ni 
pour l ’ un ni pour l ’autre des deux Rois. Le 
Roi de Suede, au defefpoir de ce que les Hol- 
landois avoient rompu fes deffeins , s’empor
ta un jour contre les A ’mbafladeurs des Etats, 
&  les. menaça de les faire mettre prifonniers. 
I l  rejetta le projet de Paix;, que le Roi de 
Dannemarc accepta de bonne grâce, efpe- 
rant d’engager par là les Provinces Unies 
à déclarer la guerre à la Suède. En ef
fet leurs vaiffeaux fe joignirent à ceux de 
Dannemarc, quelque foin que le Roi de 
Suede prît d’appaifer leurs AmbaiTadeurs. 
Leurs Troupes eurent ordre de prêter le fer
ment de fidelité au Roi de Dannemarc fous le 
commandement du Colonel Pichler. Les 
deux Nations s’étant jointes de cette maniéré 
fe mirent en état dcchaffer les'Suédois des 
lies , comme les Troupes, de F Empereur 5 
des Polonois &  de Brandebourg les avoient 
déjà chaffez de la terre ferme. Le General 
Schack fit embarquer des foldats pour fe ren
dre dans l’Ile de Fuhnen. Les Suédois avoient 
poftédes Regtmens pour s’oppofer à la def-

cente
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cônte de Schack. Sa Flotte ayant été obli
gée par la tempête de fe retirer ae devant N y- 
bourg il fe rendit devant Kartemunde, refolu 
d’y prendre terre par force. Quelque Ca-‘ 
vallerie Suedoife s ’étant préfentée pour em
pêcher l ’execution de fon deflein, Ruiter ran
gea fa flotte en demi cercle autour de ce 
pofte, &  canonna fi vivement l ’ennemi s qu’il 
le fit retirer. Alors quelques Officiers s'é
tant jettez hardiment dans l ’eau , leurs Sol
dats les fuivirent, pendant que Ruiter conri- 
nuoit de canonner l'ennemi. Les Suédois fu
rent donc obligez de fe retirer, &  d’aban
donner Kartemunde, dont Schack s’empara ,  
& o ù ilfe  maintint , en attendant que le Ge
neral Eberftein l'y  vint joindre avec de nou
velles Troupes.

Il s’y rendit quelques jours après avec mil
le chevaux Danois, quatre Regimens Impé
riaux , quatre de Brandebourgs huit cens 
Polonois , &  fix cens Dragotis. Les Sué
dois fe prepar-erent à une vigoureufe défenfe, 
fortifiez par des Troupes que leur Roi avoit 
fait pafier dans l ’ Ile. Ils attendirent les A l
liez près de Ny bourg fous le commandement 
du Palatin de Sulizba£h. Le combat fe don
na le 24. de Novembre, &  fut fort fanglant 
&  fort opiniâtre. L ’Infanterie Hollandoife 
s’y diftinguaglorieufement, en foutenanc la 
Cavalerie Danoife qui avoit été rompue. L e 
jeune Comte van der N a et, qui commandoit 
le Corps de rèfer.vé, fit des miracles dans cet
te occafion. 11 vouloir forcer quelques 
Troupes ennemies qui gardoient un paiîage 
étroit: il en fut repouifé quatre fois , mais

E  l  enfin
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, / t - a  enfin i l  l e s  a f c ^ iç a  à  Îa c in ^ ir ié tt iè  ,  &  fît 

' ^ ‘ m ain  b a f T é f u r  l e s f ô l d a t s  < p d ; a v o f t  fo r c e z .  
R u y t e r d e  l'a p a rt a t t a q u a  N ÿ W g  p e n d a n t 

le  c o m b a t  &  s'en  r e n d i t  m a r t r e .  C e l a  a ch e 
v a  d e  f a i r e  p e rd re  l e  c o u r a g e  a u x  S u é d o i s , qu i 
à v o ie n t  c o m b a t t u  e n  l i o n s j ü f q a e s - l a ,  n o tio b - 

fian t l e u r  p e t i t  n o m b r e .  L a  v i c t o i r e  d e s  A l 
l ie z  f u t  f i  c o m p l é t é ,  q u 'e  l ’ A r m e e  S u e d o ife , 
û ù i é t û i t  d ’e n v iro n  f e p t  m i l le  h o m m e s , fu t  
p r è ïq u e  t o u t e  t a i l lé e  e n  p iè c e s  : i l  n e  s en  fâ u - 
va  q u e  l é  P r in c e  d e  S ù k z b a c h  , b t e m b o c k  
M a r é c h a l  d e  C a m p ,  &  q u e lq u e s  fo ld k ts  en 
t r è s - p e t i t  n o m b r e  : t o u t  le  r e fte  t u t  tu é  o u

^ 'C e la ^ e d u i l î t  lè  R o i  d e  S u è d e  à  u n  f i  g r a n d  
1 6  6 ° '  d e fè fb O iï  q u i l  lâ i f la  î e  r e f te  «de fo n  A r m e e  en

tre  le s  mains d u  P a l a t i n  d e  S ü lt î îb a c h  & d ü t

Maréchal Barder : il fe rendit à Gottemboûrg 
pour y tenir les Etats du 'Royaume -, mais il y  
tomba malade dè chagrin, &  mourût vers la 
fin de Février âgé de trente-'fept ans 8è trois 
mois. Cette mort inopinée redttifît la Suède 
à la heceifitédefaireia Paix. Rüÿ'ter tèboit 
la Flotte de Suède aftîegée dans le  "Port dé 
Landskrôon, après que l ’ûfi eût gagné la Ba
taille de Fuhften. Cela rertdoit les FÎolkh» 
dois les feuls maîtfés du pàlfagè du Sufrd. Ces 
Àmbaifadeurs de France 8c d’Angleterre les 
follicitoient fortement de laifîer uë paifàge li
bre j mais Rnyterh’cn voulût idêb faite qu’a- 
près que la Paix eut été conclue. Le Traité 
en fut achevé au mois de juin, à peu près fur 
ïe pied de celui de Rotfchild : l ’on y  ménagea 
les chofes aVec tant d’adrefie, que les Suédois 
y trouvèrent prèfque autant '¿ ’‘avantagé que

s’ils
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s’ils euflent été viitorieux, Ruÿter leur ren- 
dit dix vai fléaux chargez du butin fait en 
Dannemarc. Le Château de Kronenbourg, 
k  paiïage du Sund, &  le Bailliage de Dront- 
heim .en Norwege furent cedez au Roi de 
Dannemarc : cependant il f e ’plaignit des 
Hollandois, qui ayoient un peu facrifié fes 
intérêts dans ce Traité. .Mais la vérité eft 
qu’ils ne purent faire davantage pour leur A l
lié , parce que la France &  l ’Angleterre les 
menaçoient de joindre leurs forces à la Suede, 
s’ils fe rendaient moins traitables pour la ' 
Paix. On fit un Traité particulier entre la 
Suede &  les E tats, lefqueîs en eurent- tout 
l ’honneur, parce que laSuede leur donna une 
entière fatisfaélion. Toutes ces affaires et ant 
finies, Ruyter revint en Hollande avec fa 
Flotte comblé d’honneurs 8c de prefens, &  
gratifié d ’ailleurs de Lettres de Nobleffepar 
le Roi de Dannemarc.

Cette P a ix , qui fut fuivie de celle de la 
Snede avec la Pologne &  la M ofcovie, acbe-. 
va de mettre l ’Europe en tranquillité, puis 
que dans le même tems l’Efpagne &  la Fran
ce finirent leur guerre par le célébré Traité 
des Pyrénées. Elle avoit duré vingt-cinq ans. 
Tout cela fut fuivi du retablifîement de C har- 
les II. fur le Trône de la Grande Bretagne. 
Depuis la mort de Cronrwel arrivée en 16s S. 
Les Anglois, fort divifez entr’eux par le peu 
de capacité du jeune Cromwel déclaré Pro
tecteur après la mort de fon Pere,avoient di- 
verfes vues &r divers partis parmi eux. Char
les faifoit alors fon fejouf à Breda, attendant 
quelque favorable révolution à fes aflùires.

E  4 Les
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' Les E tats inftruits de ce qui' fe paffbit en An
gleterre, délivrez d’ailleurs de la crainte de 
C rom w el, envoyèrent des Députez à ce Prin
ce, pour le féliciter fur la fituation où fe trou- 
voient alors les chofes par rapport aux trois 
Royaumes y: & fur l ’apparence qu’il y avoit à 
fon rappel. Le Marquis de Caracene, qui 
étoit Gouverneur des Païs-Bas Efpagnols, le 
prefla de la part de Philippe I V . de venir à 
Bruxelles pour difpofer les affaires à fon re
tour. Mais il accepta les offres que lui firent 
les Etats , & fixa fon féjour à Breaa., oùilfe 
trouvoit alors. On lui fit même une Entrée 
magnifique, &  depuis ce rems-là il tint une 
Cour Royale jufques à fon départ. On ra
conte que pendant qu’il y étoit, les Députez 
du Parlement qui venoient le rappeller au 
nom de fes Peuples, le trouvèrent eri prières, 
demandant à Dieu de lui infpirer ce qu’il avoir 
à faire dans cette grande occafion i qu’enfui- 
te les Députez luiayantfait leur harangue, & 
donné copie des conditions fous lefquelles on 
le rappelloit, ce- Prince demanda du tems 
pour examiner ce qu’il devoit leur répondre. 
On ajoute que dans le jConfeil Jacques Duc 
d* Yorck,, quia été Roi du depuis fous le nom 
de Jacques I I , , fut d ’avis que Ton acceptât 
toutes ces conditions fans examen , pour n’en 
tenir dans la fuite que ce que l ’on treuveroità 
propos. Mais le Duc de Glocefter, le plus 
jeune des trois freres, foutint que l’on devoit 
examiner les affaires avec tout le foin poili- 
b le , parce qu’il ne falloit rien promettre fans 
le tenir, &  que l ’on ne devoit point tromper 
les Peuples par de fauffes paroles,.. , :
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Quoiqu’il en.foi't, ce Prince ayant receu j 
les Commiffaires du Parlement, accepta les 
offres qui lui étoient faites, &  s’embarqua à 
Schevcling fur la Flotte de l ’Amiral Montai- 
gu , qui l ’étoit venu prendre pour le conduira 
en Angleterre. Les Etats lui firent tous les 
honneurs dont ils purent s’avifer à fon départ, 
gc lui marquèrent l ’aifeélion lîncere qu’ils 
avoientpour fa perfonne. Il fit fon voyage 
heureufement, &  étant arrivé dans fon Ro
yaume il fit fon entrée à Londres le de 
May , qu’il avoit choifi pour ce la , parce que 
c’étoit le jour de fa naiifance,- II.fut receu 
dans cette Capitale avec fous les témoigna
ges de joye qu'il pouvoir fouhaiter, &  les 
Peuples lui donnèrent mille marques de leur 
affcélion. La Princeife d’Orange fa fœur 
l ’étant allé voir quelque tems après à Lon- 
dre, pour jouir du plaifir de le voir fur le T rô
ne , après urt grand nombre de malheurs qui 
l ’avoient rendu-fugitif, tomba malade quel
que tems après fon arrivée, &  mourut de la 
petiteverolele 25. de Décembre. Dans le 
même tems à peu près on découvrit une con- 
fpiration formée contre le Roi. Il fe trouvoit 
encore alors en Angleterre un- grand nombre 
de gens accoutumez aux defordres du Gouver
nement precedent, qui ne pouvoientfe façon
ner à obéir à Charles, de la Maifon duquel ils- 
étoient ennemis; Mais cette confpiration fut 
diüîpée, &  Porte» punit les Auteurs que l ’on 
pût faifir.

La Princeife Doüairiére d’O range, veuve 
de Frédéric H enry, Ayeule du jeune Prince ,  
demeura feule chargée de fa tutele,  &  prit

E i  u®
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un foin particulier de fan éducation. Elle 
«Voit habile, pleine-dé courage, &r lenfiblè 

' aux intérêts de fa Maifon. Elle ménageait
avec une addrefTè admirable l ’àffeétion què 
■ les Peuples avoient pour fon Pupile, &  tra-
vail-loi t à augmenter fon îparti dans l ’Etat* 
pôartâo'het del'ijî faire rendre les charges dê 
fés Pères. Elle entretint fur tout la IPro. 
vince de Gelände, dans les fentimens de ren* 
drefïe qu’ils avoient toujours témoignez \  
ce jeune Prince. Les Etats de cette Provin'- 
cefireat même une déclaration eft fa faveur ¡, 
par laquelle il devoir rentrer dans les droits 
de fes 'PredededTdlrs, quand i l  aurait atteint 
l ’âge de dix fouit ans accomplis. C ’eft-à-'dfo J 
re-, qtPen qualité de Marquis de ÎTerveré f 
fe dé Eleffingue , qui a la première voix dans j- 
les Etats,, il reprelénferoit la Nobleiîe dt | 

S. Zelande , &  que d’ailleurs il pourrait nom- ?
?v .4 merles Magiftrats de ces deux villes qui ont

féance dans l'Affemblée de la Province,, Si | 
aVoir ainfi deux voix affurées dans les‘Etats. |

Pendant qtie tout cela fe paiîbit en Euro- I 
pe, le General de la "Compagnie des Indes, 1 
lequel reiidoit à Batavia, cherchoit le moyeft 1 
defe vatiger des Jefuites &  des ‘Portugais, | 
qui avoient ruiné la negotiation deLAmbaf- 1 
fade* que l’on ayoxt envoyée à k ’Chine. 1 

' Les Jefuires avôient accoutumé jufqæs-là'de I
negotier dans le voifînage de ce!grand‘Royaii- 1 
me j &  ils y 'fenvdyoieiK.'tous iés ansipln  ̂ 1 
fleurs vaiflaatix chargez denaarchandifes .pour 1 
leur compte. Le 'Gouverneur m k  én rher I 
une graitde flotte, qui>parut aucommerfce- | 
aaeat *ide ÿom, \ pris les entende ‘Macaflàr. Oft |

en



endétacha deux vaiifeaux pour ramener le? 
Hollandois, qui trafiquoient en ces quar
tiers-là, Le Koi-de Macaiîar averti de l ’ar
rivée de cette flotte:, ie mit en écatdeluirefi- 
fter par le moyen des.vailTeaux Porcugaisdç 
M acao, qui ëtoient à la rade devant fon Ile, 
Treize vaiiTeaux H-ollandois attaquèrent les 
Portugais, pendant quoi le refte delaflottç 
fit unjgrand feufurla fortereife, dont on s’em- 
para la nuit iiiivante. Le K oi fit ceiîer de 
tirer du côte des Portugais, épouvanté du 
feu de l ’ennemi, &  fur tout de la m onde 
fon principal M iniflre, quicommandoitfes 
Troupes en qualité de General, Il fut tué 
pendant le fiege. Les Portugais furpris par 
les Hollandois n’eurent pas le temps de fe 
mettre en défenfe. On leur brûla trois vaif- 
féaux. On leur en coula deux à fonds, ik  
on en prit un qui étoit fort richement chargé. 
Tous ces contretemps obligèrent le Koi de 
Macaiîar d ’arborer le Pavillon blanc, & d e  
demander la Paix. On commerça par une 
Trêve, qui donna lieu défaire enluite un 
Traité entre lés deux Nations. C e  Prince 
fut obligé d’envoyer un Ambaffadear à Ba
tavia , de c-haiîer les Portugais de fon l i e ,  
de de rompre tout commerce avec eux, JLe 
Commandant de la flotte promit de faire ra
tifier ce Traité par-le General :> de par le  
Confeil de Batavia.

L ’Ambaifade devoir prefenter deux cens 
pains d’or au General pour le rachat delà for- 
tereife ,  &  accepter les -conditions que l ’on 
de voit regler pour le commerce ,,fauf la lie - 
ligion Mahometane, que lW la iflo it libre.»

E <s ce
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, ce Prince ia à les iuj.ers. La capitulation 

ayant été  dreffée, 8c lignée d’un commua 
accord à Batavia » on donna ordre aux Portu
gais de fortir de l ’ I l e ; ,  &  la plus part d’ert- 
cr’eux fe retirèrent à Macao > dont le trafic 
s’étoit li fort augmenté depuis quelque ; 
temps, que c’étoit une des plus riches villes j 
de l ’Orient. Les Hollandais avoient for- j 
me le deffein de la ruiner pour affoiblir le j 
commercedes Portugais en ces quarciers-là, 
Leur expédition de Macaffar contribua beau
coup au malheur de cette ville, qui acheva le 
tomber dans la décadence en L66S.lorsque 
les Chinois sen rendirent les Maîtres. Les
Portugais, & lesjefuitcs furent encore mal- î 
traitez près de Goà. Le Prelident des Hol- i  
iandois de Mingrela chercha de fon côté les ) 
moyens dcchatier ces gens, des mauvais offi- f 
ces qu’ils avoient rendus à la ;Narion dans I 
la bine. Il /ut que les ]eAlites faifoient 
un gi and commerce de diamans brutes, Si ; 
que pour cela plüiïeurs d’entr’eux prenoient f 
l’habit de Pelèrin. Ayant été averti que I 
deux d’entr’eux dans cet équipage en avoient f 
négocié pour cinq bu fix cens mille livres , I 
il le fit fçai mit en fécret au Commis de la | 
Douane. Onles foüilla pour avoir tous leurs I 
diamans, que-Pon conftfqua. On les força | 
même par des tourmens de déclarer à qui ils i 
étoient, ce qui nuifit; beaucoup à leur coin- I 
merce dans la fuite. |

Cette année fut tmlheureufe aux Hollan- I 
dois* Ils perdirent Pile de Kormofa , qui E 
leur fut prife par Coxenga General des Cht- I 
sois. Ils les avoient revêtus de bous battions, I



de demi-lunes., Se de plufîeursautres forti- i  
fications. ib  s’étoient rendus les maîtres 
abfolusde certe I le , &  les habiransetoient 
obligez de leur payer de grands tributs par 
tête, qui rapportoient foixante ou quatre 
vingt mille écus tous les ans, Les Chinais, 
&  les habitans de l ’ Ileavoienr fouvent taché 
de les chaflTer de ce lieu &  ils avoient mê
me formé un grand complot pour cela en l ’art 

Mais la confpiration fut découverte , 
&  la Compagnie des Indes fe vit affermie 
dans la porteflion de cette lie. Legrand re
pos où 1 on vécut depuis cetemps-là, fut cam 
fe que l ’on négligea les fortifications Si 
les munitions, pour s’attacher uniquement au 
commerce. Il arriva à peu près dans le mê
me temps qu?un homme de condition me- 
chanique fe mit à la tête des Chinois, qui 
n’avoient pas voulu fe foumetrre à la domi
nation des Tartares. Cet homme fe retira 
dans tes Iles, avec ceux qui voulurent le fui- 
vi e , &  il y dreffa avec te temps une flotte 
fiformidable, que l’Empereur des Tartares 
fe vit obligé de traiter avec lui. Il luraban- 
donna deux belles Provinces de la Chine, &  
fous prétexté de lui en donner Finveftiture il 
l ’attira auprès de lur. On fe fai fit delui peu 
de temps après fon arrivée, &  on l’empoi- 
fonna. Coxénga fon filsfe mit à là tête de 
la flotte:, que fon Pere avoitamaflee , dé
clara la Guerre aux Tartares Chinois. II. 
demanda du feéours aux Holiandois, qui le 
lui refuferént. Cela le mit en chagrin con- 
tr'eux , de forte qu’il chercha les moyens de 
s’en vanger, Si cela d’autant plus qu’il-ne

E  y pou-
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1 1  o  ttijiM i'e a -e  m  m x^ n m iq u e
, pouvoit penler à s’établir dans la tetre ' fer

me de là  Chute.à eaùfedes grandes forces des
XartaTes. ; ^

Ilfongea donc à fe  faiiîr de I’Ile Formera-. 
Î1 àvoit déjà eu parc à cetteconfpirarion de 
l’an 16i l -  &  avoir toujours entretenu des 
correfpondances dans l ’habitation des Hob 
landois. Ce fut par là , qu’il fut averti du 
mauvais état, où éroient les fortifications. 
Coxenga avoi-t une docte de plus de trois mi U 
le vaiffëaux de toute efpece. Il en prit iîx 
cens choifis entre les autres, &  en équippa 
plufieurs de quarante pièces de Canon. Le 
Gouverneur -Hollandois ayant eu avis de ces 
préparatifs envoya demander du fecours à 
Batavia» Cependant Coxenga mit fa flotte 
en mer feras -la Conduite de Sauja fon oncle, 
auquel i l  donna un homme de grande expé
rience pour lui fervir de Confeil. Sauja fe 
porta devant -Formofa avec toute fa flotte. 
Cojet, qui -en étoit le Gouverneur, envoya 
trois ou quatre cens -hommespour s’oppofer 
au débarquement des Troupes. ’Ces gens fi
rent très bien leur devoir. Mais -ils* furent 
obligez de-c-eder enfin aunombre des ennemis. 
Sauja mit donc quarante mille hommes à ter
re, 8c fe faifit de toutes -les avenues ckrFort 
&  de la ville. D ’abord qu’il fe vit maîtres 
de la Campagne il traita.avec beaucoup de 
rigueyr. les habitans qui tenaient le parti des 
Hoüandois, comme .pour-^r-yif de teiprefail- 
Jesà -ce -qui -avoit été fixk pat Verbùrg , qui 
étoit Gouverneur de l ’I-le,, lors qu’on dé
couvrit la  c crépitation. On -tua tout fans 
avoir-égard ni au Saxe ni à l% e^  &.on-ex6>

S*
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ça d’horribles cruautez fur ces pauvres gens.

Coxenga attaqua,.enfuité toutes les forte- 
reffes j que les -Hollándote avoient dans 1’li
le , &  s’en tendit 'maître avec beaucoup dé 
facilité, -aÿant partagé fon Armée en p-luiieiirs 
corps différons. i l  envoya le IVlimftre d’u
ne des habitations vers Gojet Gouvetnefuf do 
-la principale fort-ereife des Hollándote, pour 
-lui -foire fçaYôir, qu’il ne tou ch ero k en -au
cune maniere ni aux biens, ni à la vie des 
Hollándote, s’il vouloir fe rendre, mais qu’i l  
-mettroit tout à feu &  à fang , s’il s’obftdnoit 
à fe defendre. -Cqjet renvoya ce A3iniftr.e 
avec toits ceux qui avoient été députez avec 
lui,, &  ne voulut point fe rendre,parce que 
fon fermeht à la Compagnie l'en empêchoit- 
Coxenga irrité de ce refus fit mourir ces D é
putez , &  tous les prifonniers qu’il avoit 
-entre les mains, avec une Barbarie fi extrême > à
que l ’on -ne pardonna ni aux femmes nî aux ai
•enfans. Il -dreffa enfuitc deux batteries Con- I l
•tre la forteieffe, &  l ’a-ffiegéa dans les foY- i l
mes. Dans le même temps il arriva de Ba- l i  
-taviaueuf'vaiflèaux de Guerre, quivenoiene %
au fecours-de Co]et. On débarqua les Trou- •
pes, qui et'ànt jointes à une partie de la Gar- 
nifon attaquèrent Cx mille hommes de Coxen- 
ga , lefquels travaîlloient à une redoute , -fur 
-laquelle itevoidoiènt placer du-Canon. Mais 
après «un rude Combat ite furent obligez de 
fe réttrer,-après aVoirlaiffébieh-du monde fur 
■ la Place, f^a flotte att'æque les vaiiFeau-x des 
Chinois. Maisril y en avoit-un fi grand-nom* 
bre qu’ils ne .purent réüflrr-dansleur defleim 
*11 y eut même ua vaifTehu Hollándote, qui

échoiia ^



m  Miftoìre delà Ripüfflïque
\i6 6 i. échoua , duquel on fit trois ou quatre cent
v ' hommes prifonniers, quelque peine que l ’on 

eut prife de les- fauver. .Un autre fauta en 
fa it parle feu qui fe mit dans les poudres, 
duquel cent hommes périrent. Le rette de 
la flotte commençant à manquer de vivres, 
celui qui la commandoit fut oblige de s’en 
retourner à Batavia , fans rien faire de plu« 
pour la confervation de cette Ile. Il ramena 
avec lui ce que l ’on avoir pû fauver de fem
mes &  d’enfans.

Quand on fçut à Batavia, ce qui s’étoit 
patte dans cette afiàire, on prepara un nou
veau fecours pour Pile aflîegée, &r cepen
dant on envoya un Ambafiadeur à l’Empe
reur des Tartarés Chinois, pour l ’engager à 
-faire tft Guerre à Coxenga, de qui la Compa
gnie a-voit condamné la rébellion. Cojet 
fe defendoit avec une vigueur admirable, & 
Sauja ne fçaehant plus que faire avoit refolu 
de lever le fiege, &  de fe retirer avec fes 
Troupes.. CoTenga en ayant été avertile 
lit mettre en prifon , &  pretta la ville avec 
tant d’opiniâtreté , quoi que la peftefùt par
mi fes Soldats, que l ’on fut enfin obligé de 
fe rendre par compofirion. Gojet revint 
avec le peu de gens qui lui reftoient, &  fe 
rendita Batavia dans îesvaifieaux de fecours 
qu’on lui avoit envoyez. If y fut mis en 
arrêt, pour avoir rendu la Places la vue du 
fecours qu’on lui envoyoit.Cette perte de Plie 
Formofa ôta à la Compagnie'le moyen de 
troubler le commerce des Portugais &  des 
Efpagnols, &  expofa fes vaifieaux aux iriful- 
tes de C-oxenga. L ’Empereur de la- Chine
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connoiffant combien cette Ile fburniiToit de j 
moyens à ce rebelle de fe rendre redouta
ble à tous les voifins, envoya des Députez a 
Batavia pour propofer une Ligue entre-lui 
& la Compagnie, afin d’unir leurs forces 
contre Coxenga, &  de reprendre Formofa 
fur lui. Cependant la Compagnie voulant 
s’indemmifer de la perte qu’elle venoir de 
faire, envoya des Efcadres en plufieurs lieux 
differens pour traverfer le commerce des 
Portugais. Elle leur enleva plufieurs châ
teaux fur l’embouchure de l’ Inde, &  dans le 
Golfe de Cambaye. Goa fut en danger de 
tomber entre les mains des Hollandôis. L a  
Compagnie gagna même une grande Batail
le , dont les fuites furent extrêmement fu- 
neites aux Portugais.

Plufieurs petits Rois de la-pr efqu’I le , qui 
habitoient au deçà du Gangs,abandonnèrent le 
parti des Portugais, pour fe ranger > félon leur 
coutume,du côté des plus forts. Par ce moyen 
la Compagnie fe rendit maîtrefle du Détroit 
de Chilao. Mais d’un autre côté les Arma
teurs Portugais caufoient beaucoup dédom
magé à la Compagnie des Indes Occidenta
les, &: lui empêchoient le partage de la L i
gne entre l ’Afrique &leBrefi l .  Ces pertes, 
&  ces malheurs réciproques portèrent les 
deux Nations à chercher les moyens déter
miner ces differens, qui leur caufoient- tans 
d’embarras. Le Koi d’ Angleterre, qui étoit 
fur le point d’époufer l’ Infante de Portugal, 
travailla à un Traité de Paix , qui fut conclu 
à la Haye au mois d’Août de cette année. La 
Compagnie Hollandoife céda toutes les Pia.-

, ces*
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* $ ) ï . c«  du Brefil aux Portugais , qui promirent 
de payer pour cela une fomme fort confidera- 
ble. Cependant on fe referva en Hollande le 
droit de trafiquer comme amis fur les Côtes 
du Brefil, & dans tous les lieux du Portugal, 
&  defes dépendances. Les Portugais s’en
gagèrent auffi à modérer le prix du fel. L ’on 
prit en commun toutes les mefures propres à 
rétablir la bonne intelligence parmi les deux 
Nations Mais il furvint de nouvelles diffi- 
cultez entré le Viceroi de G o a, &  la Com
pagnie des Indes Orientales , qui troublèrent 
cette Paix.

Ruyter avoit eu ordre de croifer avec dix 
iept vaîiTeaux contre les Corfaires de la Me
diterranée. Les Algériens furent les pre
miers qu’il attaqua. Il prit un grand nom
bre de leurs vaiffeaux. Il en coula plufieurs à 
fonds, fit beaucoup de prifonniers, &  déli
vra quatre cens efclaves Chrétiens. Cela 
tint en refpeét les Corfaires de Tunis &  de 
T rip o li, éc les empêcha de fortir de leurs 
Ports. Ruyter fit favoir aux D eys, ou Gou
verneurs de ces lieux-là , qu’il n’étoit venu 
que pour reflerrer leurs courfes, &  qu’il étoit 
prêt de negotier un Traité avec eux. Il ac
corda même une Trêve de fix mois à ceux de 
Tunis. Pendant qu’il étoit occupé à ce 
Traité , le contr’ Amiral d’ Alger s’avifa 
d’offrir le combat au contr’Am iral de Hol
lande. Le défi fut accepté. Mais l ’Algérien 
ne comparut pas. Les exploits de Ruyter 
tinrent les Corfaires de Barbarie en refpeâ, 
Prefque tous s’emprefifoient à conclure des 
Traitez avec lui, &  fourniffoient toutes for

tes
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tes de rafraîchiflemens à Tes vailleaux. Il n’y 
avoît qu’une chofe , qu’ils ne pouvoieflt fe 
reiîbudre de lui accorder. C ’étoit de ne point 
vilîrerles Vailleaux Hollandois, pour y pren
dre les marchandifes qui fe trouveroièflt 
apartenir à leurs ennemis, en payant'le fret* 
Ruyter ne vouloit point fe relâcher fur cet 
article , fuivant en cela les ordres exprès des 
Etats. Cette difficulté obligea Ruyter d’al
longer la Trêve de trois mois. Mais ce tems 
étant expiré, il fe rendit dans la Baye de T u
nis vers la fin de Février de cette année. I l  
y brûla un vaille au, &  délivra quarante ou 
cinquante efclaves. Cela obligea les gens de 
Tunis de conclure le Traité avec lui.

Ceux d’Alger furent plus opiniâtres , &  ¡ ¿ f o  
refuferent toujours d ’accorder la condition 
que Ruyter vouloit inférer dans le Traité. 
Ruyter fe rendit avec neuf vailleaux près de 
leur ville. Il arbora Pavillon blanc, &  en
voya des Députez de la part des Etats Gene
raux pour entrer en negotiatiûn avec le D i
van. O n  y conclut une Trêve de neuf m ois, 
dont les articles furent lignez au moisdfc Mars 
vers la fin. Les Etats ne l ’approuvèrent pas.,
&  mandèrent exprdfément à Ruyter de n’en
trer en aucun Traité , fans la condition dont 
il a été parlé, afin que leurs vailfeaux jouïf- 
fent d’une pleine liberté. Ruyter revint 
mouiller près d’Alger vers le 15. de Juin, me
naçant les Corfaires de leur déclarer la Guer
re à toute outrance , s’ils ne confentoient à  
la condition dont il s’agiflbit. La crainte ,  
qu’ils eurent de* ce Vice-Amiral les fit con- 
fentir à tout. Mais dès qu’il fe fut retiré,
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ils ne voulurent plus obferver le T raité , qu’il 
«voit conclu avec eux. Ils recommencèrent 
donc à maltraiter les Vaiifeaux Hollandois, 
Ils en attaquèrent uti vers les Côtes de Sar
daigne. Celui qui le eommandoit, fe dé
fendit tant qu’il pût. Mais fe fentanttrop 
greffe il fe jecta dans l ’efquif, &  mit le feu à 
fon bâtim ent, que les Corfaires avoient faifi. 
Ce vaiffeau brûla les deux Armateurs , qui 
Tavoient attaque, dont tout le monde périt. 
Ce Capitaine fe fauva. Un autre Capitaine 
fe voyant attaqué pas trois Corfaires mit le- 
feu à fes poudres, plutôt que de fe rendre. 
Son vaiffeau périt. Mais pour lui il fut enle
vé en l ’air avec fes gens , &  il retomba fur 
l ’un des vaiffeaux ennemis. Celui qui le com- 
mandoit, furpris du courage de ce Capitai
ne, eut grand foin de le faire traiter de fes 
play es, &  après fa guerifon il lui rendit la 
vie &  la liberté.

Ce fut dans cette année que les Etats re- 
flouvellerent les anciens Traitez de confédé
ration , qu’ils avoient avec la France & 
l ’Angleterre, ils crurent que le Cardinal 
Mazarin étant mort ils pourroient traiter 
plus furement avec le Roi de France. Ün 
leur donna des Commiffaires , qui drefferent 
le Traité d’une nouvelle alliance avec les Pro- 
vinces-Unies. La France s’engageait à les 
fecourir par mer &  par terre, fi on lésât- 
taquoit en Europe. On régla anffi tout ce 
qui pouvoir faciliter le commerce entre les 
deux Nations, &  celui des Peuples amis, 6c 
alliez des uns &  des autres*. Ce Traité fut 
conclu pour vingt cinq ans., Le Roi exclu

ra
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ta les Hollandois du droit d ’Aubeine. Le j, 

1 Penfionnaire de W itt eut l’addreffe de négo
cier ce Traité avec cette Couronne.

Les Anglois &  les Etats s’étoient fouvent 
chagrinezles uns les autres î mais leur inté- 

| rêt réciproque les avoit obligez de diffimuler 
| les offenfes que l ’on s’étoit faites mutuelle- 
; ment, l ’out cela fut effacé par le Traité 
I d’Alliance fait entr’eux à Londres, par le

quel on s’engageoït réciproquement à repa
rer les dommages foufterts par les particu
liers , dont on avoit faifiles vaiifeaux de part 
& d’autre depuis l ’an 1639. Ge Traité ne 

: fut point borné j &  l ’on prefuma qu’il feroit 
vivre ces deux Peuples comme freres. On fît 

I une Alliance fort étroite 3 tant pour la feurecé 
commune contre les ennemis des deux Etats,

! que pour l’affermifTement du commerce. Les 
Etats Generaux promirent de leur part de fai- 

i re ratifier ce Traité par celui qu’ils choifi- 
I roient pour Staihouder 3 ou Capitaine 3 Gou- 
| verneur &  Amiral General. Cependant les 
j Anglois oublièrent bien-tôt ce Traité, &  ne 
; l ’accomplirent pas le plus fidelemtnt du mon- 
| de, comme on le verra ci-aprés. Les Franr 
I çois non plus ne furent pas exaéts fur les vingt 
| cinq ans.

Tous ces Traitez donnoient lieu à la Ré- .
; publique de croire qu’elle étoit enfin arrivée à 
j fa perreétion. Elle étoit dans un état florif- 
| fant en toutes maniérés : elle avoit des allian- 
i ces avec tous les Princes de l’Europei& jouif- 
I l'oit d’une profonde paix, n’ayant plus d’enne- 
| mis à combattre. Oti voyoit à .la Haye des 

Ambafladeurs de toutes les Cours dç l ’Euro- 
! p£3
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,v pe ; mâts cette profperité ne fut pas de lon
gue durée. L'Evêque de Munlèer qui ne 
pouvoit demeurer en repos, &  qui étoit plus 
propre aux affaires du monde qu’à celles de 
i ’E g life , pretendoit que la Seigneurie de Bor- 
kloo , qui eif enclavéedansle Comté de Zut- 
phen , lui appartenoit en vertu d’un Arrêtée 
ta Chambre Impériale de Spire, qui la lui 
avoir ajugée, comme une dépendance de fon 
Evêché. Le Comte de Scitum la poffedoit 
alors par un Arrêt de la Chambre fouveraine 
de Cueidre, qui avoir la Jurifdiétion direâe 
fur cette Seigneurie. L ’Evêque avoit envoyé 
fon Doyen dès l’année precedente à la Haye, 
pour prefenter aux Etats un Mémoire des rai- 
fon s par lefquelles il pretendoit qu’elle lui ap- 
partenoit. Le Comte d’Eftrades Ambaflà- 
deur de Wrance,fe joignit au Doyen par ordre 
du Roi fèn'Maïtre allié dé cet Évêque. Les 
Députez de Cueldre répondirent que cette af
faire étoit de-leur jurifdi ¿don , que par con- 
fequent l’ Evêque devoir s’addreffer à leur 
Province. Cette affaire ayant traîné de la 
forte pendant l’année 1662. le Doyen revint à 
la Haye en celle-ci,&  demanda des Commif- 
faires aux Etats pour ¡terminer: cette affaire. 
Les Etats de Gueldre avertis de fa demande 
s’y oppoferent, foutenant que l ’on devoir ren
voyer l'Evêque à la t our Provinciale de leur 
Province. Ils firent voir que ce procès avoir 
été jugé contradiétoirement en faveur des 
Comtes de Limbourg, aufquels les Comtes de 
Stirum a voient fuceedé , &  que la çhofe avoit 
été réglée de cette maniéré en dernier refforr 
l'an 16 2 2 .  ils déclarer eut donc que cette af

faire
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faire ne regardoit point lai Généralité , &  que j 
l'évêque n’avoit aucun droit de çontefter une 
Seigneurie qui avoir été a jugée par un Arrêt 
definitif aux Comtes deStïrum, contre les pre^ 
tendons du Predecefleur de l ’Evêque mo
derne.

Il furvint encore une autre difficulté entre 
les Etats &  çet Evêque. Il avoir obtenu 
commiffion de l’Empereur de faire rellitucr 
au Duc de Licbtenftein deux Terres çonfide- 
râbles que le Comte d'Ooftfrife poîTedeit. H 
promit à ce Comte de farisfaire ce D uc, s’il 
vouloit lui ceder Eydelerou jemmingen, Pla-- 
ce forte innée fur l ’Ems. Le Com te, qui 
foupçonnoit ledelfein fecret de l ’ Evêque, ré
pondit, qu’il tenoit eette ville par engage
ment des Etats, dont il ne pouvoir fe deifaifir 

i fans leur aveu. L ’Evêque preffa fî vivement 
i le Comte fur cet A rtic le , qu’il s’engagea de 
i payer une fomme confiderable au Duc pour 
I l ’indemnifer, &  confentit qu’il tirât les reve- 
| nus de ces T  erres à l ’avenir. Le premier ter
me du payement étant échu, l’ Eve que fe faifit 
d’Eydeler, prétendant queleÇom te n’avoit 

I point fatisfait au Traité. Les Etats Geqe- 
j r ûx foutinrent les intérêts du Comte d’Ooft- 
j  frife, &  chargèrent le Comte de Naflau Stat- 
j bouder de Frife de reprendre Eydeler.il ayoit 
¡aiTetnblé une Armée de cinq millè hommes 
Ipour cette expédition. On chercha cepen
dant les moyens amiables de terminer ce d if
ferent avant que d’en venir à la force. O o 
¡marqua la ville de Leuvarden pour y rraiter 
jeetteaffaire, &  l ’on invita l’ Evêque d'y en- 
jvoyerdes. Députée avec le Duc de Lichten-
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Hein pour examiner le droit des parties. L ’E- 
’ vêque refufa cette propofition , &  ordonna 

auxbabitansd’Eydêlerde lui payer les reve
nus de cetteville, ou aux Commifiaires du 
Duc. L ’année fe pafla de cette maniéré, fans 
que les Etats entreprirent rien. Ils écrivi
rent même à l ’Evêque, pourlefommer de re
tirer la Garnifon qu’il avoir mife à Eydeler, 
&  que fi cela n'étoit fait pour le mois de May 
fuivant, ils fèroient obligez d’employer d’au
tres moyens.

L ’Evêqne n’eut aucun égard pour les let
tres des Etats. Il foutint qu’il ne faifoit qu’e- 
xecuter la commiffîon de la Chambre de Spi
re; qu’au relie il ne prétendait pas rompre 
avec les Etats pour cela: que cependant fi on 
Pattaquoit, il fe défendroit. Cette réponlê 
donna lien au Comte de NaiTau démarcher 
avec fes Troupes droit à Eydeler. Plufieurs 
détachemehs le joignirent ddns fa marche. 
Ilfelaifitde quelques Places dépendantes de 
l ’Evêché de Munfter, & jetta l’allarmedans 
tout le Pais. L ’ Ëvèque embarraifé de ces 
Troupes envoya des Députez à la Haye pour 
accommoder cette affaire. Il accepta les of
fres du Comte d’Ooilfrife, de payer en argent 
contant les deux premiers termes de la fom- 
me promifeau Duc de Lichtenfiein ; mais 
quand il fallut compter l ’argent , les Com- 
miifaires de l ’Evêque fe trouvèrent chargez 
d’une corn mi filon u ambiguë &  fî limitée,, 
qu’on ne put rien conclure avec eux. Cela 
obligea le Comte Guillaume d’affieger Eyde
ler. Il la força de fer rendre au commence
ment du mois de Juin, &  en mit hors la Gar- 
nifon de l ’Evêque. Pen-
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Pendant que toutes ces affaires fe pafibient i  (5(Sî 

en Europe, la Compagnie failoit toujours la 
guerre aux Portugais dans les Indes Orienta
les, Les Troupes attaquèrent Coulan , bonne 
Place dans la cpte de M alabar, laquelle ils 
emportèrent.,. Elles prirent enfuite Cananor, 
qui eftaudeuùl de Calicut fur la même côte.
Le deffein de la Compagnie étoit de rafer cet
te V ille,&  de n’y laiffer qu’unjîureau ; mais 
on la trouva fi bonne que l ’on y mit une Garni- 
fon, &  cette ville affura les Conquêtes que 
l’on avoir faites fur les Portugais depuis le 
Golfe de l ’ Inde jufquès à Malabar. Ces bons 
fuccès firent mettre le*fiége devant Cochin : 
cette ville fe défendit affez long-tems par la 
vigueur des Portugais i mais enfin les Hol- 
landois s’en rendirent les maîtres, après que 
l ’on y eut perdu bien dttvjnonde de part &  
d’autre. O n,y laifia utiê groife Garmfon, 
apre's quoi l ’%  marcha droit à Porca avec 
l’Armée. Le Commandant de cette ville 
promit d ’être fidele aux Hollandois, 8c paf- ? 
fa même un contraéf avec le Commandant de 
cette A rm ée, par lequeHl étàblifîbit un droit 
en leur faveur fur la canelle &  fur le poivre.
La Compagnie y établit un grand Magafin ,
& y entra dans tousiles droits qu’avoient eu 
les Portugais. Crariganor fe rendit à eux, &  
par ce moyen toute la côte de Malabar fut 
mife entre leurs mains. L a Compagnie en 
laiifa tous les habitans dans la  joüiflance de 
leurs droits , &  fit alliance avec tous les Rois 
du voifinage.^ Elle fe contenta d’en tirer du 
profit,fans toucher d’ailleurs à leur Souverai
neté , qu’ils retinrent toute entière.
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Tous ces heureux fuccés fcrvirenr à aug- 
* menter le  commerce de là Compagnie dans 
l ’Em pire du Mogol. Elle en avoir établi le 
Bureau general à Surate au Golfe de Cam- 
baïe, &  tous les autres en dépendoient. L ’an
cien Empereur étoit alors prifannier , fon 
troifiéme fils avoir ufurpél’Etnpire fur lui, 
comme il Pavoit autrefois ufurpé fur fon Pe- 
re. O n obligea les Hollandois à envoyer un 
AmbalTadeur à ce nouveau Prince,pour obte
nir de lui la confirmation des anciens Traitez.
Il le reçut avéc {¿aifir, &  lui accorda ce qn’il 
demandoit. i f  envoya même des prefens au 
Gouverneur de Batavia. 11 arriva dans ce 
tems-là qu’un voleur Çelebpte ences quartiers- 
là furpric la ville de Surate &  la pilla. 11 at
taqua le Magâfin des Hollandois, mais il y 
Bit receu fi rudemsftt qii’il fut obligé d’aban
donner fon deflHn f  tprés^voir perdu bien du 
monde. La Compagnie fç  Voyant fi bien 
établie par tout, chercha les moyens d’aflurer 
fon commerce dans l ’ile  d e C e y la n ,'&  fur 
les cotes de Coromandel, où elle faifok un 
négoce extreméihent avantageux en toiles de , 
cotton. Elle envoya donc une grande Am- 
baffade avec de magnifiques prefens au Roi de 
Candée, qui afiura fon Commerce de canelle 
&  d’élephans. Tous les Princes de ces Païs- 
là témoignoient toutes fortes d’amitié à la 
Compagnie: celait’empêcha pas de tenir de 
fortes Garnirons dans tous les .lieux qu’elleoc- 
cupoit pour éviter la furprife. î?.

Son négoce au Koyaume de Pegu fut un 
|>.m interrompu par les Chinoisfebellesi mais 
il fUt'bien.-tôt rétabli. Le General de Bata-
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via avoit fait caffer celui de Siam, à catifede 
quelques differensfurvenus entre le Roi de 
Siam &  la Compagnie. Ce Prince ayant 
été averti des plaintes de la Compagnie, ré
tablit la bonne correfpondance, en la> priant 
de remettre fes bureaux dans les lieux du R o
yaume où ils avoîent été. L a chofe fu t, 
exécutée, comme il lafouhaitoît. Dans le 
même temps les Hollandois ayant de grands 
fujets d’être mal iatisfaits des habitans de 
Queda, ils y envoyèrent des Troupes pour e%  
tirer raifon. Le Prince vint au devant d’eux 
avec fonArm ée pour les empêcher d’entrer 
dans la riviere. Mais il fut battu , &  obli
gé à faire Ton accot$tâod|mcnt avec la Com 
pagnie. On travailla en même temps à termi
ner les difffcrens que l ’on avoir avec le feu Roi 
d’Achem. ^Ce Prince avoit déclaré la Guer
re à la C o m p a g n ie &  l ’incomibodoit beau
coup dans Ton Commerce, par ce qu’elle ti- 
roit beaucoup d® poivre de fon. Pais. On fit 
propofer un accord à la Reine fa veuve, qui 
gouvernoit pendant la minorité dq fon fils. 
Cette Prince(fesènvoya une Ambaiîade à Ba
tavia pour y regler toutes les difficulcez. Ce
la étant fa it, &  l'alliance ayant été renouve
lée , on rétablit les bureaux &  lesMagafins 
partout le Royaume. Par ce moyen la bon
ne intelligence fut renouée, &  les affaires re- 
prirent leur train ordinaire.

La Compagnie pènfoit toujours à pouffer ; 
fon commerce 4àns la Chine. &  à repren
dre f i le  Formofa. L ’Empereur déjà Chi
ne lui donnoit de grandes efperancès'pour le 
commerce, &  fembloit vouloir concourir
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,%vec’ elle pour l ’affaire de cette Ile, Il faj„ \ 
loit pour cela joindté'dès forces de part & j 
d’âutre pour faire là Guéîfrè^a Coxenga. On I 

5 envoya donc dix fcpt vaiffeaux de Batavia » ’j 
m onter de douze cerîs Soldats, èc d’un plus j 
grand nombre de matelots. Borthenétoit \

^Am iràl. La flotte fé rendit près de l ’ ile For- [
mofa félon Tes ordres. R o b el, qui ¿toit ‘ 
demeure à la Chine vint à bord , &  informa f 
le Commandant de ce qui s’ét oit fait fur le J 

Com m erce j & fur la jon&iondes forces com- ! 
munes. 11 lui appris que pour 1$* premier 
article, les Tartares avoient toujours été fort 
refervezjfans s’expliquer nettement, mais que 
pour le fécond ils ^ o iS it  promis de fe join
dre à la  Compagnie pour faire lâ  Guerre à '

$ Çpxenga. La flotte s’étant mife en mer fut j 
afiieger Quèpioy capitale d’une41i^demême J 
nom. Mais elle avoit été fi bien garnie de 
toutes chofes parCoxéhga ^ f u ’ilmy eûtpas 
anoy en de la prendre; " Pendfht que l ’on étoit 
occupé à ce liege, l ’Armée navale de l’enne- 
•irii vint en vue des Hollandois ffofte de qua-  ̂
,tre vingt Jonkes du Pais, &  de vingt autres j 
vaiffeaux plus petits, tous armêz en guerre. \ 
D ’abord on engagea le combat, * qui lut fort f 
violent. Coxenga &  fes gens firent paroi- '• 
tre beaucoup d’experience &  de courage. 
Mais tes vaiffeaux Hollandois les joignirent 
de fi près, qu’ils ne p|^#iit refifter au feu du 
Canon &ç du Moufquer. JJsbqttirent donc 
1a flotte de l ’ennemi, &  l ’obligeront de fe 
fauver dans fes Ports. : -, * ?

Cependant les Troupes des Tartares se-! 
soient tenues fur le rivage fans faire aucun
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: mouvement. Borth en envoya faire fes plain- i 
tes à celui qui les çommandoit, gui repon- : 

¡dit; que fes Soldat^ laifis d’une terreur pani- '
; nue n’a voient jamais voulu combattre. I l 
jpromit de réparer cette, faute, fî la flotte 
i s’avançoit près d’eux pour attaque^encorc 
¡l’ennemi. La Bataille recommença donc' 
encore entre les Hollandois Sc Çqxenga ^  
& lesTartares retinrent tranquilles comme s 
la première fois. Cependant Coxenga fut 

; battu à platte couture. Sa flotte fut diili- 
! pée. - p ix  de fes Jonîces furent coulez a 
fonds, nuit: autres furent pris, &  on en rnï-,

: na uti'grand nombre. Le General des Tar- 
I tares envoya faire ides çomplimens à Borth 
1 fur fa victoire, &  des excufes de la lâcheté,
| de fes gens,prometant de mieux faire dans une 
i autre ocçauoni &  d’ailleurs il lui promit de5 
i grandes recompenfes de la part de l ’Empèr*.
! reur. L ejour .lupant, on fût que l ’ennemi 
avoir ' aba|&>ànë les j$çs & Ales Places voi-, 
fines, où il ¿voit demeuré juiques-là, &  qué;

I l ’on avoit tout gmb arqué jufques aux fem- 
! mes &  aux ehfans, avec tout ce qu’ils 
! avoient de plus prétieux. Mais on ne put 
i apprendre en quel lieu ils s’étoient retirez, •
! On fut averti feulement quelque tcmps.après '
: que Coxenga étoit mort de quelques bleiïu-;.'
| res qu’il avoit négligés. On, fit meme, 

courir le bruit, qu’il avoit été émpoifonné.
Borth fe fendit maître de Plie de Cremoy » 

& de celle d’ Aymoy dans la Baye de Chan- 
cheu. Les Tartares de leur partfefaifirent- 
des villes, que les ennemis avoient aban
données, &  les brûlèrent,pour ôter ces re-
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trait es aux rebelles à l'avenir. Les Hollan- ; 
 ̂ dois profitèrent de la plus p a rt, de ce que \ 
les gens de Coxenga n’avUieptpii emporter, ! 
On troura entr’autre butin trente fept pié* ! 
ces de gros Canons de fer dans P ile  de Gont- j 
zieu. Enfurte Borth fe rendit auprès du Ge- | 
.aérai des Tartares pour conférer avec lui fur j 
le liege dé Tayowan capitale de 1* Ile For* j 
m ofa, que Pon avoir deifein dè faire. Borth j 
fut fort content des promeflfes du General 
T artare. Mais on n’en jugea pas de même j 
à Batavia. Ainfi on commanda à Borth de : 
faire une place d’Armes de la fortereife la i  
plus commode qui fe trouverait dans les Iles 

' abandonnées par Coxenga. Mais on fut fur- 
pris peu de temps après de voir revenir la 
Sotte de l’ennemi plus forte qu’auparavanr.* 
Un des fils de Coxenga la commandoit. Sau- 
ja fon grand oncle, lequel il avoir mis hors 
de prifon, avoir ramafféle débris fies Trou* 
pes battues, Ss remis l ’Armée ¡fur pied. 
Cependant Coxenga étant mort Sauja nego- 
tta fecretement un Traité avec les Tartares 
&  les Hollandois. Le fils de Coxenga en 
ayant été averti le fit remettre dans les fers. 
Sauja au defefpoir de fe voir prifonnier en- 

' core une fois fe poignarda» Cette révolution 
donna de nouveaux embarras à B orth, qui 
fut enfin obligé de quitter le deifein de re
prendre For mofa. 11 ne fongea donc plus 
qu’à reconduire fa flotte à Batavia.

. La Paix que Ruyter avoit négociée avec 
les Corfaires de Barbarie, ne dura pas long' 
temps. Ces infideles n’obferveçent leTrai- 
té, qu’autant que ce Commandant les tint

daqs
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dans le refpeét en demeurant fur leurs côtes 
avec fa flotte. Dés qu’il fe fut retiré, ils re
commencèrent à exercer leur vôieries ordi
naires. Les Etats y  envoyèrent Corneille 
Tromp contr5 Amiral, fils du célébré Tromp. 
Il châtia aifez rudement d ’abord ces Corfai* 
res, leur prit deux vaiflfeaux, délivra desef- 
claveSj &  fit des prifonniers fur eux. Mais 
il ne, put les réduire à l ’obfervation des T rai
tez. Cette affaire intereflant toute ¡‘ Euro
pe, les Etats firent folliciter l5Angleterre, la 
France, &  i ’Efpagge de fe joindre à eux 
pour arrêter les Corfaircs. Chaque Nation 
voulut agir feparément. Ainfilcs Etats mi
rent de leur part une flotte de douze vaifleaux 
fous le commandement de R uyter, qui fit 
voile le huitième de May de cette année. 
Les Ànglois mirent une flotte en Mer de 
leur part. Mais ils fe fervirent de cette oc- 
cafion pour chagriner les Provrnces-Unîes 
au préjudice du Traité de l ’an 1662. Ils mi
rent vingt vaifleaux fous la conduite du V iç- 
Amiral Layvfon, avec ordre de paiîer le dé
troit de Gibraltar, Ils donnèrent quatorze 
autres vaifleaux à Holmes, avec ordre fecret 
de fe rendre au Cap-V erd, &  en Guinée pour 
traverferle commerce des Hollandois. Law - 
fon rencontra Ruyter.. dans la route, lequel 
fatiffic de fa part au Tfaité enfaluant le Pa
villon Anglois. Mais Lawfon ne lui rendit 
paslefalut, ce qui fit voir, que les Anglois 
cherchoient querelle. D ’un autre côté les 
Efpagnols, qui avoient offert retraite aux 
Hollandois dans leurs Ports, la leur refufe- 
rent, lorsqu’ils voulurent y faire eau, oufe 
radoubler. Les
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Les Etats avertis de ce qui fe-paflfoitî 
* prirent toutes les mefurçs capables de pré- 
venir la Guerre, &  ordonnèrent à tous leurs 
vâilïeaux d’obferver les Traitez avec la der
nière exa&itude. Ils recommandèrent fur 
tout à Ruytçr, lors qu’on l ’envoya fur les ! 
côtes de GtSnee, de Vattaqper que les Pla- ■ 
ces que les Anglois auraient prifes contre ' 
la teneur des T ra itez , que la Compagnie ; 
des Indes,Orientais avoit avec les Anglois. ! 
Ruyter arriva devant Alger avec fa flotte au j 
commencement du mojs de Juin. Mais il : 
ne .put obtenir des Corfaires .que-; l ’échange 
de quelques prifofeniers. Encore les Aîge- ! 
riens n’y voulurent confentir qu’à des condi
tions fort“dures. Il fut même obligé de re
lâcher' tousles prifonniers Algériens,pourri- | 
rer deprifonje C'onful Hoilandois, que l’on j 
menaçoit de mettre à la chaîne, &  de lui ! 
faire traîner la charuë comme un bœuf. 
Ces Corfaires devenans tous les jours plus in- ■ 
folens lui firent plufieurs‘propofitions dures , 
&  deraifonnables. Mais fa fiot|e.n’étoit pas | 
en état de les mettre à la raifonî Les An- j 

-glois eux mêmes qui étoient plus forts que I 
; lu i,i ne.;firent pas davantage. Ils ne purent I 

venir à'bout de ces infidèles. ̂  Tous les ex- f 
ploits de Lowfon abboutirent àhrûlertrois 1 
vaiffeaux, qui étoient à Ta rade devant Al- ! 

.gef * '  1
' Pendant que cela fe pauoit fur les côtes, 1 
de Barbarie, Holmes avoit commencé les f 
hoftilitez contre les Hoilandois au Cap-Vérd. | 
11 prit fur eux le Fort de Saint A  ndfé> & là [ 
plus part des autres Places qu| leur appar- [

te- r
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îenoient enees quartièrsîà. Il donna le nom1 î 
d’ Yorck au Fort qui étoit fur te C a p , Seen 
bâtir un autre à l’embouchure de la rivíere * 
deGambéa pour aiTurer cette côte aux An-* 
glois. polines pàiïa etfGuinée, 8c empor-! 1 6 6 f  

| ta tous les Forts, que les Hollándoos Moieric 
! fur la côte d’o r , à la referve^du Châteaii 
d’ArchînH 8c !tfe celui de St. G eorgédelà'
Mine. Siir les nouvelles qui furent ap- 

; portées aux Etats de cette invafion > Ruyter 
i eut ordre dé^paífer le Détroit incelTamment 

de fe rendre au Cap-Verd ü  en Guinée.’
Il jetta l’ancré à fort arrivée devant une peti-1 
telle nommée Goerée» qifjkft: à une portée 

Í de. Canon de ce Cap. Holmes s’en étoit? 
faifi en^arrivant 'avec les deux Forts de Naf-; 
fau 8ti*|ï’Orange, 8c cela au nom de la 
Compagnie Royale cP Afrique. Ruyter les* 
repried’abord1 par capitulation:, Sc en fie4 

; tranfporter 1̂ , Gauvèrheur^4& la Garnifon 
iniques à la nviere de Gambsa fuivant les- 
articles de làiccw^ofition. Il y laiffa cent; 

j cinquante hpmmes, avec ordre de réparer les 
! Forts, apVes quoi il  reprit en terr afferme, 
j ce que les Anglois a voient enlevé à la Corn- 
I pagnie. Il doubla enfuite le C a p , J 3c afíle-'
; geale Fort de W itfen, que Holmes â^oit pris:1 
i par aflaut au mors ¿ ’Avril précédent.' Mais ;
; ayant remarqué qué la Place étoit de peu 
j ¿ ’importance, il là fit rafer jufqtt’airx fonde- '
| mens d’autant plus qu’elle ne pouvoir être 
'défendue qu’avec de grands frais. Il forti- 1 
fia le Fort deBotrow, par ce qu’il étoit pro- ; 
pre à couvrir le Pais. 1

■ Le Gouverneur de St. George de la Miné“
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' nommé Vatkenburg averti de l ’arrivée de
‘ R uyter alla au devant de lui avec des rafrai- 

chilTemens , 8t lui amen* un renfort de huit 
ou n eu f cens Negres. Avec ce fëcours il af- 
fiesa le  fort de Naila^ y qni etoit la uicilicn# 
re Place de ces Païs-là 5 après celui de la Mi- 

ULuyter s’en rendit martre, &  y laiffa 
une bonne Garniibn de Soldats Européens 
avec cinquante Negres fideles. I l n eut pas le 
même fuccès devant le Fort de Cabo-Corfo. 
11 obferva qu’il était fort difficile de mettre 
le monde à terre-pour en foire le fîege, & 
que l ’on n’y ferait pas trois jours fans man
quer de proviiio%2, Il abandonna donc cette , 
entreprife, ne Jlfivahr comprendre, com
ment ceux qui défendaient ce Fort s’étoient 
lâchement rendus à Holmes.  ̂ 11 v@t donc 
devant Cormatin avec fo flotte. L ’abord de 
eette Place était fort d iffic ile *&  d’ailleurs
elle étoit fortifiée' d ’un bon château revêtu 
de quatre battions. Ruyter ayant reçu un 
renfort de quatre cens b|^àue§r chargées de 
Negres^il détacha neuf ceî§ nommes avec ces 
Kegres|piour aller attaquer Ia: Place. Lors 
qu’ils furent près du rivage, les-Negres de 
Cormantin, qui s’étoienr tenus cachez, fi
rent un |tf grand fou fur eux ,  qu’ils forent 
obligez de rejoindre la flotte. Ruyter ne 
fe rebuta point de ce mauvais fuccès. Les 
Negres-des lieux voifins de fa flotte promi
rent de fe joindre à lui contre les A oglois, & 
de lui amener trois mille autres Nègres de  ̂
fecours. Ruyter fe refodur donc au fiége, 
&  malgré la refolution de trois cen&Ncgres 
Anglais, qui forent enfin taillez en pièces,



! les Hollandois fe rendirent maîtres de la 
1 Bourgade de Cormantin, &  y mirent le 
; feu. Ils plantèrent enfuite le Canon au pied 

du Château. Les Anglois épouvantez de 
tout ce qui venait de fe palier 4 fc rendirent 

' aux victorieux, à la grande fatisfaétion des 
Peuples du P a is , qui s’accommodoient 

! mieux de l ’humeur douce &  facile des Hol- 
; landois, que de la fierté Angloife.
, Ruyter ayant remis la Compagnie des In- 
: des Occidentales en poffeifionde la plusparc 
, des lieux, que les Anglois lui avoient enlevez,.

s’en retourna au Cap-Verd, &  ruina en che- 
i min une Colonie, que les Anglois avoient à 
| Serre Lionne. Pendant que la flotte fe repofoic 
j àGoerée, fes gens allèrent vifiter le Vice R oi 
1 du lieu ÿ homme d ’environ foixante ans, qui 
I parloit affezbienflamand.Ils’mformadunotït 
I de celui qui commandoit la flotte, &ayantiii*
| qu’il s’appelloit J^ichel de R uyter, il d it,,"  
| qu’il avohfconniifiî y avôit plus de quarante- 
i cinq ans un jeune Garçon de ce nom lors qu’il 
: croit en Zélande; Cela lui donna l ’éîi vie de 
S lui rendre vifite. Il fut reçu de Ruyter avec 

beaucoup d’honnêterez , &  ils fe racontè
rent leur fortune l ’un à l ’autre. L ’un étoic.

| devenu Viç-Amiral de Hollande, &  l ’autre 
' Vice Roi de Negres, après avoir été efclave. 

Ruyter lui ayant demandé, s’il «¿toit encore 
Chrétien, il répondit qu’il fçavoit encore 
fes prières, mais que quand il vouloït par- 

' 1er de Chriftianifme, fes enfans eux memes 
lui faifoient des infultês. Ruyter lui pro- 
pofa enluite de retourner en Hollande avec 
lui j Mais il refufa, fous le prétexté de l ’a
mour qu’il avoir pour fon Pais 3 &  pour fa 
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 ̂ vices qu’ il pût àR üyter &  à fes gens, par 
ce qu’ il aimoit les Hollandois. Après ce
la ce V îç e  Amiral alla croifer fur les Anglois, 
&fur les Portugais » ÉP1 lcfquels il fit beau
coup de -prifes. Cependant il ne pût empê
cher les Anglois de fe rendre maîtres de la- 
nouvelle Hollande. Dans de même temps 
les François s'emparèrent auflî de la Ca
yenne g qui appartenoit aux Hollandois. Cet
te Ile futdixhuit mois entre leurs mains. 
Mais Tes Anglois les en dépoffederent.

Paiis le temps que Kuyter chaiïbit les 
Anglois de fAfriqqe,, ceux-ci-ïe recompen- 
foient de leurs pertès efi Europe. Us pri
rent un grand nombre de Yaifieaux aux Hoi- 
kndois avant que de leur avoir déclaré la 
Guerre. Les particuliers, à qui l ’on avoit 

.pris ces vaiffeaux, en portèrent leurs plain- 
* tes aux Etats, qui Erent ;faire de^fertes re

montrances fur ce fujet aur Roi IjjïlaTles II . 
Ce Prince avoit alors autantd’envie de rom
pre la P a ix , que les,'Hollandois d e l’entre- 
renir. , répondre d’abord à la Haye par 
fon Ambaffadeur, qu’il n’avoit point de part 
aux entreprifesdes Anglois fur les côtes d’A 
frique , &  que cette affaire devoir fe démê
ler entre le Compagnies des deux Nations. 
Mais fbb Afobanadeur ajouta ,̂ quelesmar- 
chans du Royaume faifoient- des plain
tes* continuelles au Parlement des-Briganda- 
ges des Hollandois, &  que l’on ne pouvoir 
pas leur refiffea la Juftice- qu’ils deman- 
ooient. Il donna ordre en même tempsd’a- 
ehster en Hollande Eoutesles provifions-ne- 
ceiTaires à équiper fa flotte, efperant parla

- de
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de de'garnir les Hollàndois des çhôfes qui leur ij(jK§ÿ 
ferpient utiles en .cas de Guerre comme enf 
effet il Te préparait à k ieu r fa i« . %* i 

Le#Erats connurent aifétnént par toutes', 
ces chofes quel é to ifle  defifern lecret de ce 
prince. Ils envoyèrent donc le Sieur Van- 
CochAmbafladeur en Angleterre, pour ta- "  
cher dî^commpfler les dinétfensjpar tous les 
moyens ̂ offibl'éi; CeMiniftreÜrëmontraau 
R oi, que fes Maîtres étoient refolusfd’en- 
tretenir de bonne foy les'Traitez, &  de vi
vre en bonne mtelligenceavec>lui ! que fi des 
particuliers Anglois fe plaignoient, leirEats- 
étoient difpofez à leur faire bonne jiiftîee. %  
Sur ce que l ’on fe plaignoit dedeux vaiffeaux 
Anglois pris-par les Hollàndois, il oifrit^de 
fe rapportéi^dq, cette affaire au ParÎÜnent 
de Paris, où à rehautre juge non fufpeft, que 
le Roi trouvera^ bon de choifir.. Il offrit * 
de rendre; ôu de garder ce que l’on avoitpris 
de part %  d’autre, en quoy l ’Angleterre 
avoit beaucoup à gagner, tant fikrles P k ïs ,^  
dont elle s’étoit emparée en Amérique ,-quèp 
par le grandigiombre de va ifle lp  que Pont 
avoir enlevez aux Hollàndois.

Ce Roi qui faifoit faire de grandes plain» 
tes à la Haye par Downing jon. Ambaffa- 
deur,paroiffoit parcher à raccom m odem ent 
pourvu que l ’on indemnifât les Anglois du 
paffe. Cependant on cominuoit toujours 
d’e'quiper la flotte, &  le Duc d’Yorckfit af- 
fez connoître par fes d ifeo u rsq u e l’on fe- S  
préparait à fe Guerre. Ce Prince ajouta mê
me qu’il monterait fttr la flotte pour foute- 
air les droits de la Couronne, de la Nation*,

- F J &



& de la  Compagnie Royale , donc il étoit 
' lg Chef. Le grand Chancelier déclara dans 

le Coftfeil, que Ton étoit refolu de fe pré
valoir de la bonne difpolition, où étoit tout 
le Peuple, d’abbaiifer la fierté des Hollan- 
dois} ajoutant que l’article du T raité , qui 
concernoit les Indes , étoit onéreux à la Na
tion. Il oc jûtiîôœte pas poi|ble d’eajpêchefr 
la Guerre , ' &  la République fut obligée de 
s’y préparer, puis que le Roi ¿ ’Angleterre 
fut inflexible. On envoya ordre à Ruyter 
de ne garder plus de mefures à l ’égard des 
Anglois, &  de ne point abandonner la Gui
née. O n  preifa le Roi de Portugal , dont la 
forte avoit apporté de grandes richeifes à 
Lisbonne ,' de payer la fomme ftipulée par le 
Trait# fur l’affaire du Brefil. f Mais ce Prin
ce s’exeufa fur les befoins preffans de la Cou
ronne , &  remit ce payement à une autre 
fois. Les Etats envoyèrent un -%mbaifa- 
deur à Coppenhaguen pour renouveller l ’ai- 

.■ fiance, que l ’on avoit avec le Dannemarc, 
ISf en même-temps l ’ ArobafTadeur, qui étoit 

en France demanda le fécours promis par le 
Traité, à moins que le Roi n’aifoupît cette 
Guerre par fa médiation.

Cependant les Etats firent auiïî leurs pré
paratifs pour n’être pas pris au dépourvû. 
Ils firent équipper cent cinquante vaifleaux 
dans les divers Ports du Pais, &  augmentè
rent le nombre des Officiers de Marine. On 
donna aux quatre Viç-Amiraux de la Meu- 
fe, d’Amfterdam, de Nord-Hollande, &  
de Zelande le titre, &  la Commilïïon de 
Lieutenans Amiraux, On- donna celui de

Vice-*
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Vice-Amiraux à ceux qui avoient fervi de 
Contre-Amiraux , &  leur? emplois furent 
donnez à des Chefs d’Efcadres ou à des Ca- 
pitaines de réputation. L é  Barond’Obdam 
fut confirmé Lieutenant Am iral General par 
les Etats. Là. 'ETrance envoya trois Ambaf- 
fadeurs en Angleterre, pour tâcheç de paci
fier tous les diflercns des deux Nations f  &  de 
prévenir la Guerre. On entama des confé
rences pour cela, Mais dés que Von eût af- 
foupi le troublé excité par quelques, fanati
ques j lefquels s’étoieBt foulevez contre le 
Gouvernement , la grande flotte fe mit en 
Mer,fans fe mettre enpeine de ce qui fe négo- 
tioit entre les Arobafladeurs- Elle étoit d©K 
cent &  huit voiles, commandée par le OutT 
d’Jorckffefedu K o i. Ce Prince vint tou
cher le Port du Texcl pour empêcher la flot
te, quis’y aiTem’bloit, de fe joindre à celle 
!de Zclande. Cependant par ce qu’il confu- 
moit fes vivres jnutilerrftnt, il fe vit enfla 
obligé de relâcher à H arwich, &  fe cometEa* 
de faire croifer des fregattes pour avoir u æ  
nouvelles de l’ennemi. Son départ du Texeï 
donna le moyen à là flotte de Fleflingue Se à 
celles de la Méufe de joindre les 90, Vaif- 
faux, que le Baron d’Obdàm a voit aflemblea 
auTexel. Tous ces Vaiifèaux étant joiuts 
croient au nombre de fix vingts, fansy comp
ter les brûlots Se les Y achts d’avis*

Le Baron d’Obdam avoit fous lui des Lieu-, 
renans Amiraux diftinguez par leur mérité » 
Cortenaer Vice-A mirai delà Meufe, Evert- 
zen Vice-Amiral de Zelande,qui étoit monté 
par degrez à cet emploi,&  Corneille Tromp i

qut
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qui co trsmandoit l ’Efcadre d’Amilérdam en 
l’abience de Ruirer. On convint, qu’au cas 
que le Lîeutenant.^mirai General vint à périr. 
dans le com bat, Cortert^|prendrait fa pla
ces •& apres lui Evertzem Cependant les 
conférences centinuoieht à Ldfdre entre les 
Àmbafïadeurs. Le ■ Penfienngire de AVitt 
erqyoiç, qu’il s’y ^ û iiô it  Quelque chofe fe- 
eretement contre  ̂ la KepüblïqUe, Cette 
Guerre d ’ailleurs avoit un peu^diminué fon 
crédit , &  les Partifârts deSla dnaifon d’O- 
range commençcdçnt à llver lai^ête. 11 crut 
donc * qu’il devoir engager un combat -, ef- 
perant der rétablir fon crédit, fi l ’on gagnoit 

gjk viftoire. Qlîe fi l ’on venoit à perdre la 
bataille» la France feroit obligée à  fecourir 
ks Etats'conformément au T r^ te ‘tait avec 
elle. ■

Le Baron d’Obdam ettfe dolri^ordre d’aller 
attlquer les ennemis par tout où il des trou
verai t . ;  Sa flotte avoit à bord les meilleurs 

.̂  &ÿdars des Gïrnifons &  on ne doutoit 
''"'fouit fuee^j- parce que l ’on étbit plu9 

fort que les Afigîbis en ¡É^abre de Vaiifeaux. 
Le vent fut fi favorable, ^ugisj’on trouva les 
ennemis à dix ou douze mille de Colchefter. 
Mais le vent ayanfféhangé la nuit de l ’ ir . au 
1 4 . de fqin, Obefem fut obligé de relâcher 
vers® ^eufe. Il avertit les Etars , que les 
Aqglpisavoient le vent fur îuiv Cependant: 
jkreçut Un nouvel ordre de combattre. Il 
affembla le Coufeil de Guérît; » 'où-tous les 
Officié^sfurent d’avis d’attendre un vent fa
vorable! Il fut donc obligé dé montrer fotr 

, brdre» &  déclara, qu’encore qu’il-fût de mê-



me fentiment qu’eux, cependant il étoit obli- %m 
géd’obéir,au hazarddépérir dans uncom- * 
bat fi defavantageux , puis que l’on voulait 
abfolument qu’il en vint à une bataille/ II , 
fit lever les Ancres à la pointe du jour du 15.. 
de Juin, &  rencontra les ennemis une heure 
après. Leur flotte étoit diyjfée en trois efea- 
dres, la première commandée par le J^pc 
d’Y orck, la fécondé par le Prince Robert s 
Palatin , &  la troifiême par le Comte-de 
Sandwich. Le combat commença à quatre" 
heures du matin affez près delà Cote de Suff- 
folck. Le D uc, & le  Baron d’Obdam s’at
taquèrent avec beaucoup de furie, &  ce der
nier avoit refolu de mettre lq feu à fes pou
dres , dès qu’il-auroit pû joindre l ’Amiral 
Anglois. Quatre bons Vaiffeaux Hollan- 
dois l’accompagnoient pour l’execution de ce 
defiein, &  avoient fort endommagé ce vaif- 
feau, fur lequel ils avoier# tué plus de cent 
hommes avec le Comte de Falmouth. Us 
avoient déjà coulé trois de fes barques à 
fonds, &  le ferroient de près, lors que Law - 
fon fon Vice-Am iral, &  le Capitaine Sm ith, 
qui commandoit une fregate Angloife vinrent 
le dégager. Plufieuïs vaiffeaux favorifez dtt 
vent le couvrirent, &  canohnerent Obdarri 
de fi près, qu’un boullet mit le feu à fes pou
dres , &  le ht fauter en l ’air. Trois clés vaif- 
ieaux qui l ’aecompagnoient, s’étant eih- 
barraffezparles vergues,un brûlot Anglois 
s’attacha à l ’un d’entr’eux, &  les fit fauter 
tout d ’un coup. - ^

Cortenaer arbora le Pavillon Amiral après 
la perte du Baron d’O bdam , &  fe battit ave»

une

D̂ès Trovinces- Uniesi ï  3 7



13 8 Hifîoïre de la République
une valeur incroyable contre le Prince Ro
bert. Mais il fut fécondé fort foiblement 
par plufieurs Capitaines de ion Efcadre. JJ 
fût tue fur le tillac, &  fon fils quelques mo- : 
mens après lui. Il avoir tres-bien foutenu le \ 
combat depuis la mort de fon Pere. Le 
Lieutenant du VaiiTeau, frappé de ces deux ! 
morts oublia d’bter le Pavillon Am iral, & | 

w „ * iriiTa emporter fon Vaifièau par les vents vers I 
la Zélande. Plufieurs Vaiflcaux Hollandois 
trompez par ce pavillon fuivirent ceVaiiTeau, 
croyant fuivre leur Am iral. L ’ Efcadre de j 
k  Meufe fe retira aufli en partie, &  fon Vice- ! 
Amiral fit mal fon devoir dans cette occa
sion. I l n’y avoit plus que Tronap, qui dans ! 
le defordîre de la flotte rallia douze vaifleaux \ 
de fon Efcadre, avec lefquels il fit une très | 
belle retraite. Les Angiois ne profitèrent ' 
pas beaucoup du defordre où  fe trouvoitla 
flotte Hollandoife. Ils fe contentèrent d’en- l 
voyer des frégates fous k  Prince Robert,pour !
fe mettre à l’entrée du Texel. Mais Tromp ! 
y arriva vers le foir du dimanche 14. avec 1 
foixante Vaideaux, qui n’avoienr pas fouffert I
un feul coup de Canon. Il attendit la Marée I 
pendant fix heures, &  il pafla enfin, fans que I 
k  Prince Robert püt l ’en empêcher. S

Les Hollandois perdirent dix neuf Vaif- I 
feaux, avec près de fix mille hommes, pen- g 
daîit les deux jours du combat. Les Angiois * 
n’en perdirent que quatre avec quinze cens 
hommes, parmi lefquels il fe trouva des Of- I
ficiers, &  des pçrfonnes de qualité, entr’au- j 
très une femme qui aYoit fervi en qualité 1 
/l’Officier fans être, connue. Cette bataille ï

fut



fut donnée avec beaucoup de confufion de 
part &  d’autre , &  quoi que les Anglois en ' 
euflent l'honneur, ,ü  eft certain qu’ils ne le  ’ 
meriterent pas beaucoup. Ils ne fçtirent pas 
profiter de l’avantage que le vent leur avoit 
procuré , &  l ’on peut dire que les Etats 
donnèrent leurs ordres pour le combat avec 
trop de précipitation. Auffi le Bagqn d’O b- 

•dam n’engagea l'affaire que par pure •obeif- 
fance, fe voyant forcé à combattre contre le 
vent autant que contre les ennemis. Quoi 
qu’il en foit il mourut au lit d ’honneur ,  com
blé de gloire par les fideles fervices qu’il 
avoit rendus en diverfes oçcafiqns à fa Patrie.
11 mourut avec lui un grand nombre de vo
lontaires des principales familles du Pais % 
qui s’étoient foitun plaifir de combattre fous 
fes ordres. Et par là lès funérailles ne furent 
que trop triftes, par la part que tant de gens 
prirent dans £a mort.

Ruitcr fut fait Lieutenant Amiral Généré 
à fa place. Ses grands fervices le rendoient di
gne de cet emploi. Gn lui dépêcha un exprès 
pour le foire revenir de Guinée. Il fe rendit 
promptement aux ordres de fes Maîtres. I l 
ramena avec lui J a. prifes, qu’il avoit faits 
fur les ennemis avec beaucoup d ’o r , d’yvoi- 
re, & defuccre. Après avoir prêté le fer
ment de fidelité pour la charge dont o n l’a- 
voîthonoré, il monta fur le vaifieau A m i
ral de Hollande. Trom p en eut du chagrin 
par ce qu’ri avoit prétendu, que cette com- 
miffion, qui avoit été exercée par fon P ere, 
devoit lui être donnée. La grande eitime s 
que l ’on avoit pour ce- nouveau Lieutenant

Am i-
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Amiral General, fit que le flotte fut prête | 
à mettre en mer fix on fept femaines après 1; \ 
premier qombat. E lle étoie de 93 ■ Vaiifeaux i 
bien éqüîfipeife, armée de 43 31. pièces de Ca- j 
non , &  montée de dix fieuf mille fix cens* j 
trente trois hommes^ C es Etats y mirent 
trois D éputez, ■ le Penfionnaire de W itt, le 
Sr. Huj||ens, &; le fieurjèàn Boreel pour 
Comihiiïaires,del’Armée Nâ*0ale. Ruïter* j 
avoir ordre d’aller au devant des Vaifleaux | 
des Indes Orientales , qui avoient pris le 
grand'tour d’Irlande. Mais les vents ne lui J 
permettoient pas dé fortir du Texel. Tous I 
lès Matelots £ &  ceux qui étoient experts' ; 
dans la Marine, le  jfoutenoient ainfi. Le j 
Penfionnaire qui étoi# forr veiifé dans les \ 
Mathématiques, trouva, que dé trente deux | 
Khombs de vent, il y  en avoir vingt huit, 
dont on pouvoir fe fervir. Après donc que 
l ’on eût fondé tous les endroits par où l'on  ̂
pouvoir fortir , on trouva T  qü’il y avoit 
plus d’eau qu’il n’en falloit. Ainfi la flotte I 
fbrtitfaos peine. Etant arrivée à ¡quelques 1 
lieues près de Beirghen cnNorwegue,onap- I 
prit , que dix Vaifleaux venant de Batavia i 
avoient relâché dans le Port de cette V ille, I
& qu’ils y avoient été attaquez par quatorze 
Vaifleaux Anglois vers lé 16. d ’Aoûr; Mais 
on apprit en meme tem ps, queces Vaifleaux 
s’étoient extrêmement bien défendus contre i 
l ’Ennemi, &  que le Gouverneur Danois de | 
cette Place avoit fait un fi grand feu du Cha- | 
teau fur les Anglois, qu’il les avoit enfin obli- i 
gez de fe retirer, après y a v o ir  perdu deux | 
Vaifleaux ,  &  plus de fix cens hommes. Les j

Com-



Commifîaires des Etatsifenvoyerent faire des 
remercimens à ce Gouverneur du fecours. 
qu’il avoir donné à leur flotte.
■ Ils donnèrent cnfuite leurs ordres pour 
ri’efcorre de ces Vaiïïeaux/flflissune tempête 
les ayant difperfe'z 3 les, ÀngloÎs en prirent 
quelques uns. L a  même tempête maltraita 
la flotte de Ruiter, qu^fur obligée de retour
ner en Hollande fans avoir rien fait. Cela 
donna lieu à pluiîeurs difcoürs femez parmi 
le Peuple contre le Gouvernement, par ceux 
qui étoient affeétiqnnez à la Maifon d’Oran- 
ge. MaiSiI’on appaifa adroitement tous ces 
bruits , &  l’on punit quelques Matelots , 
dont l’infolence avoit été pouflée trop loin. 
Au refte le,s Etats/goUï, témoigner à R uiter, 
combien ils étoient Satisfaits de fes feryiees , 
lui donnèrent la charge de Prefident de toutes 
leurs Atnirautez.
: Le Roi d’Angleterre, qui cherchoit tous 
les moyens ggffibles d’embarralîèr les Provin
ces U nies, leur fufeita l’Evêque de Munfter s 
qui étoit toujours en chagrin, de ce qui s’é- 
toit paflfé dans l ’affaire de Borkloo &  d’E y- 
deler. Dès qu’il eut lait fon Traité avec 

. Charles II. il leva des Troupes j qui donnè
rent de l ’ombrage à fes voiiïns. Les Etats 
avertis des grands préparatifs qu’il faifoit a 
levèrent aufli de leur côté fept ou huit mille 
hommes pour s’oppofer à ce Prélat, s’il en- 
treprenoit dé les attaquer. Ils demandèrent 
des Troupes aux Princes de Lunebourg pour 
remplacer les Soldats qu’ils avoient mis fur 
leurs VailTeaux. Ils demandèrent aufli à la 
France le fecours qu’elle étoit obligée de

leur
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^ ^ M ^ k u r fournir par kÇTraité fait avec elle , an 
cas qu’ ils entraffent en Guerre. La France 

• promit de leur fournir ce qu’elle avoir pro- 
Ûi T ou t d’un coup ;£Evêque écrivit par

un Trompettè^iiix EtâÉ; Generaux , pouf 
leur demander la réparation des dommages , 
qu’ils lui avoient caufez dans- la dernieré 
Guerre qu’ils lui avouent faite il y avoir deux 

« ans,fans en avoir aucun legitihbjlfujet. 11 leur 
reprocha Tinjultice qu’ils lui avoient faite à 
l’égard de Êerkloo-ÿ 'aé i|ïême que dans l ’af
faire d ’ Eydeler, &  les fomma de le fatis- 
fairefur ces deux Places, faute dequoi faire 
il marcheroit contr’eux à la tête de fon Ar
mée.

, ,  Les Etats étoient, occupez à répondre à 
l o o o .  cette Lettre , lors qu’ils"apprirent que cet 

Evêqueétoit entré dans l ’Over-IiTel, où il 
prit d’abord Enfchede, Oldenzeel, Otmar- 
fen, A lroeloo, & Dippenheym. Cela don
na une fi grande épouvante à la;Garnifon de 
Borkloo , que la plus part desfoldatsfefau- 
verent. Il n’y refta*que cent hommes fous le 
commandement d’ip  Enfeigne, qui tint bon 
dans le Château. Ils fc défendirent fi bien, 
qu’ils obligèrent l’ennemi de fe retirer, Mais,-, 
quelques jours après étant preifez parles re-- 
proches de l’Evêque, üs retournèrent à ce 
Chateau , &  l ’attaquèrent fi vivem ent, que 
la Gamifon fur obligée de capituler. Cela 
fournit, le moyen à ce Prélat de fie rendre maî
tre deplufieurs Places, &  en particulier de 
Celles qui-iënt|fur l ’Ilfel. L ’Entreprife de 
Pb.veque de Sïhnfter fit d ’autant plus depeine 
aux Etats , qu’ils étoiept allez occupez de la

Guerre
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Guerre d’Angleterre. Les Ducs Lune
bourg leur vendirent des TroupesTop£çJîtr$ 
ment, &  vouloient les obliger d’aiÎleürs4 
reftituer à l ’Eleéteur de Brandebourg Les V il 
les qu’ils occupoient dans fa Duché d l Cle* - 
ves. Mais dans le temps que cetre affaire 
leur caufoit le plus d’embarras, la France, 
leur envoya lix mille hommes de pied 
deux mille chevaux, fous la conduite auSr, de. 
Pradel Lieutenant General. \

Pendant tout cela l’Armée de Münfter en
tra dans le Pais de Groningue, &  s’empara? 
d’une petite Plaé0 nommée Klofter-Appel, 
Les habîtans du Pais ayant un peu repris 
leurs efprits s’attroupèrent » &  tombèrent 
inopinément fur un Corps de quinze ou 

; feize cens Munfteriens, qui venoient de piller 
I plufieurs villages. Iis prirent près de mille 
prifonniers, battirent &  diffiperentlerefte,

. &  les chafferent de Kloiler-Appel, en quoi 
: ils ae perdirent que douze ou quinze hom
mes. L ’Evêque*fit avancer cinq mille hom
mes par le Païs de Drente,dans- le deffein de 
furprendre Groningue s Mais ils furent dé
couverts dans leur marche , &  arrêtez au 
paffage de Punter-Brügg, qu’on leur difputa 
vigoureùfement. Ils furent donc obligez de 
prendre iine autre route, efperant qu’elle leur 
feroit plus favorable, pour fc rendre auprès 
de cette Ville-là. Mais ils furent avertis ,  

i que le Prince Maurice de Naffau General des 
Troupes des Etats marchoità eux, accom
pagne entr’autres de quelque détachement 
François. Les gens fe retirèrent donc en di
ligence , &  fe joignirent à l ’Armée de l ’ Evê

quea
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qui;é|0 t,àü delà d e l’ Iflel. Maurice re-
J ^ p ^ l é n  4 iiarre jours de fiëge. Le 

H^^péfâle voyant les choies dè près aver- 
iFraftçe des violences quel’E- 

^ê|üii^^irçoit de touté^parts. Le Roi le 
fit menacer de fon indignation , s’il ncs’ac- 
commodoit avec les P r o v in t  Unies. Il lui 
reprocha même fon mangue de parole, puis 
qu’il avoitgpromis de ne les point attaquer 
fané l ’ën^voir avctjtf auparavant.

L ’ Evêque apprëBlhdànt les menaces de la 
‘France, & maPfatisfait d’ailleurs, de ce 
que la l 3 iete de l'Em pire rdiâfoit de le fecou- 

enrra en negotiation avec les Etats. Il
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rir
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accepta la médiation de l ’ Eleéteur de Bran
debourg s lequeFavoit fait un Traité d’Al-- 

fiance avec les Etats dès le mois de février de 
cette année. La Paix f l  fit enfin, &  l ’Eve- 
que renonça à fes prétendons fur Borkloo, & 
furEydeler. ' Il retira fes Troupes dans fes 
E tàts,. rendit les Places êju’il avoit prifes,

1 renvoya les Prifonnicrs, ëefla de tirer des 
contributions , - &  promit dlificentier fes 
Troupes. Il s’engagea même de ne faire ja
mais la- Q&çrre aireél^ment ni indireâe- 
ment aux Provinces Uniés. Promeffe, qu’il 

' ne tint pas long-temps, puis qu’il Ventraen 
Guerre contr’elles l ’an 1672.

Les Efpagnols s’avfferent *auffi dans cette 
année d’attaquer les Etats &  de leurcaufer 

. < de la peine, parmi toutes les affaires qu’ils 
avoient d’ailleurs. Ils firent des courfes dans 
la Gueldre, dans la Mairie de Boiile-Duc, 
du côté de Breda , &  dans le Pais d’Outre 
Meufe j &  tâchèrent même, de fe faifit de 

«  plufieurs



wlufieurs Villes, qui .appartenqi|g 
vinces Unies. Caftef Rodri 
des Païs-bas Efpagnols fit 
Troupes Angloifes à Nieupor 
pour leur faire la Guerre au 
d’Angleterre, maié on prévint to 
feins des Efpagnols, &  tous leurs 
aboutirent à quelques courfes, qui fe firent du 
coté de Breda, &  du Château de Woü > où 
l’on commit' des hoftilitez cruelles &  bru

%)e$ 'Provinces Unies.

tales. Tout cela fe faiioit fous le prétexte 
ordinaire aux Catholiques Romains d’oitîr- 
perl’herefie. Les pauvres Papiftes du Bra- 
bant ne furent pas plus épargnez que les pré
tendus heretiques. On faifoit pafier alors 
l’Êveque de munfter pour un homme que 
Dieu imnt fufeité pour la deftruétion des Ré
formez , &  Charle IJ. Roi d’Angleterre, qur 
étoit regardé comme ennemi de la Religion 
Romaine , étoit regardé en mêiüe temps 
comme le defenfeur de cette Religion’', par 
ce qu’il étoit en Guerre avec les Provinces 
Unies. Etrange effet du préjugé, dont.on 
prévient dés peuples pour les engagera des 
entreprifes injuftes, &  pleines de perfidie ! 
C ’eftainfi que les tCatholiquesiRomains ont 
accoutumé de faire fervir la Religion de pré
texte à toutes leurs entreprifes les plus crimi
nelles, aux dépens des devoirs les plus facrez 
du Chriftianifme.

Les Etats touchez du malheur de leurs fu- 
jets, &  fatiguez de toutes ces violences, fi
rent faire de grandes plaintes à Madrid con
tre Caftel Rodrigue, &  menacèrent le Con
fiai de porter la Guerre dans les Pais-Bas, fi

Tome IV. G l ’on
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proiç pi'omt^ment tous ces outra- 

,ent rudement à Cartel Rodri- 
lâr toutes tes affaires. La 

, qui avoît affez d’embarras 
ité de Charles II. Roi d’Efpa-

mort de Philippe I V .  fon Pere, 
Gouverneur des Païs-Bas de repa

rer le dommage de ces courfes, &  fit afîurer 
les Etats du defîr qu’elle avoit.de vivre en 
bonne intelligence avec la République, & 
d’obferver de bonne, foi les Traitez de Paix 
& d ’Alliance. fous ces différons etrangers 
étant terminez de cette maniéré, les Etats 
s’occupèrent uniquement à la Guerre qu’ils 
avoient avec les Anglois, &  fe mirent en 
état de la foutenir avec vigueur pour la finir à 
leur avantage. . ®

L%F/ance mal fatisf^ite alors du Roi & 
du Parlement d’Angleterre rappella les Am- 
baffadeisss qu’elle avoir à Londre , &  ayant 
fait une Ligue avec les Etats entra dans leur 
Guerre. On donna ordre au Duc de Beau- 
fort Amiral de mettre la flotte en état d’agir 
contre les Anglois , qui avoient remis foixan
te &: dixhutt Vaiffeaux en M er, accompa
gnez de frégates &  de .brulots,  tout cela 
bien équippëz. Ils y. avoient feize mille Sol- 
dats, fept mille matelots, &  près de cinq 
mille pièces de Canon. Cette flotte avoir le 
Duc d’Albemarle pour Amiral. Les Etats 
compoferent la leur de foixante &  onze Vaif- 
féaux de lignes, douze feggates, treize brû
lots , &  huit yachts, montez de plus de qua
tre mille cinq cens pièces de Canon, de plus 
de vingt mille Soldats, pu m atelots, parta

ge



gez en trois efcadres^. Ruiter 
Amiral General comtji.an.doitT | p ^ i| ;d é M  
Meufe. Celle de Zelande ^ J>
fous la conduite d’Èvertzen, 
fterdam &  de Nord-Hollande io ü |ft 
dres de Corneille Trom p. Ils allereiit^duitl 
lerencre Dunquerque & N ieuport, l ’avant- 
garde fous Evertzen , &  l ’Arriere-Garde > 
fous Trom p j &  fe tenant au corps les vents 
contraires l’empêcherent d’executer fon dei- 
fein.

Les Arigloîs, quffouhaitoient de combat- 
vinrent en vue de la flotte Hollandoife à
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tre
lafaveurduvent l 'n .  de Juin, La bataille 
commença en même temps, le premier 

ichoq fut extrêmement violent. Mais le venir 
I devint fi fo rt, que les Anglois ne purent fe 
ffçrvir de leur moufqueterie. Ryïter Te pré- 
Ivalut de J’pccafion. pour l ’avantage, de fa flot- 
ite. Cependant de Canon avoit cauiéfeiendu 
dommage à fes Vaiffeaux. Ceux de Tromp 
& de Van Nées furent mis hors de fervice 
après deux heures de combat. Celui du Ca
pitaine Trelon fauta en l ’air ., &  Ruitermê- 
!me ayant perdu fa grande Vergue fut obligé 
jd’en prendre yn autre. r II fe gouverna neant- 
Irnoins avec tant .de prudence de valeur 
dans cette occafipn , qu’il tira Trotnp de 
l ’embarras où il é to it, &  rétablit le com
bat à l ’avantage dé fon parti. Il coula àfonds 
peux Vaiffeaux ennemis, &  en brûla trois au
tres. Il mit un grand defordre dans là flotte 
ftnglpife, &  fans la mort d’Rvertzen, qui 
nt tué fur la fin de cette journée, tout auroic 
fcéàfouhait pour les Hollandois. Le len-

G z demain



jeeomrnei^a le combat avec au* 
'incde Fureur quelejourprecedent. Unebo-
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fqiji-fürvmt tout d un coup, arrêta les

&

&

«

Mais le'vent s’étant levé ft. 
;|3»ite è̂rit- les deux partis recommencèrent 

leur combat. Trom p fut encore obligé de 
changer de Vaiifeau. Cependant il pouffa 
l ’Ennemi avec tant de furie, que Ruïterfm 
obligé de facrifier beaucoup de monde pour 
le tirer de danger.; L a perte des Angloisfut 
grande dans cette oecafion. r Huit de leurs 
VaiiTeaux capitaux, &  éntr’autres le Royal 
Prince, de mêmç que le Contr-Amiral du 
Pavillon blanc périrent, ^  coulèrent à fonds. 
Ce dernier engloutit quatre cens hommes 
d’équipages qui reftoienr fur fon bord. On 
leur prit fix V aideaux, &  T Amiral du Pavil. 
Ion blanc nommé George Âiskue fut fait pri- 
fonnier fbr le Royal Charles. Maisce Vaif
leau étant échoilé fur un banc de fable, Rui- 
ter le fit brûler.

Le Duc d’Albemarle fe fervit de la nuit 
pour fe retirer avec le débris de fa flotte. Il 
fut pourfuivi tout le jour fuivânt par Ruiter. 
Sur le foir le Prince Robert lui amena vingt 
cinq VaiiTeaux de renfort, &  Cela le mit en 
état de recommencer le combat le 14. Mais 
il y fut battu, pour la fécondé fois, & per
dit encore quatre VaiiTeaux. Cela mit le dc- 
fordre dans fa flotte, qui fer et ira à la faveur 
d’un grand brouillard. Les Anglois com-, 
battirent avec beaucoup de yaleur , & de 
bonne conduite. Mais Ruiter les va in q u it  
par fa grande habileté, &  par fon courage.
Il périt dans ces combatí vingt trois grands

bât«
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bdtimens, pluficurs petits, &  iix mille hom
mes du côté des Anglois. Le Vice-À mirai ‘ 
Barklai , &  le Chevalier Minnes y firent 
tuez. On fit deux mille cinq cens prjfon- 
n i e r s  fur eux, &  Ruiter ne perdit que fis 
Vaiifeaux, &  environ trois mille Soldats oit 
Matelots. Evertzen , van der H ulû, S ta-F 
kowers, &  quelques autres Officiers y mou
rurent. On ne laifia pas de faire des feux de 
j o y e  aLondres,comme fi l ’6n eut remporté 
l’honneur de ce Combat* Tout l ’honneur 8c " 
tout l ’avantage en fut du côté de Ruiter.

On repara les deux flores avec tant de di
ligence, qu’elles'Turent en état de com
battre au commencefeent d ’Août. Celle 
des H'èllandois étoit de quatre vingt &  huit 
Vaiffeàux de ligne, outre les petits bâtimens. 
Elles’étoit rendue vers la Tamife au com
mencement de Juillet, dans le deflfeîh d’empê
cher la jonélion des Anglois, dont les Vaif- 
feauxétoient en divers Ports, Mais on ne 
pût point y reüffir. On commença le com
bat le 4. d’A o û t, qui fut plus furieux que les 
precedens. Us y périt bien du monde de 
part &  d’autre. Le Vice- Amiral Anglois 
fut brûlé avec la plus part de fon équipage. 
Evertzen nouvellement Amiral de Zélande 

> quicommandoit.l’ Avantgarde Holiandoife, 
fut tué , &  fon Efcadre mife en déroute. 
Ruiterfoutint tout l ’effort des Anglois, qui 
vinrent fondre' impetueufement fur lui , 
Tromp commandoit l ’arrieregarde. Mais 
il combattit en avanturier plutôt qu’en Capi
taine.- U s’attacha à diviferl’Efcadrebîeiie 
commandée par Smith du réfte de la flotte
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î j o l i t  poire de la Refuttrqne
Angloife. Cela penfa faire périr toute 1* Ar- 

’ mée i-iollandoife. Ruiter combattit avec fa 
feule Efcadre , 8c recommença même le 
lendemain. Il donna des preuves d’un cou
rage de d’une expérience incroyable dans 
cette occafion. Les Anglois l ’attaquèrent 
avec furie, efperant de ruiner par là toutes les 
forces de la Hollande. Trois bons Vaiifeaux 
vinrent couvrir leur Am iral, &  combatti
rent avec tant de fuccès, qu’ils rendirent inu
tiles tous les efforts des Anglois. Les chofes 
furenc tellement balancées, qu’ils y perdi
rent trois de leurs ATaideaux fans en pouvoir, 
faire perdre plus de deux à Ruiter. Ce grand 
Homme fit fa retraitèînalgré eux , &Je ren
dit à Fleffingue avec fon Efcadre. Jamais on 
n’avoit oui parler d’une fi belle retraite.

Les Aqgiois fie pouvant plus èombatrré 
Ruiter allèrent après T roth p , &  le Joigni
rent près de Hartvich. Ils ne tirèrent pas un 
icul coup de Canon contre lu i, comme s’ils 
euifent eu deffein de marquer qu’ils s’enten- 
doient avec ce Vice-Amiral. Ruiter fit de 
grandes plaintes contre lu i, l’accirfa haute
ment de n’avoir pas voulu fuivre fës ordres, 
& d’avoir empêché le fuccès de la bataille,en 
féparant fon Efcadre du refte de la flotte,pour 
aller après un ennemi qui ne'fuyoit que pour 
affaiblir l ’Armée Hollandoife. Tromp fut 
caffé & mis en arrêt. Son emploi fut donné 
au Vice-Amiral van Çhent. Le Roi de Fram 
ce voulant reconnoitre le mérité de Ruiter, 
qui s’éroit extrêmement fignalé dans cette 
«Guerrele fit Chevalier de l’Ordre deSt. Mi
chel &  lui donna une chaîne d*or avec fon 
portrait enrichi de diamans, Les



Les Etats détachèrent fix gros vaiffeaux 
de leur flotte pour aller joindre celle do Fran
ce,forte de trente fix gros Navires,qui avoient 
dix mille Soldats, ou matelots à bord. On 
avoir formé le defTein de ruiner leçommerce 
des Anglois fur la Mediterranée. Mais la 
Heine douairière d ’Angleterre , qui faifoit* 
ion féjour à Paris, fit tant par fes remon
trances envers le Roi Charles.,4 I. fon fils, & ,  
envers le Roi de France, fon Neveu , qu’elle 
les difpofa à là Paix. Hol fe rendit à Paris 
de la part.de Charles , &  Lionne Commiiïai- 
re delà France, &  van Beuningen pour les 
Etats entrèrent conférence podV cela. 
L’envoyé des Etats fit t^nt de difficultez, 
par ce qu’il voulait terminer tous les diffc- 
rens, qui avoient adonné lieu à cette Guerre, 
que l’on ne pût point .convenir d%Traité 
pour cette fois. Ainfi la Guerre fe continua , 
& l’on entreprit de là fai rê  plus. vivement 
que jamais. Le Duc de Beaufort eut ordre 
de joindre fa flotte avec celle des Etats', qui 
étoit devant Dunquerque. Mais les François 
publièrent que les vents furent toujours con
traires à cette jonélion. tl fallut donc la re
mettre à l ’année fuivante. Les vents qui 
s’oppofoient à la flotte Erançoife, empê
chèrent Ruyter.de retourner avec la fîenne en 
Hollande. Les Anglois le rencontrèrent donc 
dans la Manche. Kuyter les ayant découverts 
fit arborer le Pavillon rouge pour .donner la 
lignai du combat à fes vaififeaux.* Mais 1® 
flotte Angloife fe retira tout d’un coup avec 
précipitation. Elle perdit un vaifleau de cin
quante pièces de Canon, qui fut conduit à 
Bologne. * G  4 Cet-
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\<i Ht ¡loir? delà République
✓ g/ Cette flotte s’étant remife en Mer on en 

* °  'détacha vingt vaiffeaux fous la conduite de 
HolmeSjpour aller faire une defcente auVlic, 
Ile qui eft au deifus du Texel. Holmes y brûla 
deux Frégates, qui dévoient'efcorter les 
vaiiïeaux marchands, qui fe préparaient 
¿pour laMofcovie. Cela lui fit naître le def- 
fein de brûler une centaine de navires mar
chands, qui étoient dans, ce Port. Il èn brû
la en effet quelques uns. Mais une .grade 
pluye qui furvint î’einpêcha de: détruire le 
refte, qui fe fervit de ce gros temps pourfe 
mettre à couvert.. Il fit une defcente dans 
l’Ile de-Schelling, où il e|peroit de réüflîr,à 
la faveur d’une trahifon , que quelques per- 
fonnes mal contentes dii Gouvernement 

s  . avoierit ménagée. Mais il arriva, trop tard, 
& fut. obligé de fe retirer, après avoir feule
ment brûlé quelques, maifons. Un nommé 
Heemskerk étoit Autheur en partie de cette 
trahifon. Il a voie le commandement de 
quelques vaiiïeaux. Chagrin d’apprendre 
que le coup avoit manqué, il fe jetta tout à 

« fait dans la révolté. Il entra dans Flodorp , 
où il brûla cent vaiiïeaux marchands, &  
plufieurs Navires de Guerre. Il ¡ruina tout 
ce qu’il put de Maifons, &  fît égorger tous 
les habitans que l’on pût attraper. Les Etats 
envoyèrent en diligence une Efcadre contre 
ce rebelle. On l’atteignit à l ’Embouchure 
de l ’Elbe près de Hambourg. Il accepta 
flerementle combat. Mais fon vàifleau avec 
un autre fut brûlé. On en prit trois autres, 
&  le furplusfe fauva par la fuite...

Cette conjuration ne fut pas éteinte par la 
' more



mort-de Heemskerk, &  par la déroute de 
fes complice«. Les Etats furent donc obli- ' 
gez d'en- rechercher les Autheurs. Lè Sri 
deBuat Gentilhomme François fe trouva etiJ- 
veloppé dans cette affaire, &  étant convainc 
eu d’avoir eu part à cette confpiration il pet*-* 
dit la tête à la Haye vefs la fin dumois d^Qc  ̂
tobfer:^ ^ if£ '&  Horft fe' fauverent en A û i, 
gleterréplfr éviter le châtiment qu’ils me-i 
ritoient. Deux autres hommes fçavoir Kew ,
& Meeflen coupables de diverses feditions 
fe retirèrent aufS de bonne heure,de peur d’ê
tre punis. Un Médecin qui étoit chargé d’ê
tre entré dans tous ces complots, fut épar
gné. Mais on le condamna à une prifon per
pétuelle pour toute peine.

L ’EleÂeur de Brandebourg, &  le Prince- - 
Palatin Duc de Neubourg terminèrent cette 
année, par la médiation de la France, les dif- 
ferens quiétoient entr’eux pour lafucceffiorï 
de Cleves &  de Juliers. L ’Eleéteur eut ' 
pour fa part le Duché de Cleves, &  les 
Comtez de M arck, &  de Ravensberg. L e  
Duc de Neubourg eut le Duché de Juliers,
& celui de Berg avec une partie du Comté 
de^Raveftêyn. Les Etats retinrent les villes 
deWezel, O rfoy, R ees, &  Emerick avec 
Gennep , 8i quelques petites Places du Du
ché de Cleves, dont le domaine apparcenoit- 
à l’Eledeur. La ville de Ravefteyn, qui 
étoit du partage du Duc de Neubourg, de-„ 
ineura aufli entre leurs mains.

Pendant que la Guerre fe Faifoit enEuro- To
pe entre l'Angleterre & ïes Provinces-Urnes,. * ... 
elle fe Faifoit auffi par ordre du, Roi Charles

G $ dans

*7 ) es Trovinces-Unies. ï j j



ï $ 4  R i  fo ir e  de la  R ép u b liq u e
dans, l’ Amérique j ou il avoit envoyé des 

' Troupes. Mais les François maltraitèrent 
le£ Anglois en plufîeurs occafions, &  les 
chaiîerent mêmes des Iles de St. Chriftofle, 
êc de Nieves. Les Etats de Zélande envo
yèrent trois vaiiTeaux avec quelques autres pe. 
tits bâtimens en ces quartier!- là. Cette flotte 
partit de Fleffingue à la fin de\;,IiÉ|ller avec 
double équipage> &  trois cens aîfflats choi- 
fis. Krynifen,.qÿi commandoic ,.'ces vaif- 

. féaux, entrant dans la Rivière de Surinam fit 
prendre Pavillon Anglois, pour s’approcher 
du Port de Paramerbo avec facilité. Les 
Anglois le reconnurent cependant pour en
nemi, &  firent tirer fur la flotte. Mais il 
répondit par la bordée de tous fe.s vaiïïeaux 
après avoir arboré Pavillon Hollandois. Il 
fit mettre fes Troupes à terre, &  attaqua 
vigoureufement le F ort, qui étoit mal forti
fié du coté de la terre. Les Anglois difperfés 
dans leurs habitations ne purent venir au re
cours, par' ce qu’ils ne pouvoient fe rendre 
dans lé Fort que par eau, S? que les vailîêaux 
Zélandois les en empêchaient. Le fort fut 
donc obligé de capituler, &  de fe rendre par 
une compofirion, qui fut faite pcftir tous les 
habitans de Surinam, auxquels il fut permis 
de demeurer en prêtant le ferment de fidelité 
aux Etats de Zélande. Les Effets des An
glois abfens,de même-que ceux duGouver- 
neur dernier mort furent epufifiquez au pro
fit des victorieux. Tous les Soldats, &  ceux 
qui n avoienc point d’habitation demeurè
rent prifonniers de Guerre, &  tajus les au«* 
très Anglois furentpbligsz4 c remetfre leurs

Ar-



Armes dans le Fort* Cela étant fait Krynf- j 
fen fit charger tout le butin fur une Flutte. 
On embarqua les prifonniers pour les envo
yer dans un autre Ile,pour y travailler pendant 
un mois aux fortifications du Fort que l’on y 
avoir bâti. Après qu’il fut achevé, &  qu’il 
y eut mis une Garni Ion de fix vingts hommes,. 
Krynlïen fe rendit dans les Iles,

11 fejoignit au Sr. de la Barre, quiétoïc 
Gouverneur de la Cayennq pour les François^.
& marcha ainfi avec lui contre les Anglois.^ 
Il eut part au com bat, qui fe donna encre* 
les François &  les Anglois près de P (le d$ 
Nieves, 6c fut caufe par fa bonne conduite, 
que les Anglois furent obligez d’aller échouer 
fur leurs côtes. Ce fut auffi par fon moyen 
que l’on jetra des vivres dans St. Chriftofle. 
Ayant quitté les François quelques jours 
après il entreprit defe jetter dans la nouvel# 
le Angleterre pour y faire des conquêtes, 
Pendant cela les Anglois, qui avoient reçu 
du fecours,entreprirent de fe faifir de Suri
nam, &  de furprendre en paflant la Cayen
ne, pour fe vanger tout d’un coup des deux 
Nations, avec lefquelles ilsétoient en guer
re. Us fe rendirent maîtres de la Cayenne 4, 
parle moyen d’un Traître Hollandois, qui 
connoiffoic parfaitement toutes ces Mers. 
Mais la Paix de- Breda arfièta tout à fait 
ledeifein q.ue l ’on avoit formé contre Suri
nam , &  rétablit le calme dans ces quartiers 
là comme en Europe.

Enfin après. pluÉeurs rudes combats don
nez entre les deux Partis,on fe laffa récipro
quement de la Guerre, qui pe fervoir qu’à
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ï <6 Hijîohe deî̂ RefakUquê
.ruiner les forces des deux plus grandes Puif- 
' jances de l ’Europe fur Mer. Les Etats cru

rent donc qu’il; étoit du bien public de faire 
les premières démarches pour la Paix. Dans 
cette vue ils renvoyèrent le Corps du Vice- 
Amiral Barklay, qu’ils avoient fait embau
mer , Si écrivirent une lettre fort honnête au 
Roi d ’Angleterre. Ce Prince répondit fa
vorablement aux propofitions de Paix, & 
quoi que le Parlement ne fut pas de fon avis, 

*il fe refolut neantmoins d’entrer en Traité 
avec eux. Cependant cette affaire fouffric 
quelque retardement, par ce que l ’on crut en 
Angleterre, que l ’on pourrait faire un ac
commodement particulier avec la France. 
Mais lesliaifons de cette Couronne avec les 
Provinces-Uniesétoient lîfortes que la Fran
ce ne put fe détacher du parti. On.convint 
donc en commun de s’aiTemhler à Breda 
pour traiter par la Médiation de la Suède. 
Hol &c Couwentry s’y rendirent de la part 
du Roi Charles : Beverning, Aubert r Jong- 
ftal, &  Ripperda pour les Etats : le Com
te d’Eftrades, &  Mr. Courtin pour la Fran
ce. Flemming &  Cojet Envoyez de la 
Suède firent l ’ouverture des Conférences le 
14. de May comme Médiateurs.

Quand onvitàla Haye, que le Traité tî- 
roit en longueur, on crût que les Anglois ne 
penfoient qu’à amufer l’Aifemblée pour ga- 
■ gner du temps. Ils ordonnèrent donc à 
Ruyter de remettre en Mer, &  d’aller va- 
fulter les Ports d’Angleterre. Cet Amiral 
étant arrive fur les côtes détacha dix fept 
vaifleaux légers avec quelques b a r q u e s Sc



¿es brûlots pour entrer, dans la. Tàmifefous 
la conduite du Vice-Amiral de Ghént. On 
s’avança fur la R iviere, &  l ’on monta juf- 
ques à Roçhelter'L On. fe rehdit maître da 
port de Cherneffe ,qui eil à l ’embouchure de 
la Riviere de Chattam. On ht fauter ce Fort 
le lendemain -, &  l’on enleva, ou brûla tous 
les préparatifs qui s’y trouvèrent poür l ’é- 
quippage des vaiffeaûx,  ce qui monta àt 
plus de4ooooo. florins. Cebon fuccèsdon
na lieu au relie de la flotte de s’approcher; 
davantage. Ruyter vint donc joindre van- 
Ghent, &  ils montèrent enfemble la Rivie* 
re jufques à Chattam &  Gravefand. Ilÿ 
forcèrent le paflTage en rompant adroitement 
les chaînes dont l ’entrée du lieu étoit fer— , *
mée. Ils brûlèrent lïx gros vaifleaux capi
taux, prirent le Royal Charles, Sc une fré
gate de, quarante quatre pièces de Canon,, 
qu’ils emmenerent «avec eux. L ’expedient 
de rompre les chaînes de ce paflage leur fur 
fuggeré par le Capitaine Brakel, quicom- 
mandoit un vailfeau, &  qui avoir commis 
quelque faute, pour laquelle il avoir été mis 
au Confeil de Guerre. 3 Mais il obtint fa grâ
ce par le bon fuccès de fon entreprife. 11 fie 
attacher des maniérés de greffes limes a la  
quille de fon vaiffeau, &  ayant mis toutes 
fes voiles par un vent frais, il fut pouffé fur 
ces chaînes avec tant d’impetuofité qu’elles 
fe rompirent. Cette expédition heureufe 
& hardie, s’il en fut jamais, ne leur coûta 
que quarante on cinquante hommes, quoi
que l’on fit un- grand feu fur. eux du Canon 
& de lamaufqueterie.. 3
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Cette affaire épouvanta toute l'Angleter-

’ re , obligea le Koi ■ &  le Parlement de
penfer tout de bon à la Paix. On envoya 
donc un ordre prenant aux’ Ambaiïadeiirs, 
qui étoient à Breda de conclure le Traité 
commencé, & de relâcher même une partie 
des pretenfions, fur lefquelles on avoit de- 
battu )ufqucs-là pour finir la negotiation, 
parce que cette inlulte avoit'mis la flotte 
hors d’état de re mettre en Mer. Cependant 
les Anglois ne fe croyant pas en fureté à Lon- 
drç j on enfonça plufieurs vaifleaux dans la 
Taiïlifc pour fermer les avenues à l ’ennemi, 
& l ’oo mit plufieurs batteries en état de les 
empêcher de paffer jufques à cette ville. Huy- 
ter ayant fait ce mémorable exploit fe remit 
en Mer, &  croifa long temps fur les côtes 
d’Angleterre pour les tenir en inquiétude. Il 
prit pendant cela dix pièces de Canon aux 
Anglois , 8e leur brûla deux grands yailfeaux 
avec plufieurs petits bâtimens. Il les bâtit 
en trois lieux diiferens, dans la BayedeThor, 
dans celle de Harwich, .& dans la Tamife 
même, dans laquelle il donna la chaflfe à l ’A
miral Spragh. Tous ces fuccès de Ruyter 
forçerenc les Anglois de faire la Paix à des 
conditions honorables, 8c avantageufes aux 
Provinces-Unies. Le Traité en futfignéà 
Breda le dernier de juillet, &  ratifié fur la 
fin d’Août. Les Anglois abandonnèrent leurs 
nouvelles conquêtes de l ’Afrique &  de PA- 
merique, & renoncèrent au falut du Pavil
lon, auflï bien qu’à plufieurs droits qu’ils 
s’attribuoient fqr les Mers. Les Etats firent 
faire de grandes réjouïfîaaces de cetie Paix 3

&



£c firent prefent à'R uyter, àde.W itt, êck  
van Ghent d’une-coupe d’or à chacun, fur la
quelle on avoit fait graver la mémorable ex
pédition deChattam.

Il ne refto.it plus qu’à terminer la Guerre, 
qui fe faifoit dans les Indes Orientales par la 
Compagnie contre Je R o i, &  le« Princes de 
JVlacaflar pour avoir la Paix par tour. L e  
Roi avoir traité avec elle pour le meurtre do 
quelques Hollandois tue? par fes fuyers, &  
pour le pillage de quelques vaifleauxéchouez 
en 1666, Speelman , qui commaodoit fur la 
côte de Coromandel partit de Batavia avec 
treize vaifleaux, &  plufieurs barques. Il 
avoit à bord huit cens Soldats, &  fe rendit 
à Maçaffar pour faire execurer lô Traité. Dés- 
qu’il fut arrivé, le Roi lui envoya deux D é
putez avec mille cinquante fix Lingots d’or 
pour ce meurtre, &  quatorce cens trente 
cinq écus , à quoi l ’on avoit eftimé le pillage 
des vaifleaux échouez. Mais on lui fit fçavpir 
en même temps que le Roi ne vouloir faire 
aucune foumiifion à la Compagnie, Speel- 
man lui déclara la Guerre pour l ’y obliger, 
d’autant plus que l ’on avoit été averti, quii 
avoit envoyé une puilfante flotte vers P ile  
de Bouton, On fit une defeente dans le P a is , 
où l’on prit beaucoup de butin > &  un grand 
nombre de prifonniers. On y brûla piuiieur$ 
villages &  on rédnifit en : cendre plus de 
cent va.iifea<u*, pu barques dans les Ports» 
Delà o®'fe rendit avec la flotte à Bouton, 
où Ton arriva le dernier jour de l ’année 
1666.

Speeigign voulant entrer dafts la  Raye de
Cou-
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t Bouton fut averti , que la ville étoit afliegée
' fort étroitement par l'Armée du Roi de Ma- 
•caiTar forte dix mille hommes. IM ’attaqua 
dans fes retranchemens, &  lui fit lever le 
fiege,après avoir brûlé toutes leurs munitions. 
Ce malheur fitdeferter tous les Alliez de ce 
Prince, deTorre que fon Armée fur extrême
ment affaiblie. Les. principaux Chefs fe 
Yoyans réduits à cette extrémité fe rendirent 
à Speelman àdifcretion. Il fit defarmerces 
Troupes T &  les envoya dans une lie pro
chaine , que l’on vouloir peupler.. On en fit 
efclaves environ quatre cens, &  les Soldats 
auxiliaires fe rendirent au Roi de Pafacca al
lié de la Compagnie, lequel accompagnoit 
Speelman dans cette expédition. On rendit 
au Roi de Bouton trois cens barques, &  
tout ce que les Macafiariens lui avoient pris. 
On joignit les meilleures Tonkes à la flotte, 
& l ’on chargea lqs armes, les munitions, & 
les dépouilles des vaincus avec cent quatre 
vingt &  quinze Drapeaux. Les Chefs fu
rent fait prifonniers.

Speelman ayant ravagé les côtes de Ma- 
caffar pendant quatre mois, fe remit en Mer 
avec feize vaifleaux , ou Yachts, &  quator
ze chalouppes. ■ Il avoit avec lui les Rois de 
Palacca, &  de Tern-ate, &  revint de Bou
ton; Il efluya une rude tempête qui écarta 
quejques vailleaux, &  le Roi- de Palacca* 
Mais il fe rendit enfin au lieu où il alloir. 
Il' trouva la côte très bien fortifiée gardée 
par plus de fix mille Macafiariens. Il nelaif- 
fa pas de faire fa defeente, &  chafia l ’énne-
îûi de fes retranchemens avec allez de facrli-
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té. Après avoir mis le feu par tout il fe j 
rembarqua, &  fe rendit à Màcaffar. Il y  
trouva les ennemis tnieüx fortifiez qüél’an-: 
née precedente* Il efTùya le feu du Fort pen
dant toute une nuit, &  lui tira plus de cent 
vole'es de Canon. Le Roi de'Bouton lui en
voya mille hommes fur cent barques. Palac- 
ca, &  fes vaifleaux, que la tempête avoir 
écartez, le rejoignirent. 11 fe rendit à Clif-i 
fon l’onzième d’A oû t, &  attaqua des lcnde-: 
main l’êhnemî, qüi vi ’&ttendoit. Il a voie fix 
cens Hollandois , trois cens indiens, trois' 
mille Soldats de Ternate, &  de Bouton, 
fept mille auxiliaires, huit cens Matelots 
avec les Troupes de Jonker , &  Stryker. 
Les ennemis avoifnt bien vingt mille hom-‘ 
mes dans leur A rm ée, & étoient bien refo- ■ 
lus à refiffer vigoureüfemenc aux Hollandois 
pour fecouer leur joug. ■ y-- "<

Speeiman ayant fait le plan de foi» attaque 
choifit cent hommes bien refol us',' '& bien 
armez, &  les envoya defiuit fous la condui
te de Palaccà pour attaquer le Château. 
L’entreprife réiïfïït par le moyen d’undefer- 
teur qui guida cette Troupe. L ’Amiral fut 
à trois heures du matin, que ce Fort droit 
emporté. II envoya en même temps à Pa- 
lacca, tout ce qui lui droit néceflaire pour 
conferver fa conquête. Les ennemis furprrs 
de cette affaire vinrentfur les lieux pourrez 
prendre la Place. Ils y  donnèrent cinqaf- 
fauts, qui furent foutemis, repouffez avec - 
une extrême vigueur. Onjettà tant de bom^; 
bes, 8¿r de grenades dans leur Camp',- qué 
célales mit et> defordre-. Oïl les attaqüa^em



* même temps du côté de PalaCca ,, &  de ce
lui de Speelman. Cela acheva leur déroute. 
On fe rendit maître de leur Camp , &  du 
Canon qu’ils avoient .pointé contre la flotte. 
Enfuite Speelman fit attaquer tons les autres 
Forts, que l’on rafa'après les avoir pris. Ce
la étant achevé onlaifïa une bonne Garnifon 
dans le château, avec toutes les provifions 
ne’ceifaires pour fa defenfe, après en avoir ré
paré &  augmenté les ’fortifications. Speel
man fe remit en mer ¿près cela, &  mit fon 
monde à terre près de la rivière d’Ayen. 
Ainfi la guerre fe fit avec fuccès pour la 
Compagnie contre les Macaffariens. Mais 
enfin les deux Partis fe laiTcrent de répandre 
tant de fang > de forte que,.l’on fit la paix au 
.mois de Novembre, &  la Compagnie en eut 
tout l ’avantage & tout l’honneur. Ce Roi 
de Macafiar, & fes Alliez envoyèrent peu de 
temps après une Ambaffade confidprable 
pourfaire'leurs foumiffions à la Compagnie, 
Mais la peftes’étant mife parmi les fjollan- 
dois, les MacaiTeriens, qui n’étoient pas fort 
çontens de cette Paix, violèrent le Traité, 
& malTacrerent deux Capitaines Hollandois 
avec quelques uns de leurs gens. Ils fe li
guèrent avec plnfieurs de leurs yoifïtts pour 
foutenir plus facilement la Guerre. Ainfi 
les hollilitez recommençerent, &  l ’on ne les 
appaifa qu’après que laCompagnie eut bat
tu les ennemis en plufieurs occaiîons. Ces 
nouveaux avantages les forcèrent à donner 
toutes forces de fâtisfaftion à la Compagnie , 
par un Traité qui confirma tous ceux qui 
avoient été faits auparavant. Par ce moyen
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la Compagnie demeura maîtreife de tout le 
commerce des I l e s & ' rétablit celui des 
Molucques, qui ayoit été fort troublé par 
routes ces Guerres. _ _ _. ’

Toutes ces expéditions ayant rétabli la 
Paix entre les Provinces-Unies, &  tous 
leurs ennemis, on commençoit à en goûter 
les fruits , lors que le Roi de France entra 
avec fon Arméedâns les Pais-Bas Efpagnols, 
fous le pretexte Mes Droits de la Reine fon 
Epoufe. Cette affaire donna de grandes in* 
quiétudes aux Etats Generaux. Louis X I V . 
avoit époufé en i &6o. Mjarie Therefe d’A u 
triche fille du premier mariage de Philippe*
IV. Roi d’Efpagne^vec Elizabeth foeur de 
Louis de X III. On avoit obligé MarieThe- 
refe de renoncer à tout droit de fuçceffion fur 
l’Efpagne, Elle y avoit renoncé du confen- 
ternent du Roi ,, qu’elle époufoit. L ’acte de 
cette renonciation fut drefle par le Confeil 
des deux Rois, qui le lignèrent, qui le rati
fièrent, &  qui en jurèrent l’obfervation. C e
pendant après la conclufion de la Paix des 
Pyrénées, &  le mariage de Louis X I V . 
avec Marie Therefe, ce Prince fit connoître ,  
qu’il regardoît cet A£te de renonciation 
comme nul. Et en effecidés que Philippe* 
IV. fut m ort, il avoit fait demander plu- 
fieurs Places, &  plufieurs Pais, dans les Pro
vinces Efpagnoles des Pais-Bas fous le pré
texte d’un droit de dévolution, L ’Efpa- 
gne , qui Te repofoït fur la rénonciation, refu- 
fa ce qu’on demandoit. A'infï le Roi en
tra dans ces Pais avec fon Armée, &  fç 
faiüt de treize ou quatorze villes en trois

mois
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. mois de temps. Le Gouverneur de ces Pais 
étant pris au depoûrvû neputrefîffer à l’im- 
petuoficé de l’attaque. Cetm .affaire donna 
de lajaloufîeà toutes les Puiuancesvoifines.

Les Etats, qui en étoient les plus proches,
’ s’allarm.erent de ces conquêtes rapides. Ils 

avoient d’anciens Traitez d’alliances avec la 
France. Elle venoit même de les aider tout . 
fraichement dans leur GuerreiÇO'ntre l ’Angle
terre &  l’Evêque de Munfier. Cependant 
la raifon d’Etat les empêchoit deconfentir à 
l ’invafion des Pais-bas Efpagnols. Ils tra
vaillèrent donc à arrêter cette Guerre dans 
fon commencement. Ils firent fecretement 
lever des Troupes, qu,’ils jetteront fur leurs 
frontières pour les garentird’invafion. Ils fe 
fervirent de tous les autres moyens qu’ils pu
rent imaginer pour conlerver la tranquillité1 
publique. Ils tâchèrent d’arrêter les progrès 
de la France,en offrant de lui faire donner fa- 
tisfaétion par l’Efpagnej Ils prefferent le Roi 
d’Angleterre de fe joindre à eux, &  de fe ren
dre les Médiateurs de cet accommodement. 
En un mot ils firent tout ce qu’ils crurent pro
pre à aflurer leur repos , &  à finir cette 
Guerre. Ils armèrent une flotte de quaran
te vaiffeaux, 8c donnèrent des commiffions 
pour lever vingt cinq mille, hommes. Ce 
fut dans ce temps, que l ’on dreifa cet Edit, 
que 1 on appella l’Edit perpétuel, par lequel 
onfupprima pour toujours la charge de Stat- 
houder, &  on en fit figner &  jurer l’ob- 
fervation à tous les Membres &  Officiers 
de la Republique. On obligea Guillaume 
III. Prince d’Orange de fe conformer à cette
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loy'generale, par Ce (juel’on craignoit tou- f  
jours j que quelque révolution ne le mit en 
état de redemander les emplois de fes Perés. 
Cette refolution'des Etats fut' l ’ouvrage du 
Penfionnaire de W itt , &  des Etats de Hol
lande. Cependant les autres Pro^nces s’y 
conformèrent alors , quoi que la Zeland^eût ' 
toujours beaucoup d’attention pour ce Prince, 
ce qu’elle lui témoigna dans l ’aifembîéé des 
Etats de la Province, où il fut reconnu pre
mier Noble de la Zelande, &  en cette qua
lité Prefident des Etats.

Cela étant fait on députa van Beuningenà I 
Paris,pour travailler- avec l ’Ambaffadeur 
d’Angleterre à faire la Paix entre la France 
& l’Efpagne. Le Roi accepta leur média
tion. Cependant il ne laiiTa pas de fe rendre 
maître de la Franche Comté dans le’mois de 
février de cette' année. Cette conquête pré
cipitée furprit les Médiateurs , qui étÔient à 
Aix la Chapelle pour negotier la Paix entre 
les deux Couronnes. On offrit donc à Louis 
X I V . deluiceder toutesles conquêtes qu’il 
avoit faites l ’année precedente, pourvu qu’il 
reftituât la Franche Comté, fous promeffede 
faire confentir l ’Efpagne à lui abandonner 
toutes ces Places. Ils ajoutèrent, que ¿ la  
France refufoit ce P arti, ils fe joindtoient 
avec l’ Efpagne contr’elle. Le R oi, quin’é- 
toit pas en état de s’oppofetvà toutes ces Puif- 
Jânces , fut obligé d’accepter ces propofi- 
tions, quoi que la chofc lui parût un peu du- 
re. Mais il ne put faire autrement dans cette 
occafion, par ce que l’Angleterre, la Suè
de, & les Provinces Unies avoient fait une lr-

gue
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guer pour le forcer à. la. Paix.  ̂ Cela lauva les 
' Pais-bas Efpagnols, &  empêcha,la France 
de s’en emparer&  par ce moyen la Triple 
Alliance rétablit le repos &  la tranquillité 
dans l ’ Europe.

Cette affaire fit beaucoup d’honneur à la 
République, qui prévint àinii la 1 uïne del’Ef- 
pagne dans les Païs-ba?. Les Ecrivains 
François fe plaignent d’une maniere violente 
de quelques Médaillés, que Ton fit frapper 
èn Hollande pour perpétuer la Mémoire 
deeet éve'nement. Ils prétendent qu’elles 
étoiçntinjuriçufesau R o i, pleinesd’infolen- 
ce, &  de railleries infupportables à un grand 
Prince , &  ils marquent ces Médaillés com
me une descaufes de la Cuerre, que le Roi 
fit à la République en l ’an 1672,. Mais ils ne 
prennent pas garde, qu’ils fornii tort en cela 
à la gioircele ce Prince, de fonder une auiîl 
violente Guerre fur un fi foible fu jet. Quelle 
eli la Nation au monde, qui s’attire plus la 
haine l ’indignation des Peuples de l’Eu
rope fur ce fujet, que la Nation Françoife. 
Onfçait affez,combien elléinfulte fes voifins 
par des Médaillés, par des A-ltnanachs, & 
par mille autres ouvrages fembl^bles , dans 
lefquels elle les traite avec la derniefe indi
gnité.. On fait aulii, quel eil l ’orgueil étallé 
fur la Place que l’on appelle des Vidtoires, où 
l ’effigie de Louis X IV . foule aux pieds les 
Nations de l'Europe, Quelle raifon peuvent 
donc avoir les Ecrpùdfs de fe plainjjre d’une, 
Médaillé, où l’on raconte iimplement pour 
en conferver la mémoire à la^poiferité, que 
Ion a oblige la b rance à fe contenter de fes
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conquêtes de l’an 1667 , &  que par ce moyen 
Ton a mis lerefte des Pais-bas en fureté? Ce 
fait eft certain , &  n’eil que trop, certain 
pour la Frauce> Ç ’eft auffi , ce qui a chagri
né ce Prince, qui devoroit déjà ces pauvres 
Pais en idée. Jl les avoit attaquez fort 
injuftement II n’en avoit aucune caufe légi
timé. Les Etats voifins étoient-ils obligez 
de façrifier leurs intérêts eifentielsa l ’ambi
tion de la France ^

Les Etats ayant fçû que Ton faifoit grand 
bruit-de ces Médaillés en France, en firent 
rompre les coins, &  donnèrent en cela un 
bel exemple de leur modération ordinaire. 
L’on fit fupprimer en même temps une autre' 
Médaillé, que quelques amis de van B^unin- 
genavoientfaic Frapper à fon honneur. On 
y faifoit allufion à fon nom de Jofué, &  on 
le reprcfentoit comme cet ancien Conducteur 
des Ifraé'lites, qui arrêta le Soleil en Gabaon 
pour faciliter la Victoire de ce Peuple fur 
les cinq Rois leurs ennemis. Le Soleil eit la 
devife de Louis X IV . ou plutôt les François 
ont publié , que cette Médaillé avoit été 
frappée, quoi qu’elle ne l ’ait jamais été en 
effet. Ils fe fondent en cela fur quelques dis
cours faits en riant par cet Ainbaflfadeur , 
pendant qu’il travailloit à cette grande affai
re. Quoi qu’il en foit, ce font là des cho
ies de très peu d’importahce en elles-mê
mes , fur lefquelléÎ! la ¡F&ncéa moins de fu- 
jet de parler, que .pas.-M ^ Ire Etat. Per> 
fonne n a jamais pprtéJ^ppBité, ni Piffo- 
lenpeauflî loin quelle à <?ëçégard. Elle n’a 
point de voifin , qju’çlle^o’outrage encore au-

jour-
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*668. jourclhui de la maniere du móndela plus injn. 
L * ricufe. Doit-elle donc s’étonner, que Ton 

ufe par fois de reprefailles, &  qu'on lui fafTe 
quelque foible reproche fur fon prodigieux 
orgueil ?

Les Etats eurent de la peine à conferver 
cette Paix dans fon entier. La France prit 
occaiîon de menacer de nouveau, les Efpa- 
gnols , fi l’on n’achevoit de lui donner les 
Places qui lui a voient été cedées par le 
Traité. Les Etats ne furent ces menaces, 
qu’après qu’ils eurent congédié les vieux Re- 
gimens Çrançois, qu’ils avoient à leur fervice 
depyis le régné de Henri IV. Ils avoient ren- 

e voyé tout de même il y avoit trois ans les Re- 
 ̂ gimens Anglois, par ce qu’ils leur étoient inu- 

* les dans la fituacion prefente de leurs affaires. 
H ’étant donc pas en état de fûUtenirl'Efpa- 
gne contre les menaces de la France, ils en
gagèrent de nouveau l’Angleterre &  la Suè
de de fe liguer pour faire obferver le Traité 
d’ Aix la Chapelle. On promit de joindre

3uirtze mille hommes de la part d'e chacun 
es Etats liguez, &  une bonne Armée na

vale pour maintenir cette Paix. ■ La F rance, 
qui n’avoit point encore de flotte y n'ofa refu- 
fer de s’accommoder. Elle ;fé fournit donc 
à l ’obfervation de ce Traité. Mais fachant, 
que la Republique avoit porté l’Angleterre 
&  la Suede à fair^ cette ligue, elle en garda 
le refTentiment dahs .fon <5œur, attendant une

fe vans er Etats. 
”C|ÿut là 1 ’origin|pu:fe pretexté , &  le fonde
ment de la Guerre qu’elleieur fit en 1671.

Le repos que l’on crçiioit avoir affermi
dans
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dans l’Europe par cetce Paix , fut troublé 1 6^9  
par l’Evêque de Munfter. Ce Prélat, chagrin 
delaPaix><ïuela France l ’avoit forcé de faire 
avec les Provinces U n ies, cherchoit les mo
yens de s’allier avec cette Couronne,&même 
'de recommencer la Guerre contre les Etats.
Ilavoit refufé le paifage aux Troupes de Lu- 
nebourg, qu’ils avoient achetées. Le Comte 
de Benthetn lui fournit un nouveau prétexte 
de brouïlleries. Il avoit changé de Religion,
& s’étoit fait papille. Mais il craignit que 
les Etats ne l ’inquietaflentà cette occasion.
Il fe mit donc fous la prote&ion de l ’Evêque >
S:ferendit auprèsdelui, pour chercher les 
moyens de retirer la Comté de Benthem 
d’entre les mains des Etats , qui regar- 
doient ce Comte comme le VaiTal d’ une de 
leurs Provinces. L a  ComteiTe fon Epoufe 
croit demeurée avec fes enfans dans le Châ
teau de Benthem, Place forte, &  aifée à dé
fendre. Le Comte crut qu’elle lui enrefu- 
feroit l ’entrée, à caufe de fon changement, 
il prit donc avec lui des foldats de-l'Evêque 
avec du Canon, des mortiers, &  des Muni
tions de Guerre &  de bouche. Il fe prefenta 
avec fa petite Armée devant ce Château. La 
Comtelfe , qui fut furprife , n’eut pas le 
temps de demander une Garnifonaux Etats. 
Cependant elle fit fecretemcnt tranfporter 
fes enfans à la H aye, &  les mit fous la pro- 
tettion de la Republique. Après cela elle fit 
porter les Clefs du Château au Comte fon 
Epoux , qui s’en rendit maître aufii-tôt.

L ’Evêque y entra avec lu i, Scym icGar- 
uifon, après quoi il fupprima l ’exercice de la

Tome IV. H Re-
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Religion Reformée , établit la Romaine, &■
‘ mit des Prêtres &desjefuites partout. On 

conduifit la Comteffe à Munfter pour tâcher 
de lui faire quitter fa Religion. Mais elle 
fut ferme , & ne voulut rien faire de ce 
qu’on lui propofoit. Les Etats craignant 
que l ’Evêque n’eût quelque autre^deffein , 
firent marcher des Troupes du côté de la 
Weftphalie. Cependant pour ne pas engager 
les affaires avec trop de précipitation ils de- 
pêeherent un Envoyé vers ce Prélat, il ré
pondit , qu’il étoit refolu à garder le dernier 
Traité , &  qu’il n’avoit point eu d'autre vue 
dans cette occaiion , que de mettre le Comte 
de Benthem en poflêifion dç fes Etats. Et en 
effet il n’enrreprit rien de plus, foit qu’il crai
gnît les Troupes que les Etats avoient mis 
en mouvementffoit qu’il attendît un temps 
plus favorable pour l’execution defes projets. 
Il fe contenta donc de fe faifir de Steinfort, 
après que le Comte lui en eût cédé fes droits. 
Mais il ne toucha point aux autres lieux, qui 
dépendoient de cette Comté. Il ae laiffoic 
pas cependant de continuer de lever des Trou- 
pes, &  cela donnoit lieu de foupçonner quel
que deflein caché , fur tout par ce que ce Pré
lat n’étoit pas fort exadt à tenir fa parole. Il 
avoir toujours du chagrin du Traité de Ole- 
ves, &  de l’affaire de Borkloo. On com
mença donc de croire qu’il medîtoit quelque 
nouvelle Guerre, On fut enfin entièrement 
convaincu de fes plus fecretes penfées, lors 
qui l’on fut, qu’il avoit continuellement des 
Couriersfurla route de France, •& qu’il en 
r ecevoir de l ’argent pour fes levées.

Ce
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Ce fut en ce tems,que la Triple Alliance fe t 6 6 $+ 
defunit absolument’. Le Czar rompit aveela 
Suede j  &  le Dannemarc fufcita dès affaires à 
Charles II . Les Etats firent tout ce qu’ils pu
rent pour prévenir la rupture de cette ligue.
Ce fut dans cette vue,qu’ils offrirent leur Mé
diation pour accommoder les- differens de la 
Suede, &  de la M ofcovie, &  qu’ils firent 
un nouveau Traité avec l'Angleterre pour 
affurer le Commerce. Mais leurs craintes 
augmentèrent, lors qu’ils furent, que le Roi 
de France devoir fe rendre avec la Reine dans 
des nouvelles conquêtes. Ils envoyèrent un 
AmbaiTadeur pour les complimenter. lie n  
fut fort bien reçu, & peu  de temps après le 
Roi & fonEpoufe retournèrent dans le Ro
yaume. Cela fembla raiTurer les Etats, &  
leur donner quelque fujet de croire, que l’on 
ne penfoit point a les attaquer.

Ils fe iervirent de ce répit pour appaifer les 16 70 . 
troubles lurvenus en Zelande, en Overiifel,
& dans quelques autres lieux. La Ville de 
Zirikzée ne fit fon accord avec les Etats delà 
Province qu’après qu’on l ’eut difpofée à cela 
par un fiége. Un Parti de Cavaliers Efpa- 
gnols entri dans le Brabant Hollandois, lors 
que les Etats travailloient à conferver les Pa is 
basàl’Efpagne. Il y commit plufieurs vio
lences en pillant les bourgs &  les villages.
Les Soldats entrèrent même dans les Egliies, 
où ils exercèrent des infolences &  des cruau- 
tez épouvantables, jufques à tuer des Minif- 
tres , &  à dépouiller les hommes &  les 
femmes, qui y étoient affemblez pour leurs 
dévotions. Mais fur les plaintes que l*oa

H z  en
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ÛiAiù ênfit.del'Ambafladeur dEfpagne, quictoic 
‘ à la Haye y on livra les principaux auteurs de 

toutes ces Barbaries, &  l ’on en fit une puni
tion exemplaire. Cependant l ’AmbaiIadeur 
des Etats à la Porte fut reçuavec d’extrêmes 
honneurs > & l’on fit un Traité pour la fureté 
du commerce dans la Mediterranée. Les 
Corfaires d’Alger n’ eurent pas cependant de 
fort grands égards pour ce Traité. Cela 
obligea les Etats d’envoyer une bonne Efca- 
dre de VaiiTeaux. pour leur faire la Guerre, 
fous le Commandement du Lieutenant Ami
ral van Ghent. Ces Pirates avoient fort mal 
traité le Vice-Amiral Sueers. Mais cette 
Efcadre les ayant rencontrez leur. prit fis 
V  aideaux , &  leur donna la chafle le 2S. 
d’Août. Ils furent donc forcez à fe foumet- 
tre à ce Traité, ce qui donna lieu à van Ghent 
de repafler le détroit avec un grand nombre 
d’efclaves, qu’il avoit délivrez. Il lailfa les 
Efpagnols à Cadix, &  les Portugais à Lis
bonne., où ou lui fit beaucoup d’honneur de 
la part du Prince Regent Don Pedro frere 
d’Âlphonfe, que l ’on avoit déthrôné. L ’Am- 
bafladeur de Portugal à la Haye eut ordre de 
promettre aux Etats, que l ’on reftibourferoit 
bien-tôt les fournies promifes pour l ’affaire 
du Brefil. Cette année la Compagnie des In
des Orientales reçut un fi grand nombre de 
marchandiies, qu’elle fut obligée d’en parta
ger la vente. Cela contribua beaucoup à ré
tablir les finances du Pais. - ,

1671* République étoit alors fi floriiTante, 
qu’elle étoit expofée à l’enyie de tous fes voi- 
fins, La France fe fouvenoit de la  Paix d’A«

k
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la Chapelle, où elle avoir été forcée'd’accep- i 
ter le Traité qu’on lui avoir propofé. Ainlï 
perfuadée, que cette Paix étoit l ’ouvrage des 
États j elle cherchoit les moyens de s’en van- 
ger. Elle refolut donc d’attaquer cette puif- 
fante Republique, &  elle le fit d ’abord avec 
tant  d’avantage i qu’elle en fut prefqueren- 
verfée. Trois Provinces furent laproÿedu 
vainqueur, qui s’en empara avec tant de fa
cilite , qu’il fembioit que la République 
fut fans forces &  fans vigueur. La France 
fefaiftt d’un grand nombre de Villes en fix 
Termines de temps, & . fe vit prefque en état 
de fubjuguer tout le relie. Mais le defcfpoir 
fit trouver *des reifources à ce qui reftoit de 
cette Republique. On inonda la Hollande, 
préférant cet élément au malheureux fort 
d’être réduit à la difcretion d’un ennemi fier 
& ambitieux. En quoi ces Peuples trouvè
rent une reifource inefpcréeà leur malheur. 
Leurs affaires fe rétablirent dans la iuite d’u
ne manière fi avantageufe, qu’ils virent leur 
ennemi réduit à la neceifité de fe retirer 
honteufement &  avec peine des lieux qu’il 
avoit envahis. Et enfin cette Guerre injulle- 
ment entreprife fut terminée glorieufement 
parla Paix de Nimegue, qui remit la Ré
publique dans fon premier Etat. C ’eft ce 
que l’on va expliquer dans la fuite de cette 
Hiiloire.

 ̂Cette fameufe Guerre commença par l ’E 
vêque de Munfter, Ce Prélat déguifa Tes 
penfées dans le commencement. Il envoya 
le General Bencing à la Haye , pour faire fça- 
voir que s’il armoit , c’étoit uniquement
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dans le  deflcin de reprendre Hoxter petite 
' Ville , qui dépendoit de fon Abbaie de Cor- 
v e y , dans laquelle le Duc de Wolfenbuttel 
avoit mi s garnifon ; qu’au refte il vouloit ob
server fidèlement les Traitez qu’il avoit avec 
les Etats. Il dit la même choie au Député 
des Etats, qui fe rendit de Cologne à Mun- 
fter, p'our lui parler de la part de fes Maîtres 
furcefujet. 11 lui promit même de mettre 
bas les Armes, dés que l’affaire de Hoxter 
feroit finie. Mais on fut averti 3 que Benring 
avoit acheté beaucoup de Canons &  de mu
nitions à Amfterdam. D ’ailleurs l ’Evêque 
aifembloit fes Troupes du côté de Brévoorr. 
Cela fit connoître, que fon deffeirf étoit d’at
taquer les Provinces Unies, &  que c’étoit là 
l'effet des mefures qu’il prenoit avec la Fran
ce. On crut donc, qu’il étoit à propos de 
renforcer les Garnifons de POverilfel , de 
Groningue, deZutpben, &  de Gueldre, que 
l ’on augmenta de quatre, mille hommes, & 
que fur tout on devoir affurer l’iffel. Dans le 
même temps l’affairede l ’Evêque avec le Duc 
de Wolfembuttel fut accommodée par la mé
diation de la France, ce qui ne fervit qu’à 
augmenter les foupçons, que l ’on avoit dans 
les Provinces Unies desdefîeins de ce Prélat, 
ôn feur meme que l ’irruption faite en Lorrai
ne , dont on avoit chaifé le Duc Charles IV. 
n’etoit que le prétexte que la France avoit 
pris pour lever des Troupes. Toutes ces 
chofes obligèrent les Etats d’ordonner à Gro
tius leur Ambaifadeur en France de tâcher de 
fçavoir quels étoient les deifeins du Roi dans 
tous ces préparatifs} 8c l ’on fut d’autant plus

obli-
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obligé de chercher les moyens de penetrer
cemyftere, que l ’on faifoit alors de grandes '  
levées de Cavallerie.

Grotius , qui étoit grand politique , dé
c o u v r it , que tout cela fe préparoit contre la 
République, à qui l ’on en vouloit. il n’en 
put point arracher le fecret des Miniftresd’E- 
rat. Cependant il en aprit allez pour aver
tir les Etats d’être fur leurs gardes. Il leur 
marqua neantrnoins qu’il croyoit, que l ’on 
pourroit prévenir l ’orage, fi l’on écrivoic- au 
Roi d’une maniéré honnête, &  fi l ’on tra- 
vailloit à renSuveller les anciens. Traitez 
d’Alliance. Çes Lettres de Grotius firent - 
connoître aux Etats , que c ’étoit â eux que , 
l'on en vouloit. Cependant ils trouvèrent à 
propos de défendre les vins de F  rance dans les 
Provinces. Cela irrita la Cour cootr’eux, 
qui défendit le tranfport des eaux de vie hors 
du Royaume , &  qui augmenta les iftipots 
des épiceries , &  de toutes les Marchandi- 
fes que les Hollandois avoient accoutumé 
de porter en France. Dans le même rems le 
Roi envoya Madame, fa belle feur, en Angle
terre pour négocier une Ligue fecrete avec le 
Roi Charles IL  fon frere. Madame réüifit 
dans fon voyage , &  engagea ce Prince à 
s’allier avec la France contre la Republique.
On trouva auffi le moyen d’engager la Suede 
a la neutralité , dequoi la Cour de France 
fe contenta , puis qu’elle acheva par là de 
rompre la Triple ¿Alliance , qui lui avoitfait 
tant de peine dans fon entreprile de l ’an 166']. 
contre les Pais-bas Efpagnols.

Sur la fin de l ’année Charles envoya le Lord i
H 4 Mon-
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Montaigu en France pour régler le Traité en- 
‘ tre les deux Couronnes. Il Fut conclu vers la 
fin de Janvier I6jx, &  en même tetris on 
travailla aux préparatifs de cette Guerre (k 
part &  d’autre, avec une extrême diligence. 
Les choies fe firent en Angleterre avec tant 
de précipitation , qu’encore que les hoilili- 
tez ne duffent commencer que le n .  de 
Mars, on avoir donné les ordres pour,armer 
une.puiifante flotte dès le commencement de 
l’année. Cependant par une politique raffinée, 
mais peu fincere, Downing AmbafTadeur de 
Charles à la Haye protefta de la part de fou 
Maître , qu’il vouloir entretenir de bonne 
foi les Traitez qu’il avoir avec la Républi
que. On ne prit pas le change neantmoins 
à la Haye fur cette affaire, de l ’on vit bien 
par les voyages perpétuels de Londre à Pa
ris , &  de Paris à Londre 3 que les deux 
Rois prenoient leurs mefures pour concerter 
les moyens de faire la Guerre aux Etats, & 
de la commencer à leur avantage.

Dans le même tems les Etats crurent 
qu’ils dévoient s’éclaircir tout-à fait des del- 
feins de la France. Pour cet effet ils écrivi
rent une lettre fort refpeétueufe au Roi. Elle 
avoir été dreflée dès le Mois de Décembre 
precedent. Elle lui fut prefentée le 4. de 
janvier par l’Ambaffadeur Grotius. Ils mar- 
quoient , que la bonne correfpondance qui 
avoit toujours été entre les deux Etats, les 
empêchoit de croire que fon armement les 
regardât en aucune matière : qu’ils n’avoietit 
donné aucun juftefujetde plainte à la Fran
ce j de qu’en eflet le Roi ne leur en avoir

point
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point fait faire par fes Ambafladeurs : que i 
s’il s’e'toit paffé quelque chofe s dont il ne fuc 
point fatîsfait, ils éroient prêts de le reparer 
de bonne foi conformement aux Traitez : 
qu’ils ne croyoient pas qu’il voulût rompre 
les anciennes Alliances, lui, qui failoit paroi > 
tre tant de juftice &  d’équité dans toutes 
fes avions : qu’au refte s’il y avoit eu. quel
que difficulté, que l ’on n’avoit pû regler à 
l’égard du Commerce depuis quelque tems* 
ilsiétoient difpofez à faire ce qu’il voudroit 
raifonnablement leur demander fur ce fu jet, 
pour prévenir les inconveniens de la Guerre. ' 

Le Roi écouta favorablement Grotius, 
dont il aimoit la perfonne. Ce Minière lut 
avoit reprefenté les bonnes intentions de fes 
Maîtres pour l ’obfervation des Traitez. Il 
ne lui répondit rien de pofitif fur la Lettre 
des Etats. Il y répondit le 6. du même mois,
& leur fit délivrer fa lettre par fon Ambaf- 
fadeur. Il leur d it, qu’il y avoit eu en ef
fet une parfaite correfpondance entre les 
deux Etats pendant long-tems» mais qu’ils 
a voient oublié ce qui s’étoit pafle , depuis 
qu’il étoit monté fur le Thrône : qu’à cet 
égard ils n’avoient pas été fort exaéts à gar
der les Traitez : que cependant il n’avoit pas 
manqué de les fecQurir, lors qu’ils en avoient 
eu befoin : qu’ils avoient faits de grands chan- 
gemens dans le commerce depuis l ’année 
dernierc : que s’ils n’avoient rien fait contre 
les Anciennes Alliances , ils n’avoient rien 
à craindre de fa part : qu’il étoit neantmoins 
très-bien informé, qu’ils faifoient des lignes 
fecretes contre lu i, &  qu’au refte il fefervi-
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Hifloire de la République
roit de fes Troupes d’une maniéré convena- 

' ble à fa gloire, lorfquelles feraient dans l’é
tat où il vouloir les avoir pour lés mettre en 
mouvement.

Il faut avoüer de bonne foi , que la Lettre 
des Etats étoit propre à faire tomber les ar
mes des mains d’un Prince , qui eut eu de 
vrais fentimens de juftice &  d’équité. Les 
focietez humaines ne doivent pas être le jouet 
l’ambition des Rois. Les hommes ont des 
droits qui doivent être facrez &  inviola
bles. On doit les refpeéter, puis qu’ils vien
nent de Dieu même , qui eft l ’Auteur de la 
Nature, &  le fondateur des Societez. Ce
pendant les Princes, qui font hommes, mal
gré leur grandeur font fujets à de grandes 
paillons, &  ces pallions, dont ils font agi
tez, font d’autant plus redoutables , qu’ils 
ont les moyens de les foutenir. C ’eft’ pour 
cela, qu’ils facrifient continuellement le pu
blic à leur intérêt particulier, fans fe mettre 
en peine des funeftes fuites de leurs entrepri- 
fes. On leur met dans l ’efprit par des dif- 
cours flatteurs, qu’ils lont en état d’accabler 
leurs ennemis, qu’ainiî ils doivent fe fervir 
de leur pouvoir pour immortalifer leur nom, 
8c qu’après tout c’eft un beau nom , que ce
lui de Conquérant. Voila quelle eft la four- 
ce ordinaire de leurs entreprifes , &  parcon- 
fequent des ravages &  des defolations, qui 
ruinent les Peuples &  les Societez humai
nes.

Louis X IV . n’a point eu d’autre fonde
ment de la Guerre, qu’il entreprit cette an
née contre les Provinces-Unies. On lui of

frait



£foic de rétablir toutes les infraétions , qui 
I pouvoient avoir été faites aux Anciens Trai- 
î tez par inadvertence, ou autrement, &  de 
! lui donner toutes les fatisfaétions qu’il pour- 
| roit prétendre de droit. Cela ne fuffiibit-il 
j pas pour l ’appaifer ? Que pouvoit-il deman- 
I der davantage dans le fonds ? Falloit-il im- 
I molcr tant de foldats, ruiner rant de Peu- 
[ pies, defoler un ii grand nombre de Villes 
! & de Provinces, &  par deflfus tout cela fac- 
I cager la.France par les levées exceffives d’ar- 
j gent pour foutenir cette Guerre ? Quel fruit 
| remporte-t-on de tous ces grands mouve- 
[ mens ? Après avoir fait la Guerre pendant 

fix ou fept ans , on lailfe la Republique en 
| repos. On lui reftituë ce qu’on lui avoit 
■ pris, 8c on fait la Paix. Tout cela ne doit- 

il pas être coniideré avec quelque indignation 
par le genre humain , dont on fait fi peu de 
cas, qu’on l ’expofe fan.s ceife à des Guerres 
cruelles &  barbares , qui le reduifent au 
defefpoir ? Voila cependant quel a été le 
iuccès de la Guerre que la France fit aux 
Provinces-Urnes en l ’an 167%. Guerre au re
lie, qui fut entreprife fans aucun jufte fonde
ment, dans lefeul dciîein de faire du bruit, 
d’acquérir la réputation de Conquérant, &  
de fe vanger de ce que la République, par des 
confiderations d’Etat extrêmement fortes 3 
s’oppofa à l ’invafion qu’on vouloir faire des 
Pais-basen 1667.fur les prétextes les plus mal
fondez du monde.Un Etat aies Maximesfon- 
damentales, félon lefquelles il fe gouverne. Il 
n’cft pas obligé de facrifier fes iprercts à ceux 
nsfes Yoifins.On ne doit point lui favoir mau-
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, vais gré de travailler a fa propre confervation,
’ Cela eft du droit de la Nature, &  des So- 

ciétez. Si les voifins voyent leurs delTeins 
traverfez par là , ils feroient mieux de pré
venir ces chagrins, en prenant les voyes de 
l’accommodement, que de porter les choies 
à l’extrémité, comme ç ’eft leur coutume or
dinaire.

Mais pour revenir à l ’Hiftoire: après que 
les Etats eurent reçu la réponfe que le Roi 
de France avoir faite à leur Lettre,ils. travail
lèrent à fê  mettre en état de defenfe. Ils 
firent faire plufieurs batteaux plats, que l’on 
devoir garnir de Canons pour défendre l’en
trée de leurs Pais par les rivières. On pré
para line grande flotte pour le garder du cô- 
tédelaM er. Mais ils fe trouvèrent embar- 
raflez à former une Armée de terre. Leurs 
vieilles Troupes étoient confumées. Vingt 
quatre ans de Paix avoit accoutumé le Pais 
ail Commerce , &  lui avoit fait oublier 
le métier de la Guerre. Ils ne pouvoient 
trouver que de fort méchans foldats dans le 
Pais, mal difciplincz, &  peu propres à ref
iler aux Troupes aguerries de la France. On 
prit donc la refolution d’acheter des Trou
pes en Allemagne. Mais on ne put rien ob
tenir de. plufieurs Princes, qui craignoient ce 
grand armement de la France. Il n’y eut, 
que h rederic Guillaume Eleéteur de Brande
bourg, qui s’engagea genereufement à four
nir vingt mille hommes avec cinquante piè
ces de Canon. Il promit même de difpofer 
les Ducs de Lunebourg à leur fournir des 
Troupes fur la parole du Baron d’Ifola, qui

tâchoit
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tâchoit d’engager tout l’Empire; dans les af- | 
faires de la Republique. Mais la terreur des 
Armes de France empêcha plusieurs de ces * 
Princes de confentir aux proportions qu’on 
leur faifoit fur ce fujét. La" Reine d’Efpa- 
gne , qui avoir reçu de grands fervices des 
Etats dans la Guerre de 1667. leur envoya 
fi* mille Efpagnols , qui débarquèrent à 
Oftende, &  ordonna au Comte de Monteréy 
Gouverneur des Pais-bas d’entrer de bonne 
foi dans leurs affaires., pour les affifterde fes 
Confeilsdans cette occafion, L e K o id é D a - 
nemarcles fit afîurer , qu’il obferveroit re- 
ligieufement les Traitez que le feu Roi fon 
Pere &  lui avoient faits avec eux. Cela les 
obligea de lui envoyer un AmbaiTadeur, pour 
le prefler d’envoyer le fecours qu’ils pou- 
voient attendre de lui.

Ils travaillèrent en même tems à fe main
tenir enbonne intelligence avec le Roi d’A n 
gleterre j dont les deifeins n’étoient pas en
core manifeftez. Downing fut renvoyé à la 
Haye au commencement de Janvier comme 
pour fortifier la Triple Alliance. ' On le re
çut avec beaucoup d ’honneur s &  on lui pro
mit toute forte de fatisfaâdon pour le Pavil
lon , &  les chofes furent amenées fort avants 
Il ne reftoir plus qu’une difficulté , fur la ma
niéré dont on accommoderoît le refus que 
le Vice-Amiral van Ghent âvoit fait de fa- 
luer un Yacht Anglais. Mais Downing, 
ayant pris congé des Etats fort brufquement, 
partit de la Haye , &  s’en retourna en A n
gleterre le ia. de Février, fans avoir rien con
clu. Le Roi fit femblant d’être mal fatisfait
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16 7a. defon départ précipité , & le fit mettre en 
' arrêt , par ce qu'il n’étoitpas .encore en état 

4de commencer la Guerre. Les Etats ne fâ
chant quel jugement faire de tout cela, char
gèrent le Sieur Boreel leur Ambaffadeur à 
Londre de prendre garde de près à tout ce 
qui fe braifoit, pour les en avertir. Ils envoyè
rent même le Sr. Meertnan pour offrir au 
Roi toutes les fatisfaélions qu’il pourroit 
jndement prétendre. Dès qu’il fut arrivé en 
Angleterre, vers le. milieu du mois de Mars, 
il fut que le Roi Charles II. s?ééoit ligué 
avec la France, où ildevoit envoyer le Duc 
de Monmouth fon fils naturel avec des Trou
pes Angloifes & Ecoffoifes , que fa flotte 
étoit prefque prête, &  qu’on levoit des fol- 
dats de toutes parts pour faire la Guerre.

On fut averti, que le Roi de France faifoit 
marcher des Troupes vers le bas Rhin, où 
l'Eleéteur de Cologne lui avoit abandonné la 
Ville de Nuys avec quelques autres polies 
pour en faire des Magazins, &  des Places à 
aflemblerfes Troupes ; que même il ouvrait 
la paffage à l ’Armée de France, qui confi- 
iloit enplus de cent mille hommes de pied, 
'& de trente mille chevaux. On fut encore, 
que la France envoyoit le Duc de Luxem
bourg pour être General des Troupes de 
Muniler , qui dévoient entrer dans les Pro- 
vinces-Unies. Ce Duc s’étoit rendu pour ce
la en Weftphalie avec le Prince Guillaume de 
Eurffemberg frere de l ’Evêque de Stras
bourg. Les levées, que les Etats avoient 
Eites^, n’étoient rien en comparaifon des 
Armées , avec lefquelles on fc préparait à
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les attaquer. Mais on Te trouva fort embraifé 
à leur donner un C h ef pour les commander. 
Les uns vouloient, que l’on fit le Prince d’ dé
range Capitaine General j Les autres s’y op- 
pofoient de toutes leurs forces, fe prévalant 
toujours de la refolution des Etats de l ’an 

Il y avoit une troifie'me forte de per- 
Tonnes, qui ne penfoient qu’au bien public, 
fans aucun interet particulier de liaifon ou 
d’affedtion pour l ’un ou pour l ’autre de ces 
deux Partis. Ces. différons deifeins donnè
rent beaucoup de peine , &  l ’on fut long- 
tems à contéfter dans l ’Àffemblée des Etats 
fans pouvoir s’accorder. Enfin ce troifiéme 
parti voyant que ces difficulté« faifoienc 
perdre dutems,. qui étoit fort prétieux dans 
cetteconjonéture j termina ce different. Il 
s’agiffoit de donner un Chef aux Troupes. 
Ils fe joignirent aux amis de la Maifon d’O -  
range, &  décidèrent la chofe en faveur du 
Prince. Ainfiil fut fait Capitaine &  A m i
ral General à la pluralité des voix , &  la 
hidcion contraire ne put l ’empêcher. Le Peu
ple en témoigna une extrême joye par l ’affec
tion qu’il avoit toujours eue pour lui. Dès 
que la refolution des Etats eût été formée, 
ot) de'puta le Penfionnaire de W itt , &  le Se
crétaire Fagel vers le Prince pour l’avertir 
que les Etats l ’avoient nommé pour ces deux 
Charges. Il en prêta le ferment le lendemain, 
& rentra ainfi dans une partie des emplois, 
que fes illuftres Prédéceffcurs aYoient exercez 
avec tant de gloire.

Ce Prince, que fa grande jeuneffe fembloit^ 
rendre incapable de ces grandes Charges, fit

voir
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l é l l  voir d ’abord, que Ton avoit fujet d’efperer 
‘ beaucoup de fa prudence, &  de ion coura- 

ge. I l  fit connoître, que l ’on dévoie abaa- 
donner beaucoup de Places peu fortes, & 
qui confumoïent beaucoup de Troupes, par 
les Garniions qu’il y falloir mettre , dont 
on pouvoir former une bonne-Artnee capa
ble de s’oppofer à l ’ennemi. . Cependant on 
ne voulut pas fuivre fon avis, &  l ’on répan
dit ainii toutes les Troupes dans un grand 
nombre de Villes ., qui ne furent pas même 
aifez pourvues de foldats pour les bien défen
dre. On attendoit les vingt mille hommes 
de Brandebourg, &  les Danois , que le Koi 
Chriftierne V . devoir envoyer, avec les Suif- 
fes, que le Comte de Dhona promettoit de 
lever. Cependant on affembla-fept Regi- 
mens de Cavallerie, &  cinq d’infanterie, & 
on donna des commiffions pour de nouvelles 
levées. On mit foixante &  douze Vaif- 
feaux de ligne en état d’entrer en M er, fous la 
conduite deRuyter, que l’on confirma dans 
fon emploi de Lieutenant Am iral General. 
On lui donna fix Députez de la part des Etats, 
les uns pour l’accompagner fur la flotte, & 
les autres pour fervir de Confeil au Prince 
û’Orangc. On refolut encore de renforcer 
les Garnirons du Rhin, d’augmenter celle de 
Maeftricht de dix mille hommes , &  de pof- 
ter le refte des Troupes à Bodegrave pour 
couvrir le Pais &  la Hollande en particu
lier , dont la confervation étoit extrême
ment importante dans l’état prefent des af
faires.

Il y eut des gens, qui crurent; que l ’éléva
tion
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tîon du Prince d’Orange à la charge le Ca- 1 6 7 Î*  
picaine General donneroic quelque' fatisfac- 
tion au Hoi d’Angleterre fon O ncle, &  le 
porter à s’accommoder avéc la République. - 
Mais ce Prince droit. trop engagé avec la 
France pour fe laiifer fléchir. Il partageoit 
déjà les Provinces en idée, tant il étoit per- 
fuadé du fuccès de la Guerre qu’il avoic 
refolud’entreprendre. On fçut même,.qu’il 
avoir fait commencer les horiilitez avant 
que d’avoir déclaré là Guerre. On atten- 
doit en Hollande une riche flotte, qui ve- 
noit de Smirne. 11 détacha le Capitaine 
Holmes avec trente huit vaiffeaux, qui fs 
trouvèrent prêts pour enlever cette flotte.
E l l e  étoit de foixante 1 &  douze vaiffeaux 
marchands efeortez de cinq vaiffeaux de 
Guerre. Hblmes: Payant rencontréele- 23. de 
May à la hauteur de Pile de Wight détacha 
f îx  Frégates avec ordre de î ’fttaquer. Iles 
Hollandois ne pouvoienc plus éviter le com
bat, par ce qu’ils éroient trop avant dans la 
Manche. Ils fe préparèrent donc à foutenir 
l e  fort desAnglois. De Haeseut le Corps 
d e  Bataille. Du Bois fut mis à Pavantgar- 
de, &  le jeune Evertzen eut le comman
dement de Parriérégarde. Ceux d’entre les 
vaiffeaux marchands, qui n’avoient point de 
Canon, fe mirenthors des : rangs, &  les 
cinq vaiffeaux de Guerre fepofterent entre la 
flotte &  les ennemis. On combattit avec 
tant d’ordre de la part des Hollandois, que 
les Anglois ne pûrent rien gagner fur eux 
pour cette foiŝ . Le lendemain on recorn' 
mença le combat vers neuf heures du matin.

Hol-



i 6 ] i ' Holmes attaqua de Haes, qui montoit un 
' vaiifeau moins fort que le lien. Le Vice- 

Am iral Anglois en fit autant à du Bois, qui 
étoit du tiers plus foible que lui. Le choc 
fut rude, & violent. Mais les Hollandois 
y eurent l’avantage. Le Vice-Amiral An
glois fut mis hors de com bat, &  tous leurs 
vaiiTeaux fe virent obligez de fe retirer une 
heure avant le coucher du foleil pour fe ra
douber. Les Hollandois ne perdirent de 
leur part dans un combat fi inégal que le Ca
pitaine de Haes, qui fut tué fur la fin du jour. 
Du Bois , qui devoït lui fuccèder pour le 
commandement, laiffa ion vaiiîéau fous les 
ordres du Lieutenant, de peur que la nou
velle de la mort de de Haes ne caufât quelque 
defordre dans la Flotte. Ce Lieutenant qui 
continua d’arborer Pavillon A m ira l, fit par
faitement bien fan devoir pendant i’aétion. 
Le lendemain les Anglois, à qui l ’on avoit 
envoyé quelques Fregattes de renfort, re
vinrent à la charge. Us attaquèrent la flotte 
avec furie. Mais ils furent reçus avec beau
coup découragé, &  le combat fut foutenu 
par les Hollandois pendant toute la journée. 
Du Bois eut vers midi la main gauche em
portée d’un coup de Canon. L ’un des vaif- 
ieauxde Guerre fut pris après la mort de Van 
Nés fon Capitaine , 8c de; prefque:tout fon 
équipage. Les Anglois- fe faifirent de trois 
vaiiTeaux marchands. Le relie de la fiotre 
arriva heureufement dans les Ports de Hol
lande.

Les Anglois perdirent beaucoup de monde 
dans cette occafion. Le butin qu’ils y fi

rent
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rent fut peu «onfiderable. L e  peuple de 
Londre, &  les Communes même du Parle
ment, qui étoit alors afTemblé, crièrent 
hautement contre cette aétion. Ils nefai- 
foient point de difficulté de dire, que c’étoit 
une infraction Manifefte de la Paix de Breda, 

j qu’au refteléRoi avoir ternila gloire defon 
régne par une entreprife contraire à la foy 

I publique des Traitez. Ils difoient fansde- 
' tour, qu’il n’eft pas permis par le Droit des 

Gens de commettre des hoftilïtez, fans avoir 
auparavant déclaré la Guerre à ceux que l ’on 
veut traiter en ennemis. Le Roi ne fe fou- 
cia pas beaucoup de ces murmures; Il en
voya encore des vaifleaux au devant de 
ceux qui revenoient des Indes-Orientales 
pour le compte de la Compagnie Hollandoi- 
fe. Il en prit quatre, qui furent amenez 
dans les Ports d’Angleterre. Il fit même 
faifirtous les Navires des Provinces-Unies, 
qui étoient dans fes Ports. Les Etats eh 
ayant été avertis penferent d’abord à ufer de 
reprelailles en arrêtant tous les vaifleaux A n- 
glois, qui étoient dans le Pais. Mais fur ce 
que l’on reprefenta dans l ’AiTembléc, que 
cela étoit abfoltunent contraire au Traité de 
Breda, on refolut de les laiifer en liberté , 
par ce quel’injuftice du Roi Charles ne dif- 
penfoit pas les Etats; de fatisfaire à ce Trai
té. Cela fut caufe, que ce Prince relâcha 
une partie des vaifleaux qu’il avoit fait fai- 
iîr. Cependant pour fe fournir un pretexte 
plaufible de les prendre à l’avenir, il fit dé
clarer la Guetre aux Etats-par un Manifefte 
datte du zp. de M ars, qui fut publié le 7.



, d’A v ril fuivant avec les foleiïinitez ordinai
res. Ce Prince fe plaignoit, que les Etats 
avoienc violé le Traité de Breda, que leurs 
fuiets avoient troublé le commerce des liens 
dans les deux Indes, que l’on avoit commis 
de grandes violences contr’eux à Surinam, 
&■  que l’on avoit outragé fa perfonne Royale 
en Ferle, aufli-bien quetoute la Nation An- 
gloife, dans les réjoutifances qui s’étoient 
faites à Gomrom pour l’affaire de Chattam. 
C ’eft que le Chef du Comtoir de cette ville 
avoit fait briller fon effigie avec mille in- 
folences, fur quoi il n’avoit pu avoir de fa- 
tisfaétion à la Haye» Il fe plaignoit encore 
des Médaillés, &  des tailles douces injurieu- 
fes, que l’on avoit faites en Hollande, des 
difficultez que les vaiffeaux Hollandois 
avoient fait fur lefalut du Pavillon, & fur 
la pêche desharangs, &  de pluiieurs autres 
chofes femblables.

Dés que ce Manifefle eût été publié, le 
Roi fit renvoyer Meerman, fans autre répon
se aux Mémoires qu’il avoit prefcntez. 
Boreel offrit aux Etats de réfuter ce Mani- 
fefte par un écrit public. Mais on ne le trou
va pas à propos, &  l ’on crût que cela ne 
ferviroit qu’à irriter davantage l ’Angleterre. 
Cependant pluiieurs; particuliers y répondi
rent de leur Chef, &  firent voir lafoibleife 
de toutes ces plaintes. Au refte le Roi vou
lant montrer qu’il étoitdansledeffeind’ob- 
ferver le Traité de Breda, prit fous fa pro
tection tous les fujets des Provinces-Unies, 
qui fe trouvoient dans le Royaume, & les 
laifla dans la jouiffance des effets qu’ils y

avoient,
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l’égard de tous les Anglois qui étoient dans 
leurs Provinces. Cependant ils travaillèrent 
diligemment, &  avec une vigilance extra
ordinaire à fe préparer à la Guerre. Sur l ’a
vis même qui leur fut donné, que les A n
glois meditoient une defeente du côté de -la 
Frife par la riviere d’E m s, Ruyter eut or
dre de couvrir cette Province, &  de garder 
la riviere avec un nombre fuffifant de V aif- 
feaux. C ’eft àqiîoi il pourvût en Ce portant 
au V lie, qui le mettoit à portée de ces lieux- 
là.

Les Troupes que le  Roi de France avoït 
envoyées dans l’ Eleétorat de Cologne} &  
dans les Pais conquis, avoient ordre exprès 
de n’y commettre aucune hoftilité. II ne 
voulut point que l ’on attaquât les Provin
ces-Urnes, qu’auparavant la Guerre n’eût 
été déclarée dans les formes ordinaires. L ’en- 
treprife de l’Angleterre fur la flotte deSmir- 
11e avoit été blâmée de toute l ’Europe. Il 
fit donc publier la Guerre par des Hérauts 
d’Armes aufon des Trompettes avec toutes 
les folemnitez ordinaires en pareil cas. fl 
n’exprima point d’autre fujet de cette décla
ration , que la maavaïje fatisfaâîion , qu'il avait 
de la conduite dm Etats depuis quelque temps. Il 
fe contenta de dire, qu’il ne pouvait fans di
minution de f t  gloire, dijfnuder plus long temps; 
l'indignation, que lui caufoit une manier? d agir 
fi peu conforme aux grandes, obligations dont fis  
prédécejfeqrs lui »voient comblé cette Repu* 
blique, V oilà fur quoi fut fondée cette gran
de & funçfte Guerre , qu’il entreprit con-
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. tre les Provinces-Unies, qui cauia tant de dé- 
'* folations, & de ravages dans l’Europe, q«i en 

fit un Théâtre d’horreur pendant fix ans, nUj 
ruina une infinité de Pais, &  qui répanditdes 
ruiffeauxdefangpar tout. On y fit des fiegesde 
v ille , &Ton y donna de grandes Batailles, 
dont la France -s’attribua .tout l ’honneur. 
C’eût depuis ce temps-làque l ’on a vu entafler 
des louanges & des panégyriques outrez du 
Prince, qui étoit la caûfe de ces grands mou- 
vemens. Cependant il fût bien heureux de 
finir cette Guerre par la Paix de Nimegue, 
par laquelle les Provinces-Unies fe virent ré
tablies dans leur ancien état, délivrées glo
rieusement de l’invafion de la France parla 
fage conduite des Etats, par le courage, & 
la fermeté des Peuples, &  par la valeurin- 
comparable duPrinced’Orangequi eftmort 
Roi de la Grande Bretagne. -Ainfi cette 
Guerre que la France avoit entreprife avec 
tant d’injuftice, &  fi peu de raifon, ne fervit 
en effet qu’à donner au Public une vaine mon- 

. tre des forces de ce Royaume, qui s’épuifii 
lui même en voulant accabler fes voifins. Si 
donc on veut juger des chofes par l ’événe
ment, le fuccès en fut à peu près tel qu'en 
avoit été la caufe, &  le prétexte, foible, lé
ger , &  peu confiderable, par rapport à la 
maniéré violente avec laquelle l ’Europe 
avoit vû commencer la Guerre,

Ceux d’entre les Ecrivains François, qui 
ont écrit l ’Hiiloire de cette irruption de la 
France dans les Provinces-Unies, fe trou
vent fort embarraifez, lorfqu’il s’agit de 
marquer les motifs de cette Guerre. Ils di-*

fent,



*Dts 'Pt ovine euUnics. ïpi
fent, que leur Roi ne voulut pas en rendre ' 
compte au publics pouyie les pas expofer au 
jugement des hommes, comme avoit fait le 
Roi d’Angleterre, dont le Manifefte fut ré
futé par une infinité d’écrits. Ils difent donc 
que leR oife contenta de marquer feulement 
qu’il étoit mal fatisfait de la conduite que les, 
Etats Généraux tenaient depuis qiTelqtte temps.; 
Mais on ne pouvoir rien dire de plus foibl& 
pour exeufer le Roi Louis dans cette occa-. 
lion. S ’il eut eu de grandes raifons d’entre
prendre cette Guerre, il n’eût pas manqué 
d’en rendre compte au public. Si fes raifons 
eulfent été juftes &  bien fondées, qu’avoit- 
il à craindre du jugement des hommes. On 
nefe moqua du Manifefte de Charles i l . que 
par ce qu’en effet les fiennes éroïerit foibles, 
& très mal foutenuës. Il n’y avoit rien de 
vray d’ailleurs j c ’eft faire un grand outrage à 
un Prince, que de dire, qu’il a diffimulé dans 
uneoccafion de cette nature. Eft-ce qu’il 
a eu fi peu d’égard pour l ’Europe, qu’il ait 
cru qu’il pouvoit lui faire illufion ? Ceux 
qui écrivent de pareilles chofes n’y ont pas 
bienpenfé. / Quoi ! entreprendre une Guerre 
comme celle-ci fans en avoir d’autre fonde
ment que la niauvaife j'at'ufacîïon , que l’on a 
d’une Republique, à laquelle on n’a rieii à 
commander. Où eftla pudeur, la confcience, 
la bonne foy publique,&  la confideration que 
l’on doit avoir pour le Droit des gens, &  
pour des Traitez folemnels ? on a rendu la 
perfonne de ce Monarque odieufe à toute 
l ’Europe en le faifant parler de cette manie- 
r e. C ’eftlà fans doute facrifier des i? euples,

&



. &  des Provinces à fon reifenriment pour un fa. 
‘ jet bien mince, &  pçu raifonnable. Croit, 
on que les Peuples &  les Etats doivent être 
le jouet du caprice » &  de l ’ambition des 
Princes.

La mauvaife fatisfitélien, que l ’on avoir de 
la conduite des Provmces-Unies depuis quelque 
tempst étoifelle li grande, que le chagrin, 
que le Roi en avoit conçu , Fût abfolu- 
ment irrémédiable , &  qu’il fût neceflairc 
de laver cette faute par tant de fang, &de 
carnage. Les Etats Generaux lui avoient 
offert de le fatisfaire fur tous lesjuftes fujets 
de plainte qu’il pourroit faire contr’eux. 
Ils lui avoient écrit une lettre fort refpeétueufc 
fur ce fujet, qui lui fut prefentée par leur Am- 
baffadeur le 4. de Janvier précédent. Etoit- 
ilii difficile d’accommoder ces affaires qu’il 
fallut facrifiertant d’hommes, tant de Pats, 
tant de finances, qui font le fang des pauvres 
Peuples, pour tirer raifon de ces prétendues 
offenfes. Le cœur des Rois doit être fait 
d’une étrange maniéré, s’ils envifagent tous 
ces terribles & funeiles effets de la Guerre 
fans en être frappez d’horreur. S ’ils croyenc 
qu’ils peuvent porter impunément les affai
res à ces cruelles extrêmitez, ils Te trompent 
groifierement. Ce n’eft pas âinfi que l'on 
doit traiter le genre humain. Il n’efi: point 
fait pour être le jouet de leurs paffions. Ils 
doivent le refpeéter > avoir même de grands 
égards &  de ménagemens pour lu i, à moins 
que de vouloir être des A ttila, des fléaux du 
genre humain.

Mais fans s’étendre davantage en reflexions
fur
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fur ce fujet on peut dire,. qu’en effet Louis 
X I V , n’a point eu d ’autre caufe de la Guer
re de itfyz. que la mauvaifefatisfaâiim , qu'il 
avait de la conduite des Etats Generaux depuis 
quelque temps. C ’eft un M yftere, qu’il faut 
développer ic i, afin que le Monde n’y foit 
plus trompé, &  que la France ne faiteplus 
d’illuiîon au Public fur ce fujet. II y a trop 
long temps, que l ’on eil dans l ’erreur à cet 
égard. Il efta propos d’expliquer cet énig
me, 8c de donner unejufte idée de l ’affai
re.

La France, qui a tant accufé la Maifon 
d’Autriche d’avoir eu le deffein de la M o
narchie univerfelle, s’eit remplie elle même 
à fon tour de cette penfée. Elle a crû, que 
fes forces, 8c fa fituation la mettoient en 
état d’y pouvoir réüffir. Elle eft riche, abon
dante en hommes, &  capable d'attaquer fes 
voilïns avec fuccès. Tout le monde fçaic 
que Henri I V .  avoir travaillé à préparer 
les chofes pour l’execution de ce vafte pro
jet. C ’étoit là le but de la Republique 
Chrétienne, dont M r.de Sulli nous a donne 
le Plan dans fes Mémoires. Mais ce Prince 
fut affaffiné dans le temps qu’il alloit mettre 
la main à l ’œuvre pour commencer à travail
ler à fon projet. L ’affairede la fucceffion de 
Cleves lui en fourniffoit une favorable occa
sion. Sa mort inopinée changea la face des 
affaires, &  jetta fon Royaume dans l'em
barras d’une minorité , qui recula pour long
temps l’execution de ce projet. Quoiqu’il 
en foit ce Prince avoit ménagé une alliance 
fort étroite avec les Provinces-Uni es, par

Tome IY. I  ce
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*ÉpL»'. ce que la France n’entendoit rien alors à la
*  * ’ Marine, &  qu’elle avoit befoin de la flotte

des Etats , qui s’étoienr déjà rendus formi- 
dables fur Mer dés ce temps-là. _ Dans le 
commencement du régne de Louis X I I I .  
la France fut baffe &  rampante. Elle fut 
donc obligée de garder de grandes mefures 
avec fes voifins, ce fut dans cette vuè3 
qu’elle eut de fort étroites liaifons avec les 
Etats Generaux, dont l ’affiftance lui étoit 
neceffaire pour fes deffeinsfecrets. Le Car- 
dinal de Richelieu acheva de mettre la Cour 
en état d’entreprendre fur fes voifins, en ab- 
baiffant les fujets qu’elle fournit ablolument à 
la volonté du Roi.

Cependant ce Miniftre entretint fidèlement 
l ’alliance, que l ’on avoit contradlée avec les 
Provinces-Ünies, &  l’on en tira de grands 
fecours dans l’occafion. L ’Hiftoire de ce 
Prince fait connoïtre, combien la flotte de 
la Republiqve lui fut avantageufe dans fes en- 
treprifes. Louis X I V .  enaauffi été puif- 
fammentaidé à fon avènement à la Couron
ne, Jamais fes Troupes n’euffent pu aifiéger 
Mardick, Graveline, ni Dunquerquefansle 
fecours des vaifîeaux Hollandois, qui fermè
rent les Ports de ces Places} &  qui empê
chèrent que l’on n’y jettât les hommes & 
les munitions, qui yétoient neceifairespour 
les defendre. Ainfi la France a toujours re
connu qu’ellé avoit befoin de l ’aflïftance de 
la République, &  Ton voit qu’elle a toujours 
entretenu fort exadtement Talliance qu’el- 
ls avoit avec elle, pour en être aidée dans fes 
deffeins. L ’union de ces deux Etats fut fi

gran*
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grande pendant un grand nombre d’années * j 
qu’ils n’avoient qu’un même intérêt. Et en 
effet ils avoient la Guerre alors contre l ’Ef- 
pagne : Ainfi ils étoient obligez de réünir 
leurs forces contre l ’Ainemi commun.

Cette union fubiïfta tout le temps que 
la France ne fefentitpas afiez forte par elle 
même pour executer fes projets. Mais quand 
ellefecrut en état de mettre la main à l ’œu
vre, elle commença à prendre des airs fiers 
& menaçans. Elle prétendit que fes anciens 
Alliez dévoient entrer aveuglément dans tou- 
tesfesvuës. Elle ne put fournir, qu’ils s’op- 
pofaflent a fes entreprifes. Elle fe plaignit mê
me avec hauteur de ce qu’ils ne confentoient 
pas à fes defïeins, &  de ce qu’ils en traver
sent l ’execution. Cependant il eilcertain que 
tous les Etats ont leurs Maximes, fondamen
tales, félon lesquelles ils doivent fe gouver
ner. Ils ont leur Politique &  leur intérêt 
elfentiel qu’i]s doivent preferer à toute con- 
fideration étrangère j c ’eft de travailler à leur 
propre confervation. On n’eft pas obligé 
d’entrer dans une fi étroite union avec des A l
liez, que l’on doive façrifierfon propre inté
rêt à leurs entreprifes. La France elle mê
me en fournit la preuve dans fa conduite. 
Elle ne voulut point figner le Traité de Paix ,  ■ 
qui avoit été réglé en 164$. entre elle &  
l'Efpagne, quoique ce Traité eût été minu
té & conclu par tous les Princes de l’Euro
pe aifemblez à Munfter, pour finir cette lon
gue Guerre qui affligeoit cette Partie du 
monde depuis tant d’années.

Ce fut en fuivant ces Maximes d’E tat, que
i z  les
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ï r f - n  les Provinces-Urnes s’oppoferent en i «7. à 
'  l’invafion desPaïs-Bas Efpagnols , & qu’ils 

obligèrent la France de faire la Paix, aux 
conditions dont les Parties tombèrent d’ac
cord dans le Traité d*%ix la Chapelle. El
le ne travailloit à cette conquête que dansla ' 
vue de commencer à exccuter fon delfein de 
la Monarchie univerfellc. Les Païs-Bas lui 
fournilïoient le moyen d’attaquer tous Tes 
voifins fans rien craindre. La Lorraine étoit 
fous-fa main, Elle fit voir que la Franche 
Comté étoit aifée à réduire. Elle s’en ren
dit maîtreife en un mois. Elle couvroit par 
là tout fon Royaume, &  pouvoir porter 
hardiment la Guerre en Allemagne, & fub- 
juguer les Provinces-Unies. Elle avoit un 
prétexte fuffifantde les attaquer parles pré
tentions de la Reine qui lui fournilïoient l’oc* 
cafion d’envahir les raïs-Bas Efpagnols. Il 
Faut donc avouer que la raifon d’Etat obli- 
geoit ces Provinces de s’oppofer à l ’entrepri- 
fe de la France fur les Pais-Bas,à moins qu’el
les ne vouluffent être à leur tour la proye de 
fon ambition.

Elles travaillèrent donc à faire celfer cette 
Guerre, &  elles le firent avec tant de fuccès, 
que la France fut forcée à faire la Paix. Ainfi 
elle vit arrêter tout d’un coup fies vaftes def- 
feins, &  elle comprit dès lors, qu’elle n’en 
viendrait jamais à bout qu’en ruinant cette 
République. C ’eft à quoi elle s’attacha, par 
la Guerre entreprife dans cette année, & ce 
qu’elle a tâché d’executer plnfieurs foisdude- 
puis, fans y avoir pû réüflir jufques à prefent, 
quelque mouvement qu’elle fe foit donnée

pour
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pour ce la. On voit même aujourd’hui , que 
les ProvinceS'Unies jointes à la grande Bre
tagne, qui eft mieux entrée dans Tes vérita
bles intérêts dans cette occafion que du temps 
de Charles 11. font le foutien de l’Europe 
menacée, &  qu’elle l’empêchent de tomber ■ 
fous le pouvoir de la France. Il eft donc v ra i, 
comme la déclaration de Guerre contre la R é
publique le pofeexpreftément,que/«rw<Wîwy? 
fatisfaffiony que l’on a eue en France, delà 
conduite des Etats Generaux,a été le vrai mo- 
tifde la Guerre qu’on leur fit en cette année 
1672. Mais la France fe contenta de s’expri
mer ainfi en termes generaux, fans entrer en 
aucune maniéré dans le détail* C ’eft qu’i l  
n’eût pas été poflible de s’çn expliquer plus 
avant, fans faire connôître ouvertement le 
deffein fecret de la Monarchie univerfelle. 
Cependant la çhofe eft vifible à quiconque y  
Veut faire uu peu d’attention. A u refte on

f>eut voir par cç qui vient d’être dit que Char- 
es I I I .  entra dans un deiTeinfunefte à l ’Eu
rope, en fe liguant avec la France contre les 

Provinces-Unies. , Et c’eft ce quefonParle
ment reconnut fort bien, lorsqu’elle obligea 
ce Prince de faire,la Paix avec elles fur la Rn 
de l’an i 6j 3. Le Traité en fut ligné le 19. de 
Février de l’année fuÎYante, comme on le 
verra dans fon temps.

Il eft aifé devoir après tout cela que la Ré
publique ne fit en 1667. &  n’a fait du depuis 
que ce qu’elle devoit faire pour fa propre fu
reté , &  qu’en entrant en. liaifon avec le ref
te de l ’Europe contre la France »elle à fuivî 
les Maximes fondamentales de fou Gouver-
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¿«anement. La France en a eu un chagrin 
' m ortel, comme elle ledit fort bien dans fon 

Manifefte. Mais on eft alluré que toute per- 
fonne équitable &  des intereilée tombera 
d’accord, que les Etats ne firent que ce qu’ils 
dévoient faire dans cette occafion , à moins 
que de trahir lâchement l ’intérêt de leur Pa
trie , que l’on avoir remis entre leurs mains. 
Voilà le denoüement de ce point d’Hiftoire, 
& l’explication du Myftere enveloppé dans la 
Déclaration de la France contre les Provin- 
ces-Unies. On a crû qu’on devoit expliquer 
cet énigme pour la fatisfailion du Public, 
Cependant on voit dans toute cette affaire, 
combien l’ambition de là France eft vafte, 
cruelle 8c fanguinaire , d’avoir allumé une 
6u erre aufli violente pour un fujet aulfi peu 
raifonnable, &  aufli mal fondé que celui là, 
Jamaison n’a ouï dire, qu’un Etat politique 
fut obligé de facrifier fon intérêt eiientiel aiî 
caprice defon Allié. C ’eft ici que l’on doit 
appliquer cette grande Maxime générale
ment reconnue pour inconteftable, que U 
Salut du peuple eft la Souveraine Loi d'un Etat.

Mais il faut revenir à l’Hiftoire. Huit 
purs après cette déclaration, le Roi Louis 
X IV . en publia une autre, par laquelle il ac- 
cordoit fix mois aux habitans des Provinces- 
Unies, qui étoient dans le Royaum e, pour 
mettre ordre à leurs affaires, & pour fere- 
t,rer où il leur plairoit. Il en donna une 
troifiéme pour rappeller tous les François, 
qui éroientdans ces Provinces, &  fit affurer 
1 Empereur & deR oid’Efpagne, qu’ilen- 
tretjendroic fidèlement les Traitez de Muti

liez
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lier &  d’Aix la Chapelle , &  que la Guer
re, qu’il alloîc entreprendre contre la Hol
lande , ne les intereiTeroit en aucune maniéré. 
Grotius prit Ton audience de congé pour re
tourner en Ton Pais , &  laiiTa la Cour de 
France fort fatisfaite de fa conduite. L ’on 
permit au Secrétaire de l ’Ambaffade de re
lier à Paris fous la parole, qu’il donna de ne 
point écrire de nouvelles en Hollande, &  de 
nefe point mêler d’affaires d’Etat.

Quelque affurance, que la Cour eût don
née de ne rien faire contre les T raitez, l ’Em
pereur, &  les Princes de l ’Empire ne paru
rent pas fatisfaits de ce grand Armement. 
On rut allarmé fur tout , quand on vit le 
Rhin couvert de batteaux , qui porroient des 
Soldats, des Munitions, &  tout l ’attirail ne- 
ceifaire à une .grande entreprife. Les Elec
teurs &  les Princes , qui étoîent près de 
cette riviere, crurent qu’ils dévoient fe pré
cautionner contre la furprife. Dans le même 
tems l ’Eleéieur de Cologne lit publier un 
Placart, par lequel il faifoit fçavoir, qu’il 
avoitfait venir des Troupes de France pour 
la fureté de fes Etats } que cependant il ne 
vouloit point , que cela fût incommode à 
fes voilïns , fur tout aux Provinces-Unies. 
Et l’on eût dit en lifant cette déclaration* 
qu’il vouloit demeurer dans une exade neu
tralité. Cependant on fçavoit bien s qu’il 
avoit pris de grandes liaifons avec la France a 
&  que c’étoit même par fon Pais , que la 
Guerre devoit commencer. Ce Placart étoit 
datte du quinziéme d’A vril à Bonne.

Bernard van Galen Evêque de Munfter en
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1  Æn ufa de même. Il voulut faire croire > qu’il ne
* faifoit des levées que pour fa fureté, ou pour 

le fervice de l’Empire, &  qu’il ne penfoit 
point aux Provinces-Unies. Mais on étoit 
fort perfuadê du contraire dans le Monde. Il 
fit marcher quelque Cavallerie du coté du 
Rhin , &  voulut faire fonder les foffez de 
Wezel par un Ingénieur , qui fut découvert. 
Il amufa le monde de cette maniéré pendant 
un mois. Mais quand fon Armée fut prête ; 
il publia auffi de fa part une Déclaration de 
Guerre contre les Etats datée du iS. de Mai. 
Il fe plaignoit de ce que les Etats avoient 
forme le deffein de le perdre avec fes fujets, 
qu’ils avoient voulu corrompre les Officiers 
de fon Armée , &  les Commandans de fes 
Places , pour les porter à mettre le feu dans 
fes Magafins, à livrer fes Villes, &  à exciter 
des foulévemens dans fon Pais. On n’ajouta 
pas beaucoup de foi à toutes fes plaintes,parce 
qu’il étoit connu dans le monae. Auffi les 
États avoient garni l ’Overyflel contre lui. 
On fortifia, du mieux qu’il fut- poffible, les 
Places qui font fur l’IiTel , &  Deventer fur 
toutes les autres. Le Prince d’Orange fe 
tranfporta même fur les lieux pour donner 
ordre à la défenfe de ce Pais, qui étoit tout 
ouvert. On laifia un Corps de Troupes fur 
l ’IIfel pour en défendre le padage contre les 
entreprifes de l ’ennemi.

Les chofes étant dans cettedifpofition,on fit 
puhlier un jour de prières dans toute l ’éren- 
due des fept Provinces s pour implorer lefe- 
cours &  la benedi&ion du Ciel. Le jour 
folemnd fut marqué au 4. de M ai, &  l’on

ordon»
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ordonna en m êm etem s, que l ’on continue- i  
roit les prières tous les Mecredis pendant la 
Guerre. On difpofa enfuite des Charges M i
litaires , pour les Officiers, qui dévoient fer- 
vir fous le Capitaine General. JLe Rhingra- 
ve Gouverneur de Maftricht fut fait General 
jde la Cavallerie î üuylefteyn, fils naturel de 
¡Frédéric Henri Prince d’Orange > General de 
|l’Infanterie s le Comte de Hoorn3General de 
l ’Artillerie s :van Velderen» &; le Comte de 
Nalfau Lieutenans de la Cavallerie -, Aylva *
!& Koningfmarcks Lieutenans Generaux de 
jl’Infanterie s Montbas &  Steenhuyfen, Com- 
¡imflaires Generaux de Cavallerie > Kilpa- 
Itrick &: le Com te de Stirum ̂ Majors Gene
ra tu. On fit tirer un ; grand -retranchement 
¡entre Arnhieim &  ZutpHen. On renforça 
¡les Gamifons de'Gertrudenberg,  de Heufden» 
j& delà Brille par des Bourgeois volontaires 
¡tirez de pluiîeurs V illes. On voulut fortifier 
¡Utrecht. Mais fes habitans ne purertt con
sentir à la ruine des Jardins, qu’ils avoient 3 
non plus q.ue de leur M ail. Monterey Gou
verneur desPais-basKfpagnols envoya delà. 
Cavallerie &  de l’Infanterie à Maftricht* 
qui félon toutes les apparences devait être 
la premiere Ville attaquée.

Voila comment les Etats pourvurent à la  
defenfe du Pais contre les attaques de la  
France. Mais on mit la flotte en Mer pour 
prévenir les Anglois , &  elle fe mît à la voi
le dès le 14. de Mars. Elle était de faixant© 
Vaiffeaux de ligne , &  de quarante autres 
bâtimens. EHe fe-pofta devant la Tamife * 
ayant que les Anglois fçuiTent qu’elle étoic

l  % prêter
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, prête. L e  lendemain on fe rendit maître d’ir- 
ne Fregatte Angloife, dont le Capitaine rap
porta , que la Flotte d’Angleterre forte de 
foixante Vaifleaux étoit allée joindre celle de 
France > qui étoit venue fous la conduite du 
Comte d ’Etrée mouiller à la rade de l’Ilede 
Wight. Il e'toit relié onze Vai (féaux An
glais dans la Ta mile ? & ’ les Hoïlandois les 
obligèrent de remonter/jufques à Chattam, 
par le moyende quinze ;Fregautes3 &  de quel-

Sues brûlots3 qui leur donnèrent la chaïïe.
ur le foir Ruyter vint mouiller fi près de 

Douvres 3 qu’on lui tira quelques volées de 
Canon du Château. Cela ne l ’empêcha pas 
de partager fa flotte en trois Efcadres> l’une 
relia aux Dunes , l ’autre s’approcha de 
Dunquerque > &  la troifiéme fe mit entre les 
deux autres. 11 attendit ainfi les deux Flot
tes , donç il n’avoit pû empêcher la jonétion, 
quoi qu’il ne fe fût hâté de fe mettre en Mer, 
que pour cela.

Les Provinces-Unies ne furent pas long- 
rems à voir arriver le Roi de France avec fes 
Troupes fur leurs frontières. Il fe rendit i 
Charleroi le 4. de Mai , &  fe mit à la tête 
de ton Armée, qui s’y étoit affemblée. Ce
la jetta la frayeur par tout. Bofleduc 3 Heuf- 
den, &  toutes les Places environnées d’eaux 
Sc de rivières lâchèrent leurs éclufes pour 
s’empêcher d’être attaquées , &  l ’on mit 
ainfi tout le Brabant Hoïlandois fous l’eau 
jufques à Berg-op-Zoom. L e R oi partagea 
toutes fes Troupes en quatre corps. Il prit 
le plus confîderable pour lu i, donna le fécond 
Su Duc d’Orléans foo frere > le troifiéme au

Prince



prince de Condé , &  le quatrième au V i- i 6 f% ï 
comte de Turenne. Ce General partit le pre
mier , &  s’empara d ’abord de Mafeyk fur 
la Meufe, où il mit douze cens hommes en 
Garnifon, fous le commandement du Comte 
deChamilli. Il Iaifla quelques Troupes dans 
Tongres, St. T ro n , &  quelques autres pla
ces , qui craignoient la Garnifon de Mae- 
ftrichr. Il vint à une demie lieue de cette 
ville. Mais on n'avoit pas deifein de l ’aflîe- 
ger alors. Ainfi on pafla outre pour fe rendre 
à Nuys, où l ’on avoir des Magafins.

Le Roi méditoit le fiege de quatre Places 
du Pais deClevestout d’un coup. Le Prince 
de Condé attaqua Wezel. L e Vicomte de 
TurenneaffiegeaBurik. Le R o i, &  le Duc 
d’Orléans fe portèrent devant Orfoi, 6e Rhin- 
berg. Le Duc fit fommer O rfo i, qui n’avoic 
que fept cens hommes pour défendre cette 
Place aiTez bien fortifiée. Mais ayant refufé 
de fe rendre, on fut obligé de mettre le Cqnon 
en Batterie. L ’attaque fut vigoureufe. M ais 
elle fut foutenuë avec beaucoup de courage. 
Cependant parce qu’elle n’avoit point d’efpe- 
rance de fecours, elle capitula, &  fut obligée 
de fe rendre. On n’accorda que la vie fau
ve aux Soldats avec une partie de leur Baga- 

j ge, parce que l ’on vouloit intimider les au- 
itresVÿles. Ils furent donc faits prifonniers • 
de Guerre. Cette ville étant prife on ouvrit 

Lia tranchée devant Rhinberg. Pendant cela, 
le Prince de Condé , &  le Vicomte de T u- 
renne forcèrent Wezçl &  Bttrik de fe ren
dre. On trouva les Fortifications de ces Pla
ces affez négligées, &  les choies peu en état

1 6 de

*Z)ês Trovinces-Unies, 203



l6 7 i .d e  défenfe parle peu de foin que l ’on avoir 
'  eu de le  préparer a cela. 11 n’y avoit point 

de Canons fur les remparts, lors quel’enne- 
mi arriva. Encore les affûts etoient-ils hors 
d’état de fervir. On ne biffa pas de faire 
grand feu fur le Camp d-u Prince pendant 
deux jours ', &  l’on fe fervit même allez heu- 
reufement du Canon. Le Prince ayant re. 
marqué, que l’on ne droit point du Fort de 
la Lippe , conjectura qu’il n’y avoit point 
de Canon. Il le fit donc attaquer la nuit du 
2. au g. jour, &  on l ’emporta fous la con
duite du Sieur de St, Abre. 11 avoit 400. 
hommes avec lui. Il furprit le corps de gar
de , &  chargea le refte de la Garnifon de ce 
Fort l ’épée à la main. Il l’ emporta de cette 
maniéré , &  jetta l ’épouvante parmi les 
Bourgeois , qui virent , que les François 
Payant pris tiraient fur la ville,de deux pièces 
de Canon qu’ils avoient trouvées dans la 
Place, &  oonton n’avoit fçû fe fervir con» 
tr’eux»

Toute la Bourgeoise jetta les armes bas, 
8c ne parla plus que de capituler. Les fem
mes memes s’attroupèrent , &  ayant tiré le 
Commandant de la Place de deifus fon che
val menacèrent de le déchirer , s'il ne trai
rait avec l’ennemi. Ce Commandant, voyant 
que parmi tout ce- defordre les Érançois 
avoient avancé leurs approches, &  étoient 
fur le point de monter à l ’affaut, il députa 
deux Officiers, qui firent le traité avec le 
Prince de Condé. Tous les Officiers, à. la 
referve de huit demeurèrent prifonnîers de 
Guerre avec les Soldats pendant fix Semai

nes.
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nes. L ’ o n  prit poifeffion de la V ille, &  
Comte d ’iiftrades en fut fait Gouverneur. Le 
Vicomte de Turenne fe rendit Maître de 
Burik à peu près delà même maniéré.Reken-* 
d a m ,qui en était Gouverneur, ite manquoit ni 
de Munitions de Guerre, ni de vivres. Mais il 
n’avoit que quatre cens hommes de Garni- 
ion. Cependant &  les Officiers, &  les Sol
dats étoient refolus à fe bien defèndre. L e  
Gouverneur fit placer beaucoup de mèches 
a llu m é e sfur le rempart, pour faire croire à 
l’ennemi que fa Garnifon étoit forte. Mais 
le Vicomte de Turenne lui fit lavoir, qu’i î  
étoit fort bien inllruit de l'érat des choies,
& qu’il peniât à fe rendre de bonne heure 
pour éviter les dernieres extrémitez. Reken- 
dam . voyant que l ’ennemi étoit fur le bord1 
du fo lféd on t il avoit déjà comblé une par
tie , battit la chamade , &  fit là eornpofî*- 
tion. Le-Vicomte y mit Garnifon pour le 
Roi de France, fit enfermer l ’ancienne Gar- 
nifon dans l ’Eglife, &  defeendit le Rhin pour 
alïieger Rees_ • _ #

Le Roi ne preifoit pas fort vivement le  
Siégé de Rftinberg, parce qu’il vouloir, que 
kprife des autres Villes obligeât eelle-ci à 
fe rendre. Le Colonel van BaiTem en étoie 
Gouverneur, &  avoir le Baron d’Oiferi pour 
adjoint. L a  Place étoit bien pourvue de Sol
dats &  de Munitions. Mais le courage man
qua à ceux qui dévoient la défendre. On les 
fomtna par un Trompette de fe rendre, ce fut 
le 4. de Juin. Sa commiffion étoit de-deman- 
der, que l ’on permit a i Duc de Duras de ve- 
sûr sabboucher aveclesCommandans. Cela
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, lui étant accordé,le Duc fe rendit dans la Vil- 
' le , &  leur propofa de fe rendre fous les con- 
ditions avantageufes, qu’il leur offroit, & 
même de les faire conduire à Maftricht, Ar- 
mes &  bagage avec leurs Troupes. Il leur 
laifla le loifir de penfer k fes propofitions, & 
yifita une partie des dehors par la complai. 
fance de Doiferi. Le Confeil de Guerre ayant 
été affemblé,tous furent d’avis, à la referve de 
trois d’accepter les offres du Duc de Duras.
Le Gouverneur fut de l ’avis de ces trois bra- : 
ves hommes, qui Youloient, que l ’on fe dé
fendit en gens de Guerre. Mais la pluralité 
l’emporta , &  le Gouverneur fut contraint 
par fes propres Officiers de capituler. On 
rendit donc la Place le 7. de Juin. L ’ Armée 
de France ne put s empêcher de blâmer la lâ
cheté de la Garni fon, lors qu’elle défila de
vant elle. On mit en prifon tous les Officiers, 
à la referve de ceux qui avoient e'té d’avis de 
fedefendre , &  de ceux , qui prirent un autre 
chemin que celui de Maftricht,dans la crainte 
d’être punis. Il deferta une partie des fol- 
dats, &  les Officiers arrêtez furent gardez, 
jufques à ce que l’on eût nommé des Commif- 
faires pour les juger avec ceux qui avoient 
rendu la Ville de Wezel.

Rhinberg étant rendu,le Roi vint joindre le 
Vicomte de Turcnne à Rées. La Ville avoir 
fept bons battions, &  avoit toutes les provi
sions ncceffaires avec une bonne muraille. 
Wimbergeny commandoit avec une Garnî- 
ion affez forte pour la Place. Il y avoir un 
Fort de l ’autre côté du Rhin capable de faire 
beaucoup de refîftaoce. II y avoit le  Capitaine
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xaa der Hoeve pour Commandant avec fa 
Compagnie , &  foixante dis autres foidacs ' " ^  
fous lui. H fe mit en état de charger l ’ennemi 
à fon arrivée. Le Vicomte l’ intimida telle
ment par fes menaces, qu’il le difpofa à ren
dre.ce Fort fans en avertir le Gouverneur 
Wynbergen, de qui neantmoins ilrccevoic 

Jes ordres. On fe douta neantmoins de Ifc 
lâcheté de cet homme 3 dés que l ’on recon
nut , quel’on ne droit plus du Fort. On en
voya un Officier &  des foldats pour s’infor
mer de l’état des chofes. Mais ils n’eurent 
pas fait la moitié du chemin que l ’on com
mença à tirer fur eux. En même temps le  
Canon du Fort tira inr la Ville. Le Gou
verneur ne perdit pas courage pour cela. I l  
fit tirer de fon côte fur le F o rt, &  fur les A f-  
fiegeans. Cela obligea le Vicom te d eT u - 
renne de lui envoyer un Trompette pour le  
fommer de fe rendre fous des conditions avan- 
tageufes. Wynbergen, fe voyant hors d’état 
de rdïfter par la perte du F o rt, &  par la vi- 
goureufe attaque de l ’ennemi, refolut de fe 
rendre. Les Bourgeois vinrent offrir les clefs»
Le Vicomte leur confeilla d’attendre l ’arri
vée du R o i, qui fe rendit au Camp le lende
main. Ce Prince les renvoya au Marquis de '
Louvois, qui ne voulut point leur accorder 
d’autre capitulation, que ce qu’il plairoit au 
Roi de régler ; que cependant toute la Garni- 
fon feroit faite prifonníerede Guerre, à la re- 
ferve du Gouverneur, des deux Députez de 
la Garnifon, &  de deux Officiers,au choix du 
dit Gouverneur, à condition qu’ils ne pour- 
roient fervir de toute l ’année. L a  Place fut 
rendue le de Jui&» D e



D e Rees l'Armée fe fendit devant Eme- 
' rick ,  dont la Garnifon fortit à l ’approche 
des Troupes, par ce qu’elle fe vit hors d’ef. 
pcrance d’être fecourue. Elle fe rendit donc 
dans le fort de Scheack, &  abandonna cette 
Place qui d’ailleurs étoit artez mal fortifiée, 
&  peu pourvue de ce qui lui étoit neceffai- 
re. L a  Ville prefenta les clefs, &  obtint 
-qu'on la laifléroit dans tous fes droits, fans 
rien changer dans la forme de fon Gouverne
ment. Pendant que le Roi étoit occupé à 
Em erick, le Prince de Condé fe rendit vers 
l ’Iflel, où le Prince d’Orange s’étoit pofté 
avec des Troupes pour en difputer le partage. 
Condé fe rendit maître de Deutecom, d’où il 
fe tranfporta en fuite au Camp du Roi devant 
Emerick.

La flotte s’étoit mife en mer des le mois de 
Mars, &  n’ayant pû empêcher la jonftion de 
celles de France &  ¿ ’ Angleterre, elle s’é
toit portée entre Duaquerque &  Douvres. 
Ruïter ayant fçu que les ennemis étoient à k  
rade de Soultsbay, refolut de les aller com
battre , pendant qu’il avoir l ’avantage du 
vent. Son defleinétoit de les fur prendre, & 
de leur détacher piufîeurs brûlots durant k  
nuit. Mais le vent, qui vint à ceffer, l ’em
pêcha d’executer fon aeifein. Une fregate 
Françoife, l’ayant découvert le 7. de Juin de 
fort grand matin en avertit le Comte d’E- 
trées, qui fe joignit en même temps à la flot
te d.’Angleterre. Ainfi les deux flottes étant 
Unies, la Françoife en devint une Efcadre, & 
PAngloife cotnpofa les deux autres. Elles 
avaient eu tout 8$. Vaifleaux de lignes
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: frégates, &  vingt deux brûlots, outre plu- 
fieurs barques. Elltfs croient tres-bien équip- 
pées d’hommes &  de Canon. La Flotte 
de Ruiter étoit de 7a. Vaifleaux de Guerres 
te d’environ quarante autres bâtimens de tou- 

: tes fortes.
Le Duc d’Yorck commandoit l ’Armée des 

deux Couronnes, &  conduifoit le corps de 
bataille oppofé à Ruiter, Le Comte d’E- 
trées avoir l ’Avantgarde avec le Pavillon 
blanc, &  avoità combattre Bankert Vice- 
Amiral de Zelande. L e Comte de Sandwich, 
avec pavillon bleu, avoit en tête van Ghent 
Vice - Amiral de Hollande. Le combat 
commença à cinq heures du matin, 8c d’a
bord Bankert vint fondre fur les François ,  
qu’il attaqua avec furie. I l  avoit le vent 
& la marée favorables. L e Comte d’Etrées 
fut obligé de prendre foute vers le Sud, pour 
tâcher de gagner le vent. Mais les vaifleaux 
ne fuivirent pas aiTez promptement pour exé
cuter fon deiTein. Cependant ces deux Efca- 
dres fe canonnerent rudement pendant toute 
cette manœuvre. Cela donna lieu aux vaif- 
feaux du Comte d’Etrée de fe rejoindre, &  
il eut pû regagner le vent, s’il y en eut eu. 
Mais il faifoit alors un fî grand calm e, que 
l’on fut obligé de faire ramer des chalouppes 
pour gouverner les Vaiflëaux > ce qui fut 
caufe, que les Vaifleaux des deux flottes fé 
trouvèrent fort mêlées les uns dans les autres. 
Pendant cela le Canon joüa fi violemment , 
qu’il y eut un terrible carnage de part &  
d autre j &  Ruiter déclara, qu’il n’avoit ja
mais vit de bataille plus fanglante. Mais

ayant



t ayant apperçu parmi tout ce feu , que Ban- 
* kert avoit quelque defavantage, il détacha 
quelques uns de fes Vaideaux pour l ’aller ren- 
forcer. Ce fecours obligea P Ëicadre Fran- 
çoife d’ augmenter fon feu. Bankert chargea 
rudement le vaiiTeau du iïeur de la Rabiniere, 
qui eut la cuiffe emportée dans cette occaiion. 
Èvertzen tomba fur le fleur du Quéne. Mais 
les Hollandois s’étant tenus à la portée du 
Canon pour ne pas perdre l ’avantage du vent, 
les François furent obligez d’attendre que 
l ’ennemi revint fur eux.

Le Comte de Sandwich . Amiral du Pavil
lon bleu couroit au N ord, &  le Pavillon rou
ge le fecondoit. Mais dans le même temps 
van Ghent vint tomber fur lui. Brakel atta
qua Sandwich avec tant d’impetuofité, quoi 
que fon VaiiTeau fut beaucoup inferieur à ce
lui de cet Amiral , il le perça en une infi
nité d’endroits. Il fit divers efforts pour ga
gner le vent. Mais il n’en put venir à bout, 
&  il fauta enfin avec fon fils, qui l’accompa- 
gnoit, &  tout fon monde par un troifiéme 
Brûlot, que Brakel lui détacha. Cependant 
fon efeadre ne perdit point courage. Elle fit 
même plier deux divifions Hollandoifes de 
l’arriere garde. Van Ghent fut tué dans cette 
occafion, &  le vaifleau du vaillant Brakel 
fut mis hors de combat. Mais cet avantage 
ne dura pas long temps aux Anglois, parce 
que le Corjos.de bataille fecourut l ’arriere 
garde fort à propos.

Ruiter attaqua de fon côté le Duc d’Yorck 
avec fa valeur ordinaire, &  le combat dura 
entr’eu* deux bonnes heures, L e  Vaifleau

de
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de ce Prince y fut tellement m al-traité, qu’ il 
fut obligé d’en monter un autre, ce quiüt re
commencer le combat avec beaucoup de vi
gueur. Mais Bankert ayant rejoint Rimer 
avec ion Avantgarde, on charma le Corps de 
Batâilledes Anglois avec tantrtefurie, que 
l’on crut pendant quelque temps que ce V i
ce-Amiral y avoir été tué. Pendant quel’otî 
combattoit de la forte avec beaucoup d’opi- 
niatreté.la nuit furvint, ce qui obligea Ruï- 
ter de donner ordre à l ’Efcadre de Zélande 
deferetirer, &  de le joindre. L eC o m te  
d’Etréesfit route pendant la nuit avec vingt 
quatre Navires Anglois , qui étoient déta
chez du Duc d’Jorck, &  l ’on fut long-temps 
parmi les flottes des deux Couronnes, fans fa- 
voir des nouvelles les uns des autres. Mais 
elles fe rejoignirent le lendemain, ilu iter 
travailla à fe radouber pendant la nuit, &  fe 
trouva fort de cent VailFeaùx, par le moyen 
du renfort qui lui étoit furvenu pendant le 
combat du jour precedent. Les ennemis n’en 
avoieftt que cinquante en érat'de fervîr. Il les 
pourfuivit donc pour recommencer le com
bat , &  il y avoir apparence, que l ’affaire al- 
loit s’engager de nouveau. Mais le vent étant 
contraire à Ruiter il fe retira à la rade de 
Schoenevelt, pendant quoi les flottes enne
mies fe rendirent dans la Tamife. Le fleur de 
la Rabinierc mourut de fa blçflure en arri
vant.

Voila comment fe termina ce furieux com
b a t ,  fans qu’aucun des Partis put s’en attri
buer la Vi&oire. Il s’y fît des aérions incro
yables de valeur de part 8f d’autre. On y

p e r-



wéJU  perdit; beaucoup de monde. Mais dans la ve.
■ * rite les Angloisy fouffrirent le  plus. Us y 

perdirent quatre VaifTeaux, &  les François 
feulement un. Les Hollandois n’ en perdirent

Sue trois, ftuiter s’acquitta de fa commif. 
on d’une maniéré fi parfaite, qu’il fut Ami. 
ral, Capitaine, P ilo te , foldat, &  Matelot 

tout enfemble. Ce grand homme fe furmonta 
lui même dans cette occafion. On fit faire 
des actions de grâces pour la Viétoire rem
portée fur les flottes des deux Rois, à la Ha- 
ye &  à Amfterdam , &  celaconfola le Peu
ple des malheurs qui arrivoient tous les jours 
fur terre. Cependant on en fit auffi des ré- 

. jouiffances en Angleterre, où l’on pretendoit 
avoir gagné la bataille. Ruïter, parlant de 
cette bataille avec fa modération ordinaire,ne 
fe vantoic pas de l’avoir gagnée. Il inarquoit 
feulement, que les avantages de cette journée 
donnoient lieu d’efperer- une viéloire parfaite 
à la première occafion.

Pendant que les chofes fe paflbient de la 
forte fur la Mer, le Roi de France s’étoit em
paré des Places qui n’etoient pas couvertes 
par les rivières. Cela lui fit naître le deffein 
d’attaquer le cœur des Provinces. Il déta
cha donc fix mille chevaux de fon Armée, qui 
étoit campée à Em erick, &  les envoya re- 
connokre les avenues de Nimegue. Cepen
dant le Prince de Condé. tira droit à l ’iffel 
pour en forcer le paffage, s’il étoit poffible. 
Le Prince d’Orange étoit campé fur cette ri
vière avec vingt cinq mille hommes. Le Vi
comte de Turenne fit vo ir, que ce deffein 
confumeroit beaucoup de temps &  de mon-

de*
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de & qu’il valloit mieux s’approcher du Be- 
tauw pour y paiTer le Rhin. Cet avis plut au 
Roi, &  au Prince de Condé. Cependant on 
fit femblant d’envoyer des Troupes vers lTf- 
felpour amufer l ’ennemi j qui s'y étoit re
tranche. Le Prince de Condé s’informa 
exa&ement des lieux, où l ’on pouvoit pafler 
le Rhin, qui étoit fort bas, par ce qu’ il ne 
pleuvoir point depuis long-temps. Il étoit 
ineme prefque guéable en plufieurs endroits. 
Deux Traîtres du Pais offrirent au Prince de 
lui faire voir un endroit, où il n’yauroitpas 
cent pas à nager. Le Prince d’Orange, quife 
douta du deffein des François, envoya Mont- 
bas , CommifTaire General de la Cavallerie, 
avec des Troupes vers le lieu qu’on appelle 
Tolhuys, &  qui étoit fortifié. C ’étoitjufte- 
mentle lieu, que les Traîtres avoient indi
qué. Le Prince de Condé détacha le Comte 
de Guiche avec ces deux hommes pour fonder 
le pacage. Lachofefut trouvée telle qu’ils 
l’avoient dite. Le Prince en ayant été averti 
reprefenta li bien l ’avantage que l ’on tire- 
roit de cette expédition , que le Roi trouva 
bon qu’ilfl’-entreprit dés la même nuit. Ce
pendant il cappella le Vicom te de Turenne 
des environs de Nimegue.

Le Prince d’Orange fut averti, que l’on 
avoit vû fonder la riviere, &  qu’il avoir paru 
delà Cavallerie en ces quartiers. Il ordonna 
donc à Montbas defe rendre à Nimegue avec 
fesTroupes, s’il n’étoit pas enétat.des’op- 
pofer au pafiage de l ’ennemi pour l ’empê
cher , &  lui donna en même temps le com- 
aiandeaient de cette Place. .Mais il changea



t bien-tôt de penfée , il mit van Velderen à 
' Nimegue, &  envoya ordre à Montbas de 

defendre le paflage du Tolhuys, Tartinant, 
qu’il le renforceroit de cinq Regimen*. Mont- 
bas furpris de tous ces changemens écrivit 
aux Députez des Etats, qui étoient avec ce 
Prince, qu’il n’étoit pas poflible aux ennemis 
de forcer ce paflage défendu par un Fort, dont 
la Tour étoit à l ’epreuve du Canon, &  qu’il 
¿toit plus à propos de fe jetter dans Nimegue 
pour la defendrecontrel’ennemi, qui ne man- 
queroit pas de l’affieger. On envoya Wurts 
pour commander au Tolhuys en fa Place. 
Mais il arriva trop tard, &  fes Troupes fa
tiguées de leur marche n’eurent pas le loifir 
de fe fortifier dans ce Porte. Il ne pût donc 
s’oppofer au partage des; François, qui tri- 
verferent le Rhin à la nage, où plufieurs fu
rent notez. Cependant une bonne partie de 
l ’Armée étant arrivée de l’autre côté, les 
Troupes Hollandoifes s’épouvantèrent, & 
perdirent courage. Montbas , qui s’étoit 
rendu au Camp du Prince d’Orange pour fai
re connoitre, que l ’on ne pouvoir garder ce 
paflage contre l’ennemi, y fut arrêté prifon- 
nier, &  accufé de trahifon &  d’infidelité. 
Ce fut alors, que l ’on y envoya Wurts à fa 
place. Mais cet Officier ne trouva ni Canon, 
ni retranchement fur la riviere.

Le Prince de Condé averti de l’état des af
faires attendit l’arrivée du Roi pour tenter le 
partage. D ’abord qu’il fut venu , ceux 
qui avoient fondé le gué, fe jetterent dans la 
Riviere. Le Regiment des Cuirafliers les 
fuivit commandé par le Comte de Revel.

Une
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Une infinité de volontaires les fuivit de même 
en fi grande quantité, que l’on fut obligé de ' v 
s’élargir. Cela fut cauie, que plufieurs O f
ficiers &  foldats fe noïerent, parce que l’on 
trouva des trous , que l ’on n’a voit pas re
connus auparavant. Wurts ne put empêcher 
ce partage avec fes Troupes effrayées. Dès 
que la tête des Cuiraffiers fût pafiée, on alla 
à l’ennemi l ’épée à la main. Cela l ’effraya 
de telle maniéré, que les foldats lâchèrent le 
pied à la première décharge. Le Prince de 
Condé, voyant que fon entreprife reüfliifoit 
fi heureufement, paffa la riviere dans un bat- 
teau avec le Duc d’ Anquien fon fils &  le Duc 
de Longueville fon neveu. Dés qu’il fut paf- 
fé, il mit les Troupes en bataille pour atta
quer les retranchemens de l ’ennemi. Les 
Troupes continuèrent à paffer de la même 
maniéré, que l’on avoir déjà fait. Les Hif- 
toriens François ont parlé de ce paffage avec 
beaucoup d’eloge, &  ont prétendu même ,  
qu’il furpaifoit celui du Granique par Alexan
dre le Grand, &  celui du Rhin par Cefar.
On ne peut pas difeonvenir, que l ’a&ion ne 
foit belle en elle même. Cependant on re- 
connoit que le Rhin étoit fort bas cette an
née, à caufe de la grande fecherelfe. Cela di
minué beaucoup la difficulté du paffage, Sc 
en affoiblit la gloire.

L’infanterie, qui étoit dans d’affez mau
vais retranchemens, ne fongea qu’à deman
der quartier,au lieu de fe défendre, quand 
elle fe vit abandonnée par la Cavallerie. L e  
Prince de Condé, le lui fit promettre. Ce
pendant les François avançoiçnt toujours, &



*
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)X&Tl> l*on ne tiroit ni d’un cô té , ni de l ’autre. Le 
'  Duc de Longueville, que les fumées de la dé

bauche troubloient 3 &  qui ne favoit pas 
que l ’on avoit promis quartier à ces gens-là, 
pourvû qu’ils miiTent les armes bas , fejetta 
fur eux , &  lâcha fon coup de piiîolet. Cela 
irrita l ’ennemi, qui fit fa décharge. Ce Duc 
y fut tué avec plufieurs perfonnes de qualité, 
& un grand nombre d ’autres y furent bleiïez. 
Le Prince de Condé, qui aCcouruc au bruit, 
y fut blefle lui même au bras, &  ne pût agir 
le refte de la Campagne. La mort du Duc de 
Longueville, qui étoit le dernier de la Mai- 
fon, quoi qu’arrivée par fa faute , mit le 
Prince en fi grande colere, que fans fe fouve- 
nir de fa parole, il fit pafler ces Troupes au fil 
de l ’épée.. Il n’en échappa que ceux qui 
prirent la fuite de bonne heure.

Le R o i , qui voyoit le fuccès avantageux 
de ce palPage, prefioit fes Troupes de fuivre 
les autres. Il s’en mit un fi grand nombre 
dans la rivière, que cela rendit le gué plus 
facile. Cela donna le moyen de drefler un 
pont, fur lequel on fit paffer le refte de l’Ar
mée avec le Canon, les munitions, &  le ba
gage. Welderen envoyoit le Régiment d’Ayl- 
va. Mais il fut défait par les François, qui 
affiegerent le Fort du Tolhuys. Il y avoit 
dix fept foldats dans la Tour commandez par 
un Sergent. Ils s’épouvantèrent à la vue de 
l ’ennemi, &  abandonnèrent ce pofte. Cela 
donna le moyen aux ennemis d’entrer dans le 
Retaw. Us obligèrent Wurts de fe retirer 
avec ce qui lui reiloit de Troupes, dans l ’Ar- 
Bie'edu Prince d’Orange, lequel craignant



defon coté d’être enveloppé par les François ,;E 
abandonna P ïlfd , Sç fe rendit à Ütrecht. - ! 
La populace, qui accufoit Montbas de tous 
ces malheurs voulut le déchirer. Le Prince 
le tira delà par une porte qui étoit.derrière 
la Maiibn, où on l'a voit enfermé en àtendant 
qu’on pût lui faire fon procès “dans toutes les-J 
formes. Il le fit conduire -dans: le Fort de 
Mewerbrug. .

Lableifure du Prince de Condé obligea le 
Roi derepafier dans fon Armée; pour envo
yer le Vicomte de Turenne commander ceU 
le de ce Prince en attendant fa guerjfon. Ce
pendant ce paifage du Rhin jetta 1’¿pouvan
te partout. Chacun commença à penferà' 
faconfervation, &c l ’on abbatit les arbres,
& les maifons de plaiiançe qui pouvoiéntin
commoder les villes en cas de fiege.. La Ha
ye vit naître unefédition populaire par l ’ar
rivée de quelques gens venus du Velawpour 
fe vanger de Montbas, qu’ils regardoient 
comme l ’Autheurdetous leurs maux, pour 
avoir lâchement abandonné le Tolhuys. On 
en vouloit faire autant à Grotius nouvelle
ment arrivé de fon Ambaffade de France. 
Cependant le Roi tînt un jConfeilfecret avec 
le Prince de Condé &  de Vicomte de Turen- 
ne, fça voir pour comment on de voit fe gou
verner dans la fuite des affaires. Ces deux 
habiles Generaux furent d’un mêmeavis, &  
confeillerent au Roi degarder peu.de Places,
& détenir toujours uns forte Armée en Cam
pagne 3 par ce qu’autrement on ne feroit pas 
en état de s’oppofer au fecours, qui ne man
querait pas de venir du côté de l ’AUema- 

lome IV, K  gne.
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»  * ï w  Ene* M ais le Prince n‘ eut l?as Plûtôt quitté
• ü ' z 'le Roi pour fe faire porter a Em erik, que 

le Marquis deLoüvois difpofa fon Maître à 
changer de fendaient. Ses raifons e'toient 
que l’Allemagne n’étoit pas encore en état 
de fecourir les Provinces-Unies, &  que 
d’ailleurs l’ennemi prefle fer oit obligé de re
cevoir la loi du vainqueur, que par confe- 
quent il ne doutoit point que tontes les con-

& quêtes ne demeuraiTent à la France. On 
laifla donc les chofes dans l’e'tat où elles 
étoient, &  l’on continua d’agir comme on 
avoir commencé. .̂

Le Vicomte de Tiirennefe mit à la tête de 
l’Armée dont on lui donnoit le commande
ment, &  marcha du côté d’Arnheim. Il fe 
faifit en paflant de Heufler , &  d’Iffeloort 
deux petites Places du Betaw . Cela ouvrit ce 
petit Pais aux François. Il fe rendit maître le 
même jour du Pont debatteaux d’ Arnheim, 
que les habitans n’eurent pas le loifir de rom
pre pour ôter cepaffage à l’ennemi. Il fe mit 
en état enfuite dé battre cette ville pour l’o
bliger à fe rendre. Le Comte du Pleffis-Pralin 
fut tué dans cette occafion en commandant les 
travaux. Le Pont fut bien-tôt rétabli, & les 
Troupes pafferent la rivière pendant la nuit. 
Les habitans d’Arnheim, voyant que l’on 
¿toit en état de les attaquer d e toutes parts,en
voyèrent des DeputeX au Camp pour capitu
ler . Le Traité fe fit avec tant de précipitation, 
qüe les François furent introduits dans la vil
le , avant qu’il fut figné. Cependant les bour
geois n’ayant rien demandé pour laGarnifon, 
les Soldats furent faits prifonniers de Guerre.

Le

218 Htjhire de la République



<2)  es <ProvinctS‘ Unies. % 19
Le Vicomte de Turenne avoit règle les cho- 
fesde cette maniéré avec les habitans. Le Roi 
ratifia tout ce qui avoit été promis.

Ainheim reçût ainii Garmfon Françoife, 
après quoi le Vicomte marcha droit à Rnod- 
fembourg. Les Troupes fe logèrent la nuit 
fuivante fur la contre efearpe. L a  Garnifon 
fùneantmoins un grand feu toute la nuit, &  
tua beaucoup de Soldats ennemis. Cela les 
obligea de fe retrancher, &  de mettre du 
Canon en batterie. L e  Commandant decet- 
te Place, voyant fes Soldats fatiguez de là > 
nuit paifée, envoya demander des Troupes 
fraîches pour relever fes gens. Welderen 
n’ofa dégarnir fa P lace, qyiétoitmenacée. 
Cependant il pofta fon Cation fi avantageu- 
fement, qu’il incommoda beaucoup ceux 
qui affiegeoient le Fort, Tout celanefer- 
vit qu’à redoubler l ’ardeur de l ’attaque. 
Ainfi la Garnifon s’impatientant de n’être pas 
relevée fe mutina contre les Officiers. On 
fût donc obligé de capituler. Les articles 
en furent accordez par le Sieur de Foucaut 
Lieutenant General. Ce fut la pfemierc 
compofirion honorable , qui fut accordée 
aux Troupes des Etats. La Garnifon fe re
tira à G'roningue, par ce que le Vicomte de 
Turenne ne voulut pas qu’ils allaffent renfor
cer les Troupes de Nimegue. Il avoit refo- 
lu d ’en faire le fiége.

Dans le temps que la France pouiToitfes 
conquêtes dans les Provinces-Unies, l’E 
vêque de Muniler, qui avoit reçu de l ’argent 
des Troupes &  *des Officiers de cette Cou- 
ronne, entra dans le Pais d’OveriiTel , dés

K  2 qu’il



1. qu’il fçut que l’on avoit_attaquë les villes du 
Pais de Clcves, qui étôient entre les mains 
des Etats Generaux. Il s’empara d’abord 
de Lingen, qui appartenoit au Prince d’O- 
range. Enfuite il fe rendît maître des Pla
ces des PaisdeTwente , &  de Drente. 11 
nelaifla point de Garnirons dans ces villes, de 
peur ¿ ’affaiblir fon Armée. Il fe contenta 
d’y mettre des Sauvegardes pour empêcher 
fes propres Troupes de les piller. Il joi
gnit enfuite les Troupes de l ’Archevêque 
de Cologne, &  alla attaquer Grolle ville 
forte, &  munie de tout ce qu’il lui falloir. 
La Place n’ayant pas voulu fe rendre à la 
fommation il en fit le iîége dans les formes. 
On ne s’épouvanta point de fes approches, 
ni de fon Canon. Mais les Bombes éffraye- 
rent tellement tout le monde que la ville fe 
rendit le 8. de Juin. On accorda une com- 
pofîtion avantageufe à la Garnifon, par ce 
que l ’Evêque vouloit expedier cette affaire 
de peur de quelque réavis 3 qui lui auroit 
caufé beaucoup d’embarras. 11 fa rendit 
enfuite à Borkloo, fur laquelle il avoir quel
que; prétenfion, tomme on l ’a remarqué ci- 
devant. Mais on ne s’y défendit point, Si 
la Place lui fut rendue , d’abord que l’Evê
que fe prefenta. Lochom &  Brevoort en 
firent de même, par ce qu’elles n’avoienc 
point de Garnifon. 11 fembloit que les Peu
ples de ces quartiers euffent quelque impa
tience de changer de maîtres.Peut-etre étoic- 
ce l ’effet de la terreur, &  de l ’apprehen- 
fion où l ’on étoit d’être expofc aux violen
ces des Soldats.

L’An
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L ’Armée de l ’Evêque vint attaquer enfui- i  
te Deventer, qui avoit cinq cens hommes 
de Garnifon avec autant de bourgeois & d e  
Payfans, &  toutes les provifions necefiaires 
pour une bonne défenfe. Le Gouverneur 
avoit fait travailler à tout ce qui pouvoir fer* 
vira fortifier cette Place, Cependant tout 
cela nefervit de rien par la faute de quelques 
perfonnes, que l ’ot#ibupçonna avec raifon. 
d’être d’intelligence avec l ’ennemi, &  l ’oit 
y fut confirmé par quelques paroles lâchées 
indiferetement par l ’Evêque même que ces 
malheureux lui tiendraient parole h  la  f in .  I i  
écrivit une lettre aux M agiflrats, 8c la leur 
envoya par un Trompette. Il leur fitfça-’ 
voir que les Troupes de l ’Eleéleur deColcf- 
gne & les fiennes,_qui étoient devant leur 
ville ,avoientété renforcées par les François,
& que l ’on étoit en état de leur donner un. 
aflaut : qu’il avoit appris , qu’ils avoient 
delfein de fe réunir au ; Corps de l’Empire > 
que fi cela étoit, il s’offroit de les y fervir, &  
qu’ainfi l’Eleéleur &  lui étoient difpofez à. 
leur-accorder de bonnes conditions, s’ ils 
vouloient fe rendre. . Dés le lendemain où
É 4 »

jettades bombes dans la ville, ce qui inti
mida les habifans 8c la Garnifori. L e  
Gouverneur lui même épouvanté, déclara, 
qu’il n’avoit pas aflez .de monde pour défen
dre la ville. .Mais les habitans lui ayant re
proché fon peu découragé, i l  fit une fortie 
affez mal entendue, qui eût neantmoins quel
que fuccès, 8c qui aurait été-funefte aux, 
Troupes de l’Evêque, fi elle eût été faite du 
côté ae la batterie. Cependant elle fut inu
tile par l ’événement, K  3 Ceux
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ï  ¿>72. Ceux qui avoient formé le deffein de ren-
' dre la v ille , fe fervirenc de I’occafion de cet

te for de pour faire tenir à l'Evêque les arti
cles , fous lefqucls ils vouloienc capituler. 
On demandoit un temps'fuffifant .pour aver
tir les villes de Campen &  de-Zwoll, qui 
étoient liguées avec Deventer. L ’Evêque 
envoya un Trompette.le même jour, qui 
droit le z i .  de Juin. Mais on lui refufales 
Portes ) parce que le foleil étoit couché. 
Dés le lendemain on recommença à jetter 
des Bombes, qui mirent le feu en deux en
droits. Cela prefla le Confeil de traiter 
avec l ’ennemi. Les conditions furent que 
la Religion Reformée feroit confervée dans 
la ville avec deux Egliles, que les Ecoles 
publiques fubiifteroient, que la ville feroit 
Unie à l ’Empire fous î ’ Eleéteur &  l ’Evêque, 
qu'elle refteroit en poifeifion de tous fes 
droits : que les Magiftrats -conferveroîent 
leurs emplois jufques au temps que l,Kon avoit 
accoutumé de faire les élections, &  qu’on 
ne mettroit qu’une médiocre Garnifon Alle
mande dans la Place. La Populace ni la 
Garnifon ne vouloient pas accepter la com- 
pofition. Mais on les y difpofa enfin par de 
belles’lparoles, 8c par ce moyen, Deventer 
fut mis entre les mains de l ’ennemi. La 
Garnifon demeura prifonniere de guerre, 
après avoir été defarmée &  dépouillée. 
On l ’enferma dans les Eglifes. La ville fut 
pillée, &  obligée d’ailleurs de payer vingt 
cinq mille Rifdallers d’amende.

Lors_ que le Prince d’Orange vit que les 
François s’étoient emparez du Beramv, &

Si
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& d’une partie de Gueldre &  d ’O yeriiïel, j ( 
il retira promptement Ton Canon, &  fes 
Troupes des bords de Eiffel,- 8c fc rendit 
dans la Province d’ Utrecht avec fon Armée 
pour tâcher de la fauver des mains de l ’en
nemi. Il n’avoit que treize mille hommes. 
Mais quelques Regimens Efpagnols, que le 
Comte deMonterey lui envoya le joignirent 
dans fa marche. Il fe rendit donc le loir du 
ii;.de Juin aux portes d’ Utrecht. _ La ville « 
¿toit dans une grande confternation. Les 
principaux habitans nepenfoient qu’à fe fau
ver avec leurs meilleurs effets, fçachans, que 
l’ennemi avoir pris le Betaw. 11 n’étoit plus 
poffible de mettre la Place en état de dé- 
fenfe. Le temps preifoit trop pour cela.
La populace força les perfonnes les plus con- 
liderables de demeurer. Le déformé fut fi 
grand que le Prince ne put entrer dans la vil
le pour cette fois. On lui en refufa les portes,
& l’on ne voulut même point vendre de vi
vres à fes Troupes. On permit cependant 
au Prince d’y entrer feul le lendemain. Il 
offrit encore de defendre la ville fi1 l’onvotr- 
loitrafcr lesFauxbourgs. M*is on ne vou
lut pas écduter fes propofitions , &  il fut 
obligé de fe retirer fans rietv obtenir. Il dé
campa donc le 17.de juin &  fetranfporta 
en Hollande. Il ne laiffa point de Garnifon 
à^Utrecht, par ce qu’elle y eût été inutile.
En fuite il partagea fes Troupes en quatre.
11 en donna une partie au Prince tMaurice: 
Unautreau Comte de Horn : La troiiïême 
fut mife fous le coneïmandement deW urts,
& il fe pofta près de Bodegrave avec la qua
trième. — K  4- Utrecht
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U trecht fe voyant hors d’Etat de défenfe 
'fans Troupes, &  faits aucun_moyen de reu- 
fter, n’ayant pû même obtenir les Troupes 
que la Province payoit, envoya des Députez 
au Roi de France pour traiter de fa reddi
tion. On refufa de les écouter qu’ils n’euf- 
fent un plein pouvoir pour conclure ce Trai
té avec lui. Cependant le Vicomte deTu- 
renne, après s’être rendu Maître de Knodfen- 
bourg fit pointer le Canon contre Nimeguc, 
Il avoit un détachement à T ie l, qui ouvrit 
les portes le 17. de Juin. Ces mêmes Trou
pes s’emparèrent encore de l’Ile de Voorn, 
&du FortdeSr. André. Les garnirons de 
ces lieux n’attendirent pas l ’ennemi. Dans 
le temps que ce detac-hement s’emparôk de 
tous ces lieux, le Vicomte attaqua le*Fort 
deSchenck. Les fortifications enétoientfi 
negligees, &  celui qui y commandoit avoit 
li peu d’experience &  de capacité, qu’il 
n’eût pas le courage de fe défendre. Il avoit 
renvoyé les Frégates, qui étoient fur la ri
viere pour la défenfe de la Place. Le Vi
comte le fit attaquer par un endroit, dont ce 
Commandant venoit de faire raferles Forti
fications , que l ’on y avoir faitesdepuis peu. 
La Garnifon voyant que l ’ennemi fàifoit fes 
approches avec une extrême promptitude, 
capitula au bout de huit heures defiége, & 
fe rendit fous des conditions aifez honora
bles. File fut conduite à Coevôrden, & 
la Place fut livrée le iS. de Juin. Les Fran
çois furent furpris , à caufe de la bonté de ce 
Fort, de la promptitude avec laquelle on l ’a- 
Voit rendu.

- . Does-



Doesburg né tint pas long-temps. Il y I 
avoit près de quatre mille hommes de Garni- 
fon avec trois cens chevaux , &  la Place avoit 
de bons baftions. Cette garnifon fit d’abord 
une très belle refiflance, &  plufieurs Fran- , 
çois périrent, pour avoir ouvert la tranchée 
trop près des murailles. Martinet Officier 
de réputation dans l ’ Armée de France y fut 
tué du Canonde la batterie. Cependant lors- 
que tout fut prêt pour l’aflaut general, le s , 
Bourgeois fe, mutinèrent &  capitulèrent- 
La Garnifon demeura prifonniere de Guerre 
aux mêmes conditions qu’à Arnheim. Does
burg étant rendu, l ’Ennemi continua fes con
quêtes avec une rapidité furprenante. Les 
villes fe rendoient comme à l ’envi, &  n’at- 
tendoient pas même qu’on- les attaquât. La. 
frayeur s’étoit tellement emparée des efprits ,  
que ces Peuples avoient oublié leur ancienne 
valeur. L ’Ennemi étoit étonné lui même de 
fon bonheur, &  ne- pouvait comprendre * 
comment des Places fortes fe rendoient fi fa-* 
ciletnent. Cela fait voir, que lesévénemenS) 
qui arrivent dans le monde-, dépendent d’une 
caufe fupèrieure, qui les gouverne comme 
il lui plaît. Les Peuples étoient épouvan
tez : Us manquoient de refolution, & cela-, 
même abbattoit la force de leur Confeil.. 
Ainfi tout fe ruïnoit., &  l ’ennemi n’avoic 
qu’à marcher pour faire des conquêtes-

Nimegue fit plus de refiftance, que toutes- 
les autres Places n’en avoient fait. Le V i
comte avoit ordonné, que l’on continuât de 
la battre au travers de la riviere pendant l ‘ex
pédition du Fort de Schenck* Mais cela ne
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produisit rien. Les bourgeois animez par 
1 un Gouverneur habile fe defendoient très bien, 

& fecondoient le courage delaGarnifon. Il 
fallut donc fe refoudre à affieger la Place dans 
les formes. Dans cette vue il fit pafler la ri- 
viere à une partie de fes Trouves» &  fit ou
vrir la tranchée de l ’autre côté. Les bom
bes, que l’on jettoit dans la P lace, ne pro
duiraient pas un grand effet, par les précau
tions que l ’on avoit prifes dans la ville pour 
s’en garantir. Ainfî le fiege pe s’en faifoit 
pas avec autant de facilité que celui des au
tres villes, que l’on avoit prifes jufques-là. 
Pendant qu’il demeura occupé à ce fiege, le 
Koi continua fes conquêtes à l’ordinaire, tout 
fefoumettoit de tous cotez, &  l ’on n’enten- 
doit parler que de Places qui fe rendoienr. 
Le Marquis de Rochefort, qui avoit été dé
taché de l ’Année de Turenne avec quelques 
Troupes,après la reddition d’Arnheim,s’em
para fans coup ferir du Wagheninghen & 
de Rhéenen , qui eft de la Province d’U- 
trechr. il fe rendit maître enfuite deWick 
& d ,Amersfortdansla même Province. El
les ne firent point de réfiflance.

L ’Evêque de Munfter étant devant Dcven- 
ter fit un détachement fous le Colonel Na- 
gel, &  l ’enyoya affieger Hattem , petite 
Ville de Gueldre proche de Zwotl. Elle 
avoit trois cens hommes de Garnifon, qui fe 
défendirent affez bien pendant quatrejours. 
Ils tuerent fept ou huit cens hommes aux af- 
fiégeans, &  firent beaucoup de prifonniers 
fur eux. Cependant leur petit nombre fut 
caufe, qu’ils s’épuiferent au travail. Ils fu

ient
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rent donc obligez de fe rendre à difcretîon, 
n’cn pouvant plus. Ces Soldats méritaient 
un meilleur fort par leur courage. L ’Elec
teur de Cologne &  l ’ Evêque de Muniter 
vinrent faluer le Roi dans fonCamp» après 
qu’ils eurent réduit Deventer. Après cette 
vilite ils marchèrent droit à Z w o ll, qui avait 
cinq Bataillons pour Garnifon avec fa  Com
pagnies de Cavallerie.' Mais la Place man- 
quoit de munitions. Ainij la ville fuivic 
l’exemple de Deventer, &  fit fa capitulation 
avec les Prélats. L a Garnifon voyant la re- 
i'olution des Magiftrats &  dur Peuple de 
Zwoll> fortit de la ville pour ne fe pas voir 
prifonniere de Guerre comme les autres. Elle 
fe retira donc à la fourdine la nuit du a j.d e  
Juin, Sife rendit au Camp du Prince d’O - 
range. Les Oificiers3n’ay^ t rendre de 
bonnes raifons de leur retraite^ furent prefque 
tous delticuez de leurs emplois. Il ne relia . 
que quatre Compagnies dans la v ille , à qui 
l’on permit de fe retirer où elles voudroient. 
Le même jour les habitans de Zwoll écrivi
rent au nom des Etats d’Overiffel à la ville de 
Campen 8c à toutes les autres villes de leur 
Province, pour les inviter à entrer dans le 
Traité, que l’on negotioit avec l’Eleéteurde 
Cologne &  l’Evêque de Munfter>de la mê
me maniéré que Deventer avoit fait. Elles 
fe joignirent donc à Deventer &  à Z w o l, à 
la referve de celles qui ne furent pas en li
berté de fe rendre comme les autres. Ainiï 
tes Prélats furent obligez de les réduire par 
la force.

Ommerfehansdieu tres-bien fortifié,tenoic
K i  encore
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t encore contr’eux, par le moyen d’une Garni- 
fon de trois Compagnies , qui firent affez 
bien leur devoir dans le commencement. 
Mais quand les foldats fe virent attaquez un 
peu vivement> ils fe mutinèrent, &  deferte- 
retn tou s, après avoir pillé le logis de leur 
Commandant. Les Officiers fe voyant aban
donnez de leurs foldats efiaycrent defefau- 
ver. Mais on en reconnut quelques uns, & 
fur tout le Commandant, qui fut faitprifon- 
nier. Par ce moyen, les deux Prélats fe vi- 
rent les maîtres de toute la Province. La 
rapidité de leur conquête répandit la frayeur 
par to u t, &  s’ils funent entrez dans la Frife 
dans le même temps, ils n’euifent pas man
qué de s’en rendre les maîtres. Mais ils s’oc
cupèrent à partager entr’eux,ce qu’ils avoient 
conquis. Devénter tomba à l ’Eleéteur de 
Cologne. Grolles &  Brévoort échurent à 
l ’Evêque de Munftcr. Z w o ll, &  tout ce qui 
en dépend, relia en commun. Le Roi de 
France retint Campen &  Elburg , fouspro- 
meiledeies rendreÆprès la Campagne. Ce
pendant le Marquis de Rochefort, qui s’étoit 
iàifid’Amersfort , envoya fix vingt chevaux 
fous un Capitaine,pour tâcher de. s’emparer 
de quelque polie , d’où l’on pùt tirer des vi
vres. Il fe prefenna devant Naerden, qui 
n’efl qu’à cinq lieücs d’Utrecht fur le Zuy- 
derzée. Il n’y avoir que quatre cens hom
mes de Garnifon. Ce Capitaine étant arrivé 
la nuit» fit fomtner la ville de fe rendre. Les 
foabitahs croyans que toute l’ Armée étoit à 
leurs portes, lailïerent entrer cette Cavale
rie fans faire aucuae compofitiom Les fol-
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<3ats ayant été eveillez au bruit, fe levèrent, 
& voyant l ’ennemi dans les murailles fefau- 
verent comme ils purent. Ceux qui ne 
prirent pas la fuite refter.ent prifonniers de 
guerre , avec plufieurs de ceux qui fe fau- 
voient du côté de Muydcn, &  d’Amfterdam.

On avoit caché, autant que l ’on avoit pu-, 
au peuple de Hollande les conquêtes des 
François, qui fe faifoient avec tant de rapi
dité tous les jours.. On efperoit que le 
temps pourrait amener quelque favorable 
révolution. Mais quand on vit un grand 
nombre de familles fortir des Provinces en
vahies, &  fe réfugier en Hollande, il n’y  
eut plus moyen de diffimuler le malheur de la 
République» Cela porta les Peuples aux. 
murmures contre le. Gouvernement,, &  à la 
{édition. On- commença à dire tout haut, 
que ce malheur venoit de l'injuftice que l ’on 
avoit faire au Prince d’Orange, &  que l ’on- 
devoir le rétablir dans les charges de fes Pe- 
res, puis que le Ciel l ’avoit fait naître par 
uneefpece de miracle j, qu’ainfi le falut de la 
Republique vouloit, qu’on lui fît-jufiiee. L e 
Peuple s’échauffa à la H aye, quand on v it , 
que les perfonnes riches penfoient à fe mettre 
en fureté avec leurs familles,pour fe garentir 
des courfes des Krançois, quél’on craignOir» 
La frayeur fût fi generale à cet égard, que 
l’on fongea à tranfporter le Confeil dans un 
lieu plus affuré. Les personnes les plus confi- 
derables de l ’Etat fe trouvèrent chez le Pen- 
fionnaire de W itt, pour confulter aveolui fur 
les moyens de prendre quelque favorable ré- 
folution pour L'Etat.. il répondit après plu-.
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'tÂlX* fie.«rs raifonnemens faits de part &  d’autre 
fur les affaires prefentes, qu’il ne voyoit point 
d’autre reffource aux malheurs publies que 
de faire la faix  aux meilleures conditions 
que l ’on pourrait. L e  Conseiller van der 
Graef Sortit de la Haye avec fa famille, & 
fe retira à Delft. Ses deux fils reiîerent,dans 
lç delfein de faire quelque ligue contre le 
Gouvernement. Ils regardoient le Peniîon- 
naire comme la caufe de tous les maux delà 
Republique. Ils fe mirent donc en tête de 
fe faire périr,pour caufer quelque révolution 
favorable aux affaires. Ils concertèrent avec 
deux autres complices de le poignarder, à la 
première occafion qu’ils en trouveroient. 
Dans ce deifein ils l ’attendirent à la.fortiede 
l ’AiTemblée des Etats entre onze heures & 
nfinuit , &  s’étant jettez fur lui le bleffe- 
rent du plufîeurs coups, &  le laifierent pour 
mort fur la place. Cet aflaffinat fut exécuté 
le ai. de Juin.

On ne put arrêter de ces quatre hommes, 
que le jeune vander Graef, qui fut condamné 
à perdre la tête. On dit dans le monde, 
qu’il n’avoit été condamné à ce fupplice, que 
parce que les playes du Penfionnaire n’étoient 
pas mortelles. Quatre autres perfonnes at
tentèrent auffi à la vie de Corneille de Witt 
grand Bailli de Piuten,frere du Penfionnaire. 
Il étoit revenu malade de deffus la flotte , ou 
il étoit en qualité de Commilfaire Député des 
Etats. On avoit dit dans le monde y qu’il ne 
s’étoit'.pas entendu avec Rutter , qui s’en 
étoit plaint. La chofe cependant étoit fauf- 
fe , &  Ruïter s’en difculpa dans fes lettres.

Cepem "
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Cependant les affaffins vinrent à fa maifon à 1*6*3^ 
Port, comme s’ils euifent eu quelque affaire ' ■
à lui propofer. Mais l’accident arrivé à foa 
frere faifant tout craindre pour fa perforine, 
fes domeftiques ne voulurent pas ouvrir la 
porte. Ils firent même venir lagrandegar- 
de, qui obligea les conjurez de fe retirer.

Le Marquis de Rochefort fe voyant Maî
tre de Naerden refta là deux jours, occupé à 
recevoir les affurances dé foumiifion de ceux 
duvoifinage. Cela lui fit perdre l’occafio» 
defe faifir de Muyden, où font les éclufes 
d’Amfterdam > ce qui eût obligé cette puif- 
fante ville de penfer à fe rendre. Il eût pu 
fe faifir de Muyden avec beaucoup de facilité.
Il fe rendit donc près d’Utrecht le aj, de 
juin, &  fit avertir les Etats de la Province 
de fon arrivée. Il convint avec eux , qu’eu 
attendant le retour des' Députez , qu’ils 
avoient envoyez au R o i, il feroit paffer fes 
Tronpeslelong des remparts ,  &  que pour -■ & 
fa perfonne il pourroit entrer dans la ville 
avec cent foldats. Quand les Députez fu
rent de retour le lendemain > on travailla 
aux articles de la capitulation, que la ville 
vouloir faire pour fe foumettret Cependant 
il reçut les clefs de la ville au nom du R o i, &  
prit pofîeffion de la maifon de ville. Par ce 
moyen, le Roi qui n’étoit qu’à quatre ou 
cinq lieües de là , pouvoir venir facilement à 
Utrechr. Mais il ne le voulut faire , qu’a- 
près, que le,. Duc d’Orléans fe feroit rendu 
inaitrede Zutphen.

Cette ville avoit été attaquée le 21. Juin,
& la Garnifon, qui étoit forte Si bien pour

vue



vus de tout ce qui lui croit neccifaire3 fe 
en état de le bien défendre. Quinze mille 
hommes s'avancèrent dés le lendemain pour 
y donner l’alîaur. Dans ce deiTein tout étant 
prêt pour cela, on commença à jetter des faf- 
cines dans le folle pour le combler. La gar. 
nifon fit un grand feu:, qui tua beaucoup de 
monde la nuit du 23. Mais on jetta une qua- 
rantaine de bombes,, qui firent bien du mal 
à la ville. On s’avança jufques à la Contref- 
carpe, &  on épouvanta tellement les bour
geois , qu’ils envoyèrent /vers le foir du 14, 
pour capituler. Le Duc ne voulut point leur 
accorder de cotnpofition. Il menaça de faire 
paffer la Garnilon au fil de l ’épée, fi l’on ne 
ferendoit dans une heure. La ville fe rendit 
donc à dilcretion. LaGar nifon fut faite pri- 
fonnierede Guerre, &  on laifla la ville en 
polfeiTîonde les privilèges, &  défia Religion. 
Le Duc y fit forr entrée le .vingt fixiême, fes 
Gardes ayant l ’épée rruë à la main. Il en 
vilîta les fortifications J &  y laifla Garnilon, 
après quoi il s’en alla à üieren , maifonde 
plaifiancedu Prince d’Orange &  de là il Te 
rendit auprès du Roi à Utreeht.

Le Roi avoit fait publier dans fon Camp, 
qu’il laifleroit toutes les V illes, qui feren- 
droient volontairement, dans la pofleffiondc 
leurs droits, de. leur Religion , &  de toutes 
leurs Franchifes &  immunitez. Il mena
ça d’ailleurs celles qui refifteroient , de 
toutes les rigueurs de la Guerre.  ̂Les Dépu
tez d’Utrecht revinrent le trouver *le 26. 
avec les articles de la compofition qu’ils lui 
demandoiëns. Comme leur demande fe rap-
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portoit à la déclaration qù’il avôit publiée 
deux jours auparavant , elle leur fut accor
dée. ¿ e  Roi ajouta, qu’ils ne feroient point 
pillez, &  que l ’on ne les obligerait pas à fe 
racheter du pillage , ou du fàccagetnent, &  
que l’on comprendrait leur Province dans le 
Traité qui fe ferait avec lés F.tats Gene
raux. OnlaiiTa d’ailleurs la ville &  toute 
la Province dans la jouïiîance de tous leurs 
Droits ordinaires. Les Députez rapportè
rent les articles lignez du Marquis de Lou- 
vois , qui droit Secrétaire d’Etat. Après 
cela le Koi fe rendit à Zeyft avec foa A r
mée , où il la fit cam per, en attendant qu’il 
la fit marcher du côté du Brabant pour j  
executer fes defîeins. Pendant qu’il demeura 
en ces quartiers-là , on mit Garmfon dans 
Montfort , Ifîelfteyn &  Voerdeti en fon 
nom, &  ferçndit ainii maître de ces quar
tiers-là.

Les Etats ayant .délibéré fur l ’avis du 
Penfionnaire de tâcher de faire la Paix aux 
meilleures conditions5 que l ’on pourrait,, 
nommèrent quatre Députez qu’ils envoyé-, 
rent au R o i . pour fa voir à quelles conditions 
il voudrait traiter de la Paix. Le Roi leur 
répondit , qu’il attendoit d’eux qu’ils lui 
fiiîent des proportions pour cela , &  qu’il 
ne pouvoir traiter avec eux, qu'ill'n’eufïent 
un plein pouvoir : que cependant il leur dé
clarait , qu’il prétendoit garder ce qu’il 
avoit pris, & tout ce qu’il prendrait avant 
la Conclufion du Traité,ou du moins un équi- #
valent. Le Sieur de Groot, qui avoit été 
Ambaifadeur en France , &  qui étok l ’un
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î & l l t  des quatre Députez des Etats retourna à la
- 7 Haye pour leur communiquer les préten- 

fions du Roi. On le renvoya en diligence 
vers ce Prince , auprès duquel van Ghent} 
d’O d y c k , & Eeck étoient demeurez. Il la 
trouva à Zeyft , &  ayant dit au Marquis de

'• Louvois , que l ’on fouhaitoit de favoir au 
jufte à quelles conditions le Roi youloit fai
re la Paix avec les Etats ; on les lui donna 
par écrit. Le Roi vouloit, qu’on lui cédât 
tout ce qu’il avoit conquis, ou qu’on lui don
nât en échange ce que les Etats poffedoient 
dans le Brabant, ou dans la Flandre, à la re- 
ferve de l ’Eclufe , &  de l’Ile de Cadfant; 
qu’on lui cédât encore Nimegue, Knodfem- 
bourg, le Fort de Schenck , l ’Ile de Bom- 
roel, Grave » &  quelques autres lieux fpe- 
cifiez dans ce Mémoire. Il demandoit en
core vingt milions pour les frais de l’arme
ment ,  &  qu’on lui prefentât tous les ans une 
Médaillé d’or , par laquelle il paroitroit, 
que les Etats tenoient du Roi la liberté, que 
fes Predecefleurslui avoient procurée par les 
grands fecours qu’ils lui avoient fournis.

Ces proportions parurent fi dures & fi 
déraifonnables aux Etats, que tout le monde 
les rejetta avec indignation. Les Etats de 
Zelande écrivirent une forte lettre aux Etats 
Generaux 8c aux autres Provinces, pour les 
exhorter à defendre courageufement leur 
liberté , leur Religion , 8c tous les autres 
droits , que leurs Peres leur avoient acquis 
au prix de leur fang. Les Efpagnols, qui 
craignoient que les Etats ne s’accomtru>. 
daflfentavec la France, 8c que cela ne leur
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cauiât beaucoup de préjudice, les preflerent 
extrêmement de continuer la Guerre. Ils 
s’é:oient tenus jufques-là dans je ne fai quelle 
neutralité , donnant quelques Troupes aux 
Etats en vertu de l'alliance defeniîve qu’ils 
avoient avec eux. Mais ils promirent alors 
de k  déclarer abfdlmnent en faveur des Pro
vin ces-Unies ,  &  d'engager pluiieurs Puif- 
fances dans leur Ligue. Le Baron d’Ifola 
Miniflre del’Empereur, l ’un des plus grands 
Politiques de cetems-Ià, fervit beaucoup à 
engager les Etats à continuer la Guerre, &  
à rompre tout Traité avec la France.

Le trille état où étoit alors la Republi- 
! que, ne fervit qu’à relever le courage de la 

Hollande, &  qu’à porter les Peuples à pré
férer une rude-Guerre à une Paix honteufe ,  
& dommageable. Pendant que l ’on conful- 
toit à la Hafe fur la reponfe que l ’onferoît 
au Roi de France,fur fes Propofitions, les 
Magiftrats d’Amfterdam déliberoienc des 
moyens de conferver leur ville &  leiir Com
merce. Les avis furent fort partagez entre 
ceux qui étoient au Gouvernement , & la 
plupart confeilloient de traiter avec la Fran
ce. Mais le Bourguemaître Valkenier » &  le 
Grand Bailli Haffelaer propoférçnt de de
meurer dans l’U nion, &  de travailler à con- 
ferver leur liberté par tous les moyens poffi- 
bles. Quand ils virent que leurs difeours 
netaifoienr pas toute l ’irripreffion qu’il fal- 
loic , fur l’efprit de leurs Collègues ils ou
vrirent une fenêtre, &  menacèrent d’appel- 
1er le Peuple à leurfecours, contre ceux qui 
vouloient livrer la ville à l ’ennemi. Cela
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'$6.11. épouvanta ceux qui penfoient à rendre la 
7 'v i lle , &  fit prendre une refolution unanime 

de fe défendre contre les François jufques à 
- , la derniere extrémité» . Cette refolution fut 

prifelez9. de Juin &  l ’on défendit en même 
tems à tous les habxtans, fous de griçves pei- 
hes,d’envoyer aucun grain hors de la ville fans 
permiffion expreife. Ce fut ainfi, qu’Am- 
fterdam , & par confisquent la République 
furent fauvés, par le courage &  par la ge- 
nereufe refolution de ces deux braves hom
mes , dont le nom doit être cher à la polle- 
rité. ;

Des que cette délibération eut. été prife à 
Amfterdam, on députa plufieurs perfonnes 
pour la communiquer aux Etats. Le Pen- 
fionnaire Hop, qui étoit le Chef de ces Dé
putez harangua » fortement fur ce fujet dans 
l’Affetnblée, que perfonne n’ofa plus parler 
de traiter avec le Roi de France. On ren
voya Grotius, avec des ordres fecrets à fes 
Collègues &  à lui de ne conclure le Traité 
qu’aux conditions fuivantes, favoir, que 
l’on cederoit Maeftricht à ce Prince , & 
qu’on lui payeroit dix millions pour les frais 
de la Guerre; qu’au refte il reftitueroit tou
tes fes conquêtes, &  retireroit fes Troupes 
duPais. Ces conditions étoient fort au def- 
fous des prétenfions de la France» Cepen
dant pour accommoder cette affaire le Roi 
fe borna aux Places du Brabant , &  à celles 
qui appartenoienr à l ’Eleéteur de Brande
bourg , ou à l ’Ele&.eiir de Cologne. Mais 
on rejetta encore ces conditions en Hollan-' 

3 d’ailleurs il y arriva des changemens,
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mû rompirent tourës les Négociations de 16^% ) 
paix j &  remirent la Guerre en vigueur.

On ne peut point difconvenir, que les de
mandes de la France îae fuiTent exorbitantes,
& que c’éroit précife'ment donner la Loi à 
l’ennemi. Elle avoit fait de grandes conquê
tes, Mais les affaires de la Republique n’é- 
toient pas encore defefperées fi abfolumenc, 
que l’on ne pût les rétablir. L a  France fut 
aveuglée de fon bonheur -& de fes grands 
fuccèsdans cette occafion. Elle eut infini- 
ment mieux fait pour fa gloire, &  pour fon 
intérêt particulier , après avoir conduit les 
affaires au point où elles éroient alors, de 
donner genereufement la Paix à la Républi
que j après lui avoir fait fentir fon pouvoir t 
que de chicanner fur le plus &  le moins 3 
comme elle fit. L a  rapidité d? fes conquê
tes avoit épouvanté toute l’Europe. La Ré
publique n’eut plus ofé fe détacher des inté
rêts de ce Royaume, après la generofiré que 
le Roi eût eue de lui donner la Paix , dans le 
tems qu’elle étoit comme accablée fous 
fes armes. Mais la France a toujours fait 
paraître j  ̂ne fai qij.el attachement à des in
térêts indignes d’un grand Prince comme le 
Roi Louis X IV . &  elle manqua le plus beau 
coup du monde dans cette occafîon. Cette 
affaire eut faipiïConnoitre fa generofiré pour 
d’anciens A lliez, qui avoient eu le malheur 
de lui déplaire , comme elle l’avoit publié 
dans fon Manifefte,. ' Mais d’ailleurs l ’Europe 
étonnée du grand fuccès de fes armes, eût 
tremblé devant lu i, &  il eut plus fait par là 
pour fa Monarchie Ünirerfelle que par la
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,t continuation de cette Guerre. Au refte cet 
’ efprit fordide d’intérêt parut encore vifible- 

ment dans une autre occaiion. _ Elle avoit fait 
un grand nombre de prifonniers en prenant 
toutes ces Villes. Le Marquis de Louvois 
les rendît 'tous aux Etats pour un écu ou 
deux par tête, ne prenant pas garde que c’é- 
toit autant de Soldats 9. qui ne manqueroienc 
pas de dépouiller le Roi fon Maître de toutes 
fes conquêtes, félon qu’en effet la chofe arri
va peu de tems après. Tout cela fert à fai
re voir j que. quelque grandeur d ame que 
l ’on attribué à Louis X IV . ce Prince eft 
fait neantmoins comme les autres, &  que 
l ’intérêt le gouverne, mais un intérêt bas, & 
indigne d’un grand Roi.

On a déduit un peu au long les commen- 
cemens de cette Guerre , &  les premières 
conquêtes, qui furent faites par les Fran
çois , parce que l ’on â cru , qu’il étoit ne- 
ceifaire de faire voir, comment cette inva- 
fîon trouva les Provinces-Unies mal prépa
rées !à foutenir un ennemi puiflànt & re
doutable. Elles avoient foutenu autrefois les 
efforts de l ’Efpagne , dans un tetjis qu’elles 
manquoient de forces, &  avoient enfin ré
duit cette vafte Monarchie à faire la Paix, à 
des conditions qui leur étoient honorables 
&  avantageufes tout enfcmblfc. ' Mais dans 
l ’occafion de la Guerre de 1072. elles font 
dans leur plus grande profperité, &  cepen
dant en fix Semaines de rems trois d’entr’el- 
les tombent entre les mains de l ’ennemi, & 
les quatre autres font fur le point de périr. 
Cependant tout d’un coup cet ennemi fe voie

arrêté
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¡arrêté dans la rapidité de fa courfe, &  for- 167^* 
ce de combattre déformais avec moins de 
fu c c è s , bien empêché à foutenir fes conquê
tes obligé quelque tems après de les aban
donner j &  réduit enfin à la neceffité de fai- , 
re la Paix pour ne pas fuccotnber lui-même 
dans une Guerre , qu’il avoit commencée 
avec ta n t de fierté. On voit manifeftement; 
en cela, qu’i l y  a une caufe fuperieure, qui 
dirige tous les éve'nemens, &  que les hom
mes exécutent feulement fes ordres fecrets, .  

j qu’en effet cet être Souverain hauffe 8c 
! baide le degré, comme il lui plaît.

Si l’on veut regarder cette grande affaire 
du côté des caufes fécondés, on verra que 
la France s’etoic préparé le triomphe par 
avance. Elle avoir des intelligences dans la - 

I plupart des Villes qu’elle attaqua. Elle 
avoit trouvé le moyen d’y corrompre des 
Traîtres, qui lui frayèrent le chemin à la 
viâoire. Elle mit une prodigieufe Armée 
fur pied, avec laquelle la République fut at
taquée , dans un tems que les Provinces 
étoient defunies par les divers partis qui 
s’y étoient formez. Leurs Alliez ne fepref- 
ferent pas de les fecourir. Elles fe virent at
taquées en même tems de divers cotez. E l
les furent furprifes, &  s’épuiferent en quel
que forte , par la grande flotte qu’elles mi- 
rent en Mer pour refifter à l ’Angleterre, 
dont elles craignoient l ’invafîon, comme 
étant la plus redoutable, par les defeetités que 
fes Troupes pouvoient faire fur leurs Côtes.
* y a des gens qui croyent , que quelques 
particuliers, ennemis du Prince d’ Orange

voyant,
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t voyant qu’on Savoir fait Capitaine Genc- 
; ral contre leur intention, furent bien aires de 
le voir engagé dans quelque fâcheufe affaire, 
pour avoir lieu de décrier fa conduite, & de 

,'s’oppofer à fon avancement. « On vit donc 
la République humiliée, réduite prefquej 
la dure neceffité de périr , &  obligea de ne 
plus chercher de feoours qu’en celui qui 
l ’avoir fondée d’une maniéré miraculeufe, 
Le trifte état où elle fe vit ,  la ramena à 
fon devoir , &  dans la fuite par une 
benediétion particulière du Ciel fur elle, 
ce châtiment produifit fon effet, &  ces Pro
vinces prefque ruinées fe relevèrent d’une 
maniéré fi glorieufe, qu’elles virent ce pro
digieux nombre d’ennemis qui les avoient 
attaquées, fe fondre en un moment, quitter 
les lieux dont ils s’étoient emparez , fe re
tirer chez eux,.&  laiifer la Republique en 
repos.

D'autre côté, la France aveuglée de fa 
grande profperité ménagea très mal fes avan
tages. Elle voulut garder toutes les Places, 
dont elle s’étoit emparée. Cela ne fervit 
qu’à affoiblir fon Arm ée, par les Garnifons 
qu’elle fut obligée d’y mettre. On remar
qua, que quand le Roi fe rendit à Utrechc5 
iln ’avoitpas plus de dix mille hommes avec 
lu i, parce que fes forces croient écartées, ré
parées en divers endroits , par le nombre des 
entreprifes qu’il failbit tout à la fo is, & 
par la quantité de Villes qu’il gardoit en 
même rems. Et ce fut là,, ce qui 1 obligea 
de s’en retourner à Verfailies, lors que l'E-

lecteur
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le&eiir de Brandebourg fe mit en mouve- j 
nient avec une Armée de vingt cinq mille 
hommes pour venir au fecours des Etats. 
D’ailleurs les demandes exorbitantes qu’il*  
fit à la Republique pour lui donner la Paix » 
mirent les Peuples au defefpoir. Ils formè
rent donc le genereux deflein de périr plûtôt 
que de renoncer lâchement , aux pretieux 
avantages que leurs Peres leur avoient ac
quis aux dépends de leur fang. Ainfî trôa- 
vans des resources inefperéès dans leur mal* 
heur ils prirent les armes d’une legitime clé- 
fenfe a la main , &  fe mirent en état par
leur courage de fe délivrer d’un ennemi qui 
les avoit prefque abbattus. Et comme cette 
genereufe réfolution vint fur tout de la ferme
té de la Ville d’Amfterdam , &  du confeil 
qui y fut pris de fe défendre jufques à la 
derniere goutte de leur fang , ce qui porta 
les autres Villes à imiter ce bel exemple, il 
eftjuile démarquer ici -, combien cette puif- 
fante ville contribua à la confervation ae la 
Patrie par fon courage, &  par Pétât de de- 
fenfe où elle fe mit pour refïiter à l ’enne
mi, s’ilvenoit l ’attaquer.

Ses Magiftrats partagèrent la Ville en- 
tr’eux , &  les Bourgeois fe mirent à la 
fortifier. On vit ruiner les Jardins , les 
maifons de plaifance, &  une partie même 
des Fauxbourgs, rétablir les Baillons , &  
couvrir les remparts d’Artillerie. Ondref- 
fa des Compagnies pour la garde de la V ille , 
& l’on en partagea les divers Poftes entre ces 
Compagnies Bourgeoifes, qui fe faifoient un 
devoir agréable de mourir pour leur Patrie

Tome IV. L  plûtôc
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_ plutôt que de la voir tomber entre les mains 
de l'ennemi. Pendant que les autres Villes 

' imitoient Amfterdam, &  que le Confeil pu. 
.blic penfoit à remedier à tous ces malheurs, 
les Peuples s’attroupèrent dans toutes les 
Villes de Hollande , &  commencèrent à 
crier, qu’il falloir rétablir un Stathouder, 
qui remit la Republique en fa première for
ce, comme autrefois un Stathouder l’avoit 
fondée. Et à dire le vrai la divilîôn étant 
dans le cœur de l’E ta t , il falloir penfer à reü- 
nirles efprits en leur donnant tin Chef. Les 
Etats voyoient bien la neceflîté qu’il y 
avoit de remettre le Prince d ’Orangc dans 
les Charges de fes Peres, tant pour faire ceffer 
les funeites divifions qui étoient dans la Ré
publique, que pour contenter les Peuples. 
Mais l 'E d it, que l’on appelle perpétuel, qui 
fupprimoit pour jamais la Charge de Stat
houder , dont chaque Membre du Confeil 
avoit juré l ’obfervation , les retenoit. ils 
ne fa voient comment fe prendre à cette af
faire.

Les Peuples tranchèrent le neud de la 
difficulté , &  forcèrent les Magiilrats de 
donner la Commiffion de Stathouder à ce 
Prince. La chofe commença à Dorth, qui 
eft la première des Villes de Hollande. Il y 
avoit déjà quelque tem s, que l ’on murmu- 
roit contre le Gouvernement. La populace 
feprenoit à lui du mauvais fuccès des affai
res. Sur tout on chargeoit le Penfionnairede 
Witc &  fes amis d’être les autheu-rs de tous 
les maux de l’Etat , &  l ’on faifoit courir 
des écrits fort fanglansconrre lu i, &  contre
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I T  tovine es- Unies, ' 24,3
I tous ceux de ion parti. Ce Miniftre s’en 1 plaignit au Prince d’Orange, qui lui récri- I vit d'une maniéré fort honnête, &  qui lui 
I  rendit des témoignages très avantageux fur fa 
! conduite , fur tout à l’egard dit loin qu’il, 
I avoir eu de fournir la fubfiftance à l’Armée de 
g l’Etat. Ce Prince avoit déjà écrit à pluiieurs 
! villes pour défendre les feditions &. les in*
I fuites, &  pour effacer les mauvaifes irapref- 
I fions que l’on avoit contre le Gouvernement ,
I & cela dans le deifein de maintenir la Paix in-, 
g terieure &  déporter les Peuples à l ’obeiffan- 
! ce. Mais cela ne fut pas capable de les re*
| tenir dans le devoir. Les mauvaifes nouvel- 
| les que l ’on recevoit à tous momens , les 
| mirent dans le defefpoir. Ils ne gardèrent 
I donc plus de mefures dans leur foulevement,
I & fe portèrent aux dernieres extrémitez,
! Le Peuple de Dorth fut le premier, Cotn- 
I me l’on y étoit occupé, de même qu’à A m - 
jfterdam, à mettre la Ville en érat dê defen- 
! fe, les Bourgeois députèrent un de leurs Ca- 
Ipitaines, pour demander aux Magiftrats s’ils 
ïfrnipnr r f̂olus à défendre la Ville en cas

ipiedemanda en mêmeterns, que l ’on viiïtât 
Iles Magafins publics, pour favoir s’ils étoient 
|en bon état. Les clefs ne fe trouvèrent .pas N

¡que tout étoit corrompu dans le Gouverne* 
Nent, 8c qu’il falloir que ce Prince réta
blit l ’ordre dans l ’Etat. Les Magiftrats fu-

11s répondirent qu’ouï. LePeu-
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l.rent donc obligez d’envoyer des D é p u te z  à 
‘ l ’Armée pour faire venir le Prince, fans quoi 
le Peuple les eût déchirez. Ce Prince refu
sa îong-tems de fe rendre à Dorth , parce 
qu’il ne pouvoir quitter fon porte fa n s le la if-  
fer en danger. Mais enfin fur les inftantes 
Prières des Députez , qui craignoient pour 
leur v ie , il fetranfporta à Dorth avec eux. 
11 fe rendit à laMaifon de Ville , où on lui 
avoit préparé un fautueil. On lui demanda, 
ce qu’il lui plaifoit de propofer. Il répon
dit , qu’il ne s’étoip rendu dans leur Afl’em- 
bléc, que parce qu’ils l ’en avoient fait prier, 
qu’ainrt il attendoit ce qu’ ils avoient à lui 
dire. On le pria de vifîter la Place, & les 
Magartns fans rien dire davantage. Il le lit, 
6e fut régalé à dîner par le Magiftrat, après 
quoi il voulut s’en retourner à l ’Armée. 
Les Bourgeois, qui remarquèrent qu’on les 
trompoit, environnèrent fon Carofle, & lui 
demandèrent iî on l’avoit déclaré Stathou- 
der. Le Prince répondit avec fa modéra
tion naturelle, qu’il étoit content de l’hon
neur qu’on lui avoit fait. Ils fe mirent à 
crier , qu’ils ne le feroient point qu’on ne 
l’eût revêtu de cette dignité.

Le Magiftrat épouvanté fut obligé défaire 
venir deux Miniftres pour difpenfer le Prince 
de fon ferment , &  fut obligé de drefifer un 
A£te authentique au nom du Gouvernement 
de la V ille , par lequel ils renonçoientpour 
toujours à  l’ Edit perpétuel , declaroient le 
Prince Gouverneur, Capitaine, &  Amiral 
General, &  lui donnoient les mêmes droits 
&  les mêmes pouvoirs , dont les Ancêtres

avoient
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âvoient joui. On le difpenfa auifi par le rnê- 
jneaite, du ferment qu'il avoir fa itd ’obfer- 
ver cet Edit perpétuel. Cela étant fait le  
Prince s’en retourna à l ’Armée ,  &  le Peu
ple lui ayant encore demandé, fi l’on avoit 
fait ce qu’il falloir’ pour lui conférer la  
Charge de Stathouder , il répondit qu’ouï » 
& fit voir l ’Aéte que l ’on avoit drelfe pour 
cela: le Peuple ajouta qu’il n’a voit qu’à par
ler, & que s’il ne croyait pas avoir aflfez de, 
pouvoir, onlefatisferoit. Le Prince lui fit - 
(avoir qu’il étoit content , &  qu’il ne de- 
mandoit rien davantage. D ’où on peut tirer 
une preuve de fa modération. S ’il eut voulu 
être déclaré Souverain ,  le Peuple lui eût 
fait accorder tout ce qu’il eut voulu, tarit 
étoit grand le dèfordre des affaires dans ce 
tems-là. Ainfi s’étant dagement contenté 
de ce qu’on lui accordoit, il a fait voir hau
tement qu’il n’en vouloir paS; davantage./ 

D’abord que cela fut achevé, le Secrétai
re de la Ville lut cet A ile  au Peuple, &  en 
même tems on mit des Drapeaux Orangez 
fur toutes les tours. Corneille de Witc An
cien Bourguemaître étoit revenu de la flotte 
avec quelque indifpotion. On lui prefcnta 
cet A âe pour le ligner comme les autres. 
Il le refufa d’abord. Mais enfin fa famille 
l’en prefla d’une maniéré fi touchante, qu’ef
frayé d’ailleurs de ce que le Peuple qui 
avoit environné.fa maifon , meuaçoit de le 
déchirer , il donna la fîgnature qu’on lui 
demandoir. La même choie fe fit le même 
jour à Rotterdam , &  le 30. de Juin Ley- 
de, Haerlem, Goude, D elfr, &  plufieurs

L  3 autres.
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¿ «  autres Villes firent la meme chofe fansat- 
tendre la refolution des Etats. Si quelqu’un 
s’avifoit de dire , que cela fe faifoit d’une 
maniéré trop turiiultueufe , il paf'oit pour 
traître à la Patrie, &  pour ennemis du Peu- 
pie. Ainfi ce Prince fe vît élevé tout d’un 
coup à cette grande Charge, parla faveur & 
par les fouhaits des Peuples. En.quoi l’on 
peut dire3 du moins (i l ’on veut juger de cet
te affaire par l’évenement , que la voix du 
Peuple dans cette occaixon fut la voix dç 
Dieu. Ce Prince eut en effet le bonheur de 
rétablir la Republique abbattuë , &  d’en 
être U Reftauratiur, comme fes glorieux An
cêtres en avoient été les Fondateurs &  les Jim- 
tiens. Dieu fe fervic de lui comme d’un in
finiment puiffant en fa main pour délivrer 
les Provinces-Unies de leur cruel ennemi, & 
pour les remettre dans leur premier état 
après Pinvafion de la France.

Quand les chofes furent un peu calmées, 
les Etats crurent qu’ils dévoient faire de 
bonne grâce, ce que les Peuples avoient fait 
d’abord avec violence. Les Etats de Zelan- 
de, qui avoient toujours eu une affeétion par
ticulière pour le Prince d’Orange, le recon
nurent Stathouder le i .  de Juillet. Ceux de 
Hollande firent la même chofe le jour fui- 
vant 3. Les Membres du Confeil public fe 
difpenferent mutuellement de l ’obfervation 
de l’Edit perpétuel , après*quoi on envoya 
offrir les Patentes de cette dignité au Prince 
le 4. de Juillet , &  ce qu’ils avoient fait 
fut confirmé par les Etats Generaux le S. Le 
Prince vint donc à la H aye, &  s’étant ren-
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du dans l'Aflemblée generale, &  enfuite dans 
celle de Hollande, il reçut fa Commiffion , 
prêta les fermens neceifaires &  accoutu
mez, après quoi les Députez de Islande lui 
conférèrent là même dignité' au Nom de leur 
province. Voila comment ce Prince, qui 
par les intrigues des ennemis de fa Maifon 
avoir été privé des Charges que fes Prede- 
ceifeurs avoient exercées avec tant de gloire 
pour le bonheur de la Republique, fe v it éle
vé rout d’un coup bien plus haut qu’il n’a- 
voit ofé l’efperer pendant long-tems. L ’on 
peut dire même , que les Fortes oppofitions 
que l’on apporta à fon aggrandiifement fer- 
virent à lui faire obtenir ces grands emplois. 
Tant il eft vrai, que Dieu difpofe des affai
res humaines comme il lui plaît.

Quoi qu’il én foit, l'élévation de ce Prin
ce fut le point fatal des deiTeios de la Fran
ce, qui vit arrêter par là le cours de faprof- 
perité. On la verra en effet d’échoir dans la 
fuite avec autant de rapidité, à peu près , 
qu’on l’a voit vue* s’emparer des Villes &  
des Provinces de la Republique. Ses Trou- 
pes firent une entreprife que l ’on peut re
garder. comme l ’époque de fa décadence. 
Quatre ou cinq mille hommes de la Garnifon 
de Courtrai avoient entrepris de fe rendre 
Maîtres de la petite V ille d’Ardembourg en 
Flandre. Ils vinrent devant la Place vers- 
la fin du mois de Juin, &  attaquèrent une 
demie-lune , qui pouvoir leur faciliter la 
prife de la Ville. Cent hommes , qui y 
étoient en Garnifon, entreprirent avec deux 
cens Bourgeois de refifter à cette attaque,
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,11s fominrent vigoureufement l’ennemi, le 
repouiTerent, &  l ’obligerenr de fe retirer 
avec beaucoup de perte. Les habitans furent 
par des bleffez , que les François dévoient 
revenir le lendemain plus forts qu’ils n’é. 
toient. Us revinrent en effet ., &  fe faifirent 
delà demi-lune , qu’ils avaient manquée h 
première fois. Les Bourgeois épouvantez 
étaient fur le point de fe rendre, 3c renne- 
mi commençoit à enfoncer les Portes, lors 
que le Colonel Spindler vint à leur fecours 
avec environ deux cens cinquante homme«. 
D’abord on repouffa l ’ennemi jufques dans la 
demi-lune, on en tua un grand nombre, & 
l’on força ce qui reftoit à fe rendre prifon- 
nters de Guerre. Ce qu’il y eut de furpre- 
.nant dans cette affaire , c’eft que ceux qui 
avoient défendu la V ille , n’étoient pas en fi 
grand nombre que leurs prifonniers. On 
les enferma tous dans une Egiife , &  depuis 
ce tems-là les affaires de la France déclinè
rent , &  celles des Provinces-Unies repri
rent une face plus avantageufe qu’elles ne 
1 avoient eüe jufques-là.

Les Peuples , qui ne gardent pas toujours 
toute la modération qui feroit neceffaire,. 
ne fe contentèrent point de ce qui venoit 
d’être fait. Us vouloient que l ’on dépoiât 
de leurs Charges pluiîeurs perfonnes qui 
leur étoient fufpeéles. Us prétendoient mê
me. , que le nouveau Stathouder employât 
fon authorité pour les faire fortir du Gou
vernement. Le Prince répondit fagement, 
qu’il avoir accepté cet E mploi pour le fervi- 
çe de la République, mais qu’il ne fe ren*



¿roit jamais le Chef des Mécontens, ni le 
JVliniftre de la paffion des particuliers. Cette, 
judicieufe réponfe arrêta les mouvemens des 
Peuples. Quand il fut dans fon Camp il 
écrivit une lettre circulaire, pour faire favoir 
aux Villes qu’il s’employeroit vigoureufe- 
metit à faire punir avec feverité ceux qui 
feraient lâches ou traîtres à ia Patrie. Mais 
il ajouta en même teins, qu’il m’en jconnoif- 
foit p o i n t &  qu’il ne croyoit pas même,, 
qu’il y en eût dans le Gouvernement, qu’il 
ne pouvoir approuver aureite les mutineries* 
ni les feditions , qui fe formoient dans les 
Villes contre lesMagiftrats, <Bc qu’il fallait 
déformais châtier par des amendes &  par des» 
peines corporelles Ceux qui fe fouleveroient 
contre le Gouvernement établi : qu’en u î ï  
mot il falloit rétablir l’ordre &  T  Union) 
dans l’Etat pour remettre les affaires en bon 
trainv - 1

Dans le tems que toutes ces chofes fe paf- 
foienten Hollande, le Roi de France acheva: 
la conquête d’Utrecht. Il fe rendit donc dans 
cette Ville le 4.. de Juillet , &  y amena le' 
Cardinal de Boüillon avec PEvêque titulaire 
d’U tr e c h t > pour y rétablir l ’exercice public 
de la Religion Romaine, &  pour y confa- 
crer une des Eglifes Réformées. Mais ce 
Prince n’aflïfta point à la cérémonie quiefë 
fut faite.: II ne demeura qu’un jour dans cet
te Ville, &  s’en retourna dans fon Armée * 
quicampoit à Zeyft. On d it, qu’ayant paf- 
fe dans la Ville te long des Canaux qui la» 
partagent, il dit que le Peuple du lieu de- 
voit être bien débonnaire * puis qu’avec
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quelques tonneaux de poudre ils pouvoient le 
* faire périr avec toute fa Cour. C ’eft que les 

rués , qui font le long de ces Canaux, font 
toutes voûtées pour la commodité desMai- 
fons , qui y aboutiiTent , de forte que ces 
voûtes pouvoient aifément fervir de Mi- 
nés.

Dés que la Hollande eut rompu lesnego- 
tiations de la Paix , &  qu’elle eut pris la re- 
folutiondefe defendre courageufement, on 
lâcha toutes les éclufes pour inonder les ave
nues du Pais, afin que les François n’y puffenc 
pénétrer. Cela rompit toutes les mefures du 
R oi, qui s’étoit propofé d'entrer plus avant* 
&defub)uguer la Hollande, comme les an
tres Provinces, qu’il avoic déjà conquifes. 
Voyant donc qu’il ne pouvoitrien faire de ce 
côté là , ’ il décampa de Zeyft le 4. de Juillet, 
& le rendit dans le Brabant, dans le delfein 
d’affieeer Bois le Duc. Il lailïa le Gouverne
ment de la Province d’Utrecht au Duc de 
Luxembourg , &  celui de la ville au fieur 
Stouppe. Il vifita le Prince de Condé en paf- 
fant à Arnheim , où il étoic travaillé de la 
Goutte 5 &  de la il fut camper à deux lieües 
de Boiile Duc. Mais il furvint de grandes 
pluyes, qui inondèrent les environs de cette 
ville, fi bien que les eaux s’etendoient juf- 
ques à Boxtels où étoit le Quartier du Roi. 
On fut donc obligé de renoncer à la penfée 
que l ’on avoir eüc d’affieger cette forte Place. 
Âinfile Roi fe voyant inutile à fon Armée, 
preiTé d’ailleurs par les nouvelles qui lui 
vinrent, que l ’Eleéleur de Brandebourg mar
chait au fecours de la Republique avec une

Armée
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A rm é e  de vingt cinq mille hommes, il prie 
le parti de s’en retourner-; en France, où il 
fut obligé de s’en aller plutôt qu’il ne l ’a. 
voit cru, un peu moins triomphant, qu’il 
nel’avoit été dans le commencement de ion' 
en trep rife . Le Prince de Condé le fui vit 
quelques jours après, &  le Vicomte de Tu- 
renne demeura General de l’ Arme'e qui ref
ait. Ce fut alors, que l ’ori fentit la faute 
que l’on avoit faite de garder un grand noiri- 
bre de Places,contre l ’avis du Prince de Cort- 
dé & du Vicomte. L ’Armée étoit fi peu 
n o m b r e u fe , que le Roi fut obligé de la quit
ter, parce qu’il n’étoit pas en état défaire 
tète à l ’ennemi, &  de conferver fes conquê
tes avec réputation.

L’Armée du Prince d’Ôrange étoit tou
jours à Bodegrave, où elle s’augmenroit tous 
les jours, tant par les nouvelles levées que les 
Etats faifoienc, que par le moyen des foldats 
prifonniers, qu’ils rachetèrent des François. 
Le Roi d’Angleterre lui écrivit une letrre, 
pour le féliciter de fa nouvelle dignité ,1 ’aflu- 
rantau relie de fon amitié &  de fa tendrefièi. 
Pendant que toutes ces choies fepaiïoient^ 
le Due de Buckingam, &  les Lords Arling- 
ton & Hallifax furent envoyez de la part 
du Roi d’Angleterre à celui de France, qui 
étoit près d’Utrecht,avec les propofitions de 
paix, qu’il vouloir faire avec les Provinces 
Unies. Hallifax alla trouver ce Prince en 
droiture. Mais les deux autres demeurèrent 
quelques jours à la Hayev Ils eurent quel
ques conférences avec les Députez des E tats, 
& rendirent vifite au Prince d’Orange dans
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i  672»* fon Cam p de Bodegrave. Us confirmerez ], 
' ce qu’ils avoient dit aux Etats 3 que l'inten

tion de leur maître n’avoit jamais été de rui
ner la Republique : mais feulement de l hu- 
milier. Ils lui dirent, que tous les Anglois 
avoient du panchant pour elle , &  que les 
grands fuccès de la France les allarmoient. 
Us partirent le tf. pour aller trouver le Roi 
de France, les afiurant qu’ils auroient foin de 
rendre de bons offices aux Provinces Unies 
auprès de leur maître.

Mais ils ne fe fouvinrent plus de-tenir pa
role y quand ils furent arrivez. Leurs in- 
ftruââorrs porroient de renouvéller le Traité 
fait avec la France contre la République. 
Charle remit donc fa flotte.en. mer pour tâ
cher de faire une defeente en Hollande. Celle 
des Etats étoit encore fort délabrée depuis la 
bataille. Il en avoir fallu diminuer les équi
pages pour augmenter l ’Armée de terre. 
Ainfila flotte Angloife fe mit en mer, & 
vint mouiller devant Scheveling. Cepen
dant elle n’ofa tenter" la defeente, parce que 
cette cote eit pleine de bancs de fable. • Elle 
fe rendit donc près du Texel. Mais on fut 
huit jours à attendre le flot pour paifer les fol- 
dats dans les chalouppes. ILvint en fuite une 
rude tempête, qui caufa beaucoup de dom
mage aux vai fléaux. Us en perdirent trois, 
&  turent obligez de fe retirer dans leurs Ha 
vres pour fe radouber. Cependant le Prince 
¿ ’Orange envoya* de la Cavallerie fur les cô
tes pour s’oppofer à la defeentedes Anglois. 
"Ipus ces contre-temps rompirent leur defi- 
fein, ,& les obligèrent enfin de fe retirer chez
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eux, & de lai^er la Hollande en repos, ce 4 
qui donna le moyen à Kuïter de rétablir fa
iîotre. , . . /

Le Vicomte de Turenne avoit continue'
lefiegede >Jimegiie, qui fedefendôit parfai
tement bien parla bravoure du Gouverneur, 
des habitans,  &  de la Garnifon. Cependant’ 
ksailiegeans ayant poufle leurs ouvrages juf— 
ques fur les paliflâdcs du fofle, fe voyoient eu 
état de donner un aifaut general-ledendemaiiv 
g, de Juillet. Cela diipofa la ville à Capitu
ler , d’autant plus que l ’on fut que l’ennemi 

î $ etoit failî de Grave. Par le Traité les.fol- 
! dats furent faits prifonniers de Guerre à la re- 
! ferve du Gouverneur des Colonels , Lieute-V 
I nans Colonels, Majors , &  Capiraines, à1 

qui l’on permit defortir avec leurs chevaux* 
& bagages > pour fe retirer où ils voudroienf. 
Le Vicomte rendit au Gouverneur les foldats 
de fa Compagnie, &  ceux qui étoient ma
riez furent accordez à leurs femmes- Il y 

• en eut un grand nombre qui prit parti , de*
; forte qu’il relia peu de prifonniers». ô n  laiiTa 
■ le Gouvernement &  la Religion dans l’étar 
j oùleschofes étoient avant le fiege,
; exemta les Païfans de tout impôt pour fix 

ans. Ce liege coûta plus de douze cens hom
mes aux François, &  cela fervit à donner du> 
courage à la Hollande, qui vit p a r la , quft 
l’impetuoiité des François commençait à fe- 
rallentrr.

Les deux Couronnes renouvellerent leur
Alliance, &  convinrent des conditions, fous 
lefquelles on vouloir bien faire la Paix. Le- 
Traité en fut fait pour trois ans, &  fut ra~

L  j  û&é



, tifié par les deux Rois. Mais les prétenfions 
des deux Rois furent également rejettées par 
les Etats Generaux , qui ne voulurent plus 
écouter aucune propofition , étant refolus à 
continuer la Guerre plus fortement que ja. 
mais. Cependant ils firent preiîer l ’ e m p e 
reur &  les Princes d’Allemagne de penfer à 
les fecourir; Ils leur donnèrent copie des 
demandes qu’on leûr faifoit pour la Paix, 
&  leur firent connoître que la chofe preiToir, 
puis que l’hy ver pouvoit rendre leur inonda* 
tjon inutile. L ’état des affaires obligea l'Al
lemagne de s’intereffer pour la République, 
&r l’on prit de grandes mefures pour la fecou
rir. L ’Ele&eur de Brandebourg fut le pre
mier prêt. Il avoir fait un Traité avec les 
Etats, Il leva une A rm ée, &  lé mit en mar
che pour le fecoursde fes Alliez. Sa marche 
embarraifa la France, &  arrêta fes conquê
tes,

Le Prince d’Orange, voyant que le Rot 
de F rance s’étoit jette dans le Brabant, s’oc- 
cupoit à fortifier fon Armée , &  à fermer 
toutes les avenues de la Hollande. Mais il 
travailla fur tour à remettre l ’union entre les 
Peuples &  les Magiflrats. Cependant il 
fut obligé,pour complaire aux Peuples,d’ôter 

'des emplois publics ceux qui leur étoieot 
íufpeóts. Ils ne ceifoient même de crier con
tre le Gouvernement precedent, prétendans 
quilétoit caufe des malheurs publics. Le 
Penfionnaire gardoit encore la chambre, n’é
tant pas guéri de fes bleflures. L ’elevation 
du Prince ayant affaibli le crédit de ceMi- 
hifire, on fit courir pluiîeurs libelles contre
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lui, dans lefquels il étoit fort mal-traité. Il
cnfuc outré de douleur, &  ne put s ’empêcher 
¿c s’en plaindre par. lettre au Prince d’Oran- 
ge j lequel lui répondit qu’il devoit fe met
tre au deiTus de tous ces libelles » &  de les 
méprifer, comme il l ’avoit fait de fa part etï 
cas à peu près pareil, deqiioi il s’étoit fort 
bien trouvé j que du refte il devoir s'addrefler 
au Confeil d’Etat pour travailler à fa judifi- 
cation. U crut le confeil que. le Prince lui 
donna, &  fut juftifié publiquement. Ce
pendant tout cela ne fut pas capable d’ap- 
paifer le Peuple. On ne cefioit ae crier coiv 
tre lui &  contre fon frere le Baillif de Put- 
ten, que l ’on accufoit hautement d’avoir em
pêche la ruine de la flotte Angloife dans le  
dernier combat. Ruiter fut obligé de le 
juflifierde cette accufatiort, qui étoit faulfe 

! en effet.
; Mais le Peuple ne s’arrêta pas pour cela. 

Il continua de leur donner des marques de 
fon chagrin. 11 poufia meme fa haine contre 

i leurs amrs, &  porta les choies 1s loin contre 
Grotius, qu-il fut obligé de fe réfugier avec 
fa famille à Anvers pour éviter la fureur de 

| fesennemis. Il revint en Hollande quelques 
années après, & fe  juftifia de tout ce qu’on 

| luireprochoic injuftement. Il mourut pen-*
■ danrque l’on négotioit la Paix de Nimegue, 

parja violence d’une Goutte remontée. Mont- 
bas fon beau frere fut jugé à Bodegrave pat 
le Confeil de Guerre j &  condamné à perdre 
fes charges , &  à tenir quinze ans de prifon. 
Mais il trouva moyen de fe fauver , s’etan® 
couvert la moitié du vifage d’un emplâtre,

v - fe



m e
( fe retira avec beaucoup de peine au travers 
’ de l’inondation à Voerdem, ou étoient les 

François. De la il fe rendit a Cologne au
près deGrotius, où il drefla fon Apologie, 
Son- évafion fit, qu’on proceda criminelle! 
ment contre lui. On le condamna à la mort, 
&• il fut exécuté en effigie à; la Haye le Z], dé 
J uillet de l ’année fulvanre..

Pendant que toutes ces affaires fe paiToient 
un Chirurgien du village de Fiers-Hill accu, 
fa le grand Bailli de Putten d’avoir confpiré 
contre la  perfonne du Prince, &  d’avoir 
voulu l ’engager à faire ce malheureux coup. 
11 revêtit fon accufation de tant de circón* 
fiances particulières x qu’il la rendit appa
rente.- Ce Prince ayant fait plainte de cet 
attentat à la Cour de Hollande, on envoya 
faifir. le Grand Bailli , qui fut amené pri
sonnier à la Haye. Il fut confronté au Chi
rurgien, qui foutint ion accufation. L ’ac- 
cufé foutfrit la queftion fans rien avouer.. 
Cependant il fut condamné à perdre fes char
ges &  à erre banni de. la Province, à per
pétuité. La Sentence fut prononcée le zor 
d’Août. On en parla, diverfement. On di- 
foit’ que fi le Grand Bailli étoit innocent on 
ne devoir point le condamner j mais que s’il 
étoit coupable , on devoir le punir plus 
rigoureufement. D ’autre côté l ’aceufateur 
fut mis en liberté, &  cet homme fe vantoit 
d’avoir convaincu le Bailli... La- populace 
s’e'tant airraifée autour de la prifon le jour: 
que le Prifonnier devoir fortir., lePenfion- 
n aire, s’y rendit avec fon. Car rolle pour em
mener fou frere. A  peine fut-il entré que



f mielqu’un cria, que puis que les deux T raî
tres etoient enfemble, il falloits’en défaire. 
le Penfionnaire fut quelque temps dans la 
prifou fans en defceadre. Le :Peuple s'ima
gina que le Prifonnier s’étoit fauve» Il 
envoya donc deux Officiers bourgeois, -pour 
fçavoir l’état-des chofes. Ils trouvèrent les 
deux freres enfemble , &  demeurèrent quel* 
que temps fans revenir. Cela jettale peu- 

[ pie dans l'impatience. Il s’imagina quel’on 
! avoir aliafliné fes Officiers. Mais ils fe. 

montrèrent au travers: du treillis pour a p -  
paifer l ’émotion. ■ - :

Le peuple mutine' ne fe contenta, point d& 
les voir, 11 fe mit en état d’enfoncer les 
portes pour faire defeendre les deux freres- 
Le Penfionnaire voulut paifer par derrière les-, 
bourgeois, qui s’étoient mis en hayedans la, 
rue. L’un d’eux lui donna un coup de la erqf- 

I fe de fon moufquet & ,le  rertverfa. Il fe 
| releva d'abord, mais il fut frappé une fécond 
j de fois, &comme il «toit par terre, un au- 
i tre bourgeois lui mit le pied fur la gorge,. &;

lui tira fon coup dans la tête , criant voila le  
j Traître de la Patrie. Le Bailli qui étoit, 
j près delà fut tué de plufieurs coups. D ès 
| qu’ils furent mortsetn déchira leurs habits, 
j on traîna leurs corps par les filés, &  on les 

pendit par les pieds aux lieux où fe font les- , 
executions publiques. Onleu-r coupa le nez* 
les oreilles, &  les doigts, &  on leurarra- 
cha les entrailles. 11 y en eut même quel
ques uns, qui mangèrent de leur chair par 
un grand excès de brutalité. On, enleva de 
nwt les deux C a d a vresq u i furent enterrez.;-



, Le Prince d’Orange témoigna beaucoup de 
douleur de cette violence barbare. Cependant 
on n’ofa en punir les Auteurs,tant par ce qu’ils 
étoient inconnus personnellement, que par 
ce que le nombre de leurs complices enve- 
loppoit toute la bourgeoifie de la Haye. Cet- 
te affaire au reftè appaifa les murmures, & 
remit les peuples dans la tranquillité. Tou- 
tes les féditions ceiferent de toutes parts.

Le Grand Bailli de Putten étoit âgé de 
quarante neuf ans, &  le Grand Penfîonnaire 
fon frere de quarante fept. Leur fort fit pitié 
à tous les honnêtes gens, &  l ’on plaignoit 
fur tout la deftinée du Cadet, qui avoit été 
dix neuf ans dans l’exercice de fon employ, 
où il avoit donné des preuves d’une capacité 
confommée dans la Politique. C ’éroit un 
des plus puiifans Genies de fon fiécle, qui 
avoit même été le foutien de la République 
pendant la Paix. Il avoit toutes les qualitez 
qui font un grand homme. Il étoit labo
rieux , infatigable, vigilant, modefte > & fort 
tempéré dans toutes fes aétions. Il étoit d’ail
leurs grand Mathématicien, bon Philofo- 
phe, &  fort verfé dans les belles lettres. Il 
avoit un jugement folide , une mémoire ad
mirable , &  un cœur noble &  élevé. Le 
Prince d’Orange, qui devoit ce femble fe ré
jouir de la mort de ces deux hommes qui lui 
avoient été fort contraires, donna des mar
ques de la douleur qu’il avoit de leur infor
tune. U parla d’une maniéré fort avanta- 
geufe du' Penfîonnaire, &  impofa filence à 
ceux qui vouloient flétrir la mémoire des deux 
freres devant lui. Il voulut même engager 
les Etats à rechercher avec lui les Autheurs

de
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ce deteftable affaffinat pour les en faire 

punir. Mais le Peuple de la Haye arrêta 
cette recherche par une requête prefentéeau 
Prince, pour le prier de ne pouffer pas la cho
ie plus avant, par ce que toute la bourgeoise 
y avoitpart. Ainfi Paffaire en demeura là» 
¿r l’onfe contenta de faire citer â cri public 
ceux que l ’on foupçonnoit d’avoir commis ce 
crime.

La difcorde regnoit fur la flotte de même 
que parmi les Peuples. Les Officiers de 
Marine s’accufoient réciproquement de tra- 
hifon &  de lâcheté. Les uns prenoient le 
parti des Etats, les autres celui du Prince 
d’Orange, comme fi c ’euifent été deux in
térêts ditferens. Ils y  eut même des Offi
ciers qui s’élevèrent contre R u itcr, & q u î 
échauffèrent fi fort la populace contre lu i, 
qu’il y eut des mutins à Amfterdam eut 
cherchèrent l’occafion de piller fa maifon. Ils 
euffent même exécuté leur deffeiti, fi un 
Capitaine de bourgeois allié de la femme de 
Ruyter ne fut venu fur les lieux avec fa Com
pagnie. En même temps le Capitaine d’un- 
Yacht armé de fix pièces de Canon vint 
mouiller heureufement dans le Canal pro
chain de cette Maifon, Cela obligea ces 
mutins de fe retirer fans rien faire. Le Prin
ce averti de cette affaire prit ce Lieutenant 
Amiral General fous fa proteétion particu
lière j pour affurer faperfonnc &  fa famille 
contre dépareilles entreprifes.

Lors quel’Svêque de Munftereut achevé 
la conquête de l ’O veriifel, il reiblut d’at
taquer Groningue. La ville de Coevorden

lui



i6o Hiftoiredela République
lui en bouchoit le paflage. Il forma doue 
le defiein de l’aflîéger. Le nommé Broerf. 
ma en avoit été autrefois Gouverneur. Il en 
fut tiré avec fon Regiment dés le commen
cement de la Guerre, &  eut ordre d’aller 
en Garnifon à Deventer comme fimple Co
lonel. Il crût qu’on lui faifoit to r t , &  cher
cha de s’en vanger. Cela le porta à faire ren
dre Deventer à l’Evêque. Enfuite il paffa à 
fonfervice, &  lui fournit les expediens de fe 
rendre maître de Coevorden. C ’eft une Pla
ce très-forte environnée d’urr M arais, qui ne 
laide que trois avenues fort étroites très-bien 
fortifiées. L ’Evêque n’ofoit faire cette en- 
treprife, de peurd’échoüer. Mais n’ayant pu, 
entrer en Frifeavec fes Troupes , par cc que 
l’on avoit inondé le P ais, il fut obligé de 
penfer tout de bon à Coevorden. Il fit donc 
inYeftir la Place par douze cens chevaux 
François détachez de l ’Armée le 30. de Juin. 
Le Gouverneur fit ruiner les Jardins qui 
étoient autour de la P lace, &  renverfa mê
me la belle Maifon de Broerfma,pour remet
tre en état de défenfe. Mais fon peu ¿ ’expe
rience le fit bien-tôt fuccomber. L ’Evêque 
arriva le 4. avec toute l ’Armée', &  fit faire 
les approches, dés qu’ il fut arrivé. Il fit 
jetterdes Bombes dans la ville le lendemain, 
& le feu s’alluma dans le Magafin, &  dans 
les Maifons voiiinesjle 7.l ’ Evêque fit fommer 
la ville, &  offrit des conditions avantageu
ses. L e Gouverneur les rejetta, &  fit grand 
feu , jufquesà ce que l ’ Evêque fit fommer en
core une fois les bourgeois &  la Garnifon. 
On fit donc la capitulation , &  la Garnifon



Unies* -

rortit de la Plácele 15. L ’Evêque, au préjudi- r g fM  
ce de fa parolera fit defar mer, après quoi on '  
la pilla j &  au ^el1 delà conduire àHarlin- 
gen, comme oii enétoit convenu, on lui fit 
faire plufieurs décours pour la ruiner. L ’E
vêque fit arrêter trois Officiers, qui avoient 
été les Autheursdela reddition delà Placé.
11 fit donc en cette occalïon, ce que l ’on au- 
roit fait en Hollande, s’ils y huilent venus * 
pour les punir de leur lâcheté. Il rendit le 
Gouvernement de Coevorden à Broerima fé
lon fa parole.

La perte de cette ville que l ’on regardoit 
comme imprenable, jetta les Peuples du 
voifinage dans une fi grande conffernation, 
que la pluspart des petites villes qui cou
vraient Groningue furent abandonnées , 
quand on fut que l ’Evêque marchoit. Il 
n’y eut que le Fort deBourtang qui refifta, 
quoi qu’il fut com me bloqué par la prife de 
ces villes. Le nommé Prot homme de cœur • 
y commandoit pour les Etats. L ’Evêque le 
fit fommer de fe rendre. 11 fit direquel’on 
n’ayoit qu’à s’approcher, &  qu’il répon
drait à cette fommation par de bons coups 
de moufquet. Ce Prélat averti de fa refolu- 
tion le fit tenter par de grandes promeffes 
de deux cens mille livres, pour lu i} &  de 
deux mille écusà chacun de fes Capitaines.
Prot répliqua fierement que fes gens, fa Pla
ce, ni luin’étoient pointa vendre, &  qu’ ils 
étoient prêts à faire voir qu’ils pouvoient 
refifter à fes forces. Cette refolution empê
cha l’Evêque de faire le fiége de ce Fort. 11 
marcha donc avec fes Troupes droitàG ro-

nm-.J



, ningue, &  vouloir que l ’on aflkgât d'abord 
D elfziel, Place forte à Tembouchuie de 
PEttfs'avec un bon Port. L ’Ele&eur de Co- 
logne n’y voulut pas confenrir, &  trouva 
qu’il valoir mieux affieger Groningue. o n 
fe mit donc en état de faire cette entreprife,
dont on crOyoit que l ’on viendrait aifément à
bout.

Pendant que ces deux Prélats travailloient 
à préparer leur fiége, le Vicomte de Turen- 
nefe rendit maître de Crevecœur après l’a
voir battu pendant deux jours. La Garni- 
fon demeura'prifonniere, &  l ’on laiifa le 
Commandant , &  quelques Officiers en li
berté de fe retirer. Ce General entra enfui- 
te dans Plie de Bommel, dont il fitfommer 
la Capitale de fe rendre. Lesaffiegez firent 
deux forties vigoureufes, où l ’ennemi fut 
maltraité. Mais quand la Garnifon & les 
bourgeois virent les batteries prêtes, & la 
tranchée bien avancée, ils capitulèrent le 
2z.de Juillet, &  obtinrent une compofirion 
honorable. La Garnifon fut conduite à Gor- 
cum. Cette ville fut la derniere conquête 
du Vicomte de Turenne, qui fut obligea 
foutenir celles que le Roi avoit Faites par lui 
même &  par fes Armées. Ce Prince lui 
donna,avant fon retour en France, le Gouver
nement de Gueldre, &  le déclara Generalif- 
fime de toutes fes Armées en ce Païs-là. Les 
changemens qui arrivèrent peu de temps 
après par les Allemans, qui s’ébranlèrent en 
faveur delà Republique, donnèrent d’autres 
occupations à ce Général que celle de pren
dre des villes 3 comme il avoit fait jufques- là.
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L’Echange du Traité-de l’Empereur, du 

goide Dannemarc, &  des principaux Prin- 
cesd’Alfemagne avec les Etats Generaux fe 
fit à la Haye de 27. de Juillet. L e  Roi de 
France avoit fait de'clarer à l’Empereur t e . 
à toute l’Allemagne, qu’il n’en vouloir pas 
à l’Empire, *8c que fi fes Troupes y com- 
metroi,ent quelque defordre, il engageoitfa 
parole royale de le reparer. M ais l’Empe
reur & l’Empire firent leur intérêt de celui 
desProvinces-UnieS. Cela rendit du coura
ge aux Peuples, qui d ’ailleurs concevoient 
de grandes efperanees de la fage conduite 
& du zélé du Prince d ’Orange pour fa Pa
trie. Le Duc de Luxembourg aflfoibli par 
le retour du R oi, qui avoit pris unegrofle 
efeorte pour s’en retourner, &  par la mar
che du Vicomte de Turenne, qui étoitobli- 
gé de s’oppofer aux AUettians, crût qu’il de
voir abandonner Voerden &  Oudewater. 
Le Comte de Horn General de l ’Artillerie 
des Etats, s’empara de cette,derniere Place, 
& la fit fortifier en diligence. Le Prince d’O - 
range envoya des Troupes &  des Ingénieurs, 
pour mettre Voerden en Etat de defenfe, &  y 
voulut envoyer Garnifon. Mais les habi
tus lui ayant demandé quelque relâche pour 
feremettredç leurs pertes il confentit à leur 
priere, fous la promefle qu’ils lui firent de 
l’avertir des mouvemens que les François 
reroient, Ainfi on les laifla maîtres de lêur 
ville.

Cependant le Duc de Luxembourg voyant 
que le Prince mettoit Garnifon dans tous les 
Châteaux, qui étoient fur les chemins d’ U -

trecht



i trecht à Leyde, &  à Amfterdam, crût qu’il 
‘ devoir l’en empêcher, afin de fe conferver des 
'fourrages &des contributions. II marcha 
donc droit àCronemburg, qui pouvoitnui. 
re beaucoup a fes deffeins, &  s’en rendit 
maître , après l ’avoir vivement canonné pen- 

: dant douze heures. O b cond&ifît fa Garni- 
fon prifonniereà Utrecht. Il en ufa de mi- 
me à Loenen, à Jarsvefc, &  en quelques an- 
très lieux fortifiez. -En recompenfe la Flot
te des Indes arriva en Hollande le 3. d'Août 

’ riche de plus de feize millions. Elle ¿toit 
partie de Zeylon &  de Batavia au mois de 
Décembre précédent. Les Etats avoient 
ordonné à Ruïter d’aller au devant. Mais le 
Prince d’Orange ne crûtpasquel’ondûtha» 
zarder l ’Armée navale pour cela. Pendant 
que les Anglois tâchoient d’empêcher qu’on 
n’allât l’efcorter, on fçut qu’elle étoit arri
vée devant Delfziel. Ruyter s’y rendit en 
diligence, & la fit heureufement entrer dans 
leZuyder-Zée pour la mettre à couvert de 
l’ennemi.

Durant toutes ces affaires le fiége de Gro- j 
nîngue fe continuoit toujours. Mais l’ar
deur avec laquelle on l ’avoit commencé, s’é- 
roit fort rallentie, par la difficulté que les 
deux Prélats y trouvèrent. L ’Evêque étoit 
arrivé le19.de Juillet devant la Place avec 
une partie de fes Troupes. Le Colonel Si- 
kinga fortit fur lu i, &  efcarmoucha rude
ment en allant le reconnoîrre. Rabenhaû r 
Officier d’une grande expérience, qui avoir 
appris fon métier fous le Prince Frédéric 
Henri, étoit Gouverneur en Chef de la vil

le.
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u Le Duc de Holfteyn Pleun y comman- 
dôit l’Infanterie, &  Stoltzembourg la Ç a -É 
vailerie. La Garniioii droit df environ feize 
oudix -fept cens hommes de pied, &  de trois' 
ou quatre cens chevaux, ou dlagons. Mais 
on y joignit encore dix huit Compagnies de 
Bourgeois, que l ’on augmenta en fuite de 
quatre Compagnies de: gens, qui avoient été 
‘exemts de gardejufqueslà. On en dreifa une 
■ autre de cent cinquante Etudians, &  il y en- 

,tra deux cens hommes "cle Konigsrnark ar- 
mezde haches. - Les^Magafins'e'toientpleifiS 
déroutes fortes de munitions. L e  Magiftrat' 
étoit fort bien intentionné, le Peuple bien, 
difpofé à fe défendre, ayant tous une entière,* 
confiance dans leur Gouverneur-, . .
, Rabenhaupt isle'toit;prépaTé:à foutenîr le 
■ fiege, depuis que Cpeyorqen Fut pris. Il fie 
ruiner tout ce qui pouvoit nuire à la ville, de 
quand il fçut que l'ennemi venoit, il fit lâcher 
les Eclufes, &  percerles Digues , pour em
pêcher d’approcher de la Place, Cela n’em-" 
pêcha pas T Evêque de continuer fon deifein» 
Il commença dés le 27. à faire tirer d’une b,at-, 
terie de cinq Canons > mais on trouva moyen 
de démonter cette batterie avant la fin du 
jour. Le lendemain l ’Evêque fit ietter quan
tité de bombe's &  de grenades clans là ville. 
On voulut travailler à démonter fes Mortiers; 
mais n’en put venir à bout , par ce qu’ils 
étoient enterrez, Cependant ces bombes ne 
firent pas grand mal,* Les Anabaptiftes s’oc
cupèrent à les éteindre, &  ils s’y  emplo
yèrent avec fuccès. Le Gouverneur, voyant 
que les bombes faifoient beaucoup, de deibr- 
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î 66 fUftoirt de la RêpMiqtte
i dredans l e  quartreriïieridionaWe la ville, fît 
' retirer les habitans avec leurs familles dans le 
feptentrio n al, où elles ne poüvoient attein
dre. M aison  dreffa de même des mortiers 
furie rem part, dont le Camp des deux Pré
lats &  leurs qüarriers'mêmes furent fort in
commodez. On fit faire aulfi des fortiesït 
avantageufes , que les ennemisfurent obligez 
de s’éloigner, de commencer de nouveaux 
Ouvrages. Tout jjgiïîoit parfaitement bien 
fous les ordres du Gouverneur , 8c les Eco
liers fe fignalerent tellement dates ce iîege , 
quele Magiftrat fit frapper une Medaillepour 
conferverTa mémoire de leur zelc à laderenfe 

* de la ville.
Les Affiegeans confutnerent prefque tou

tes leurs munitions fans aucun progrès. Cela 
les obligea de tirer des 'boulets, rouges dans la 
Tlace. 'Mais les Anabaptiftes trouvèrent 
bien-tot le moyen d’en empêcher l ’effet. L ’E
vêque commençoit à s’ennuyer de la lon
gueur de ce fiege, ‘qui n’a vançoit point. Il 
«'avifade faite mettre dans les bombes des 

fbillets én carâéleres étranges,-pour tâcher 
d ’effrayer le ; Peuple. ? On travailla à dimi
nuer la crainre fuperlHtueufe de- quantité de 
-gens , qui eroyoient qu’il y avoit du forti- 
*lege. rendant que l ’on étoit occupé à cela, 
d’Ëvêque fit fommer la v i l le , '& lui offrit des 
^conditions fort avantageufes. Mais on lui 
Répondit, que l’on ctoit refoluà fe défendre 
“jufqtfés à la derniere extrémité. -AinfiTon 
•recommença à tirer avec beaucoup de fureur 
-dé pare &  d’autre. Cependant les bons 
“.oidr-es du Gouverneur cauferent beaucoup de

dom-
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. dommage dans le Camp dei entremis, qui dej 
leur part ne faifoient pas grand mal à la vil- , 
Je.L’Electeur de Cologne ,-qui avoir etc l’au- 

, teur de ce fiege, s’en lafla le -premier, &r 
preffa l’Evêque dele lever 5 mais ce Prélat le 
conjura au contraire de fe donner patience ,  
puis qu’il y alloit de l ’honneur de Î’ÉgtïfeRo- 

: iuainc. L ’Eleiteur fut inflexible , par ce 
que fon Armée diminuoit tous des jours, 
que la ville au contraire recevoir fouvent du 

• fecours.L’Evêque, voyant qui ce Prince«toit - 
reiolu de fe retirer, lui en fit des reproches un 
peu vifs.& cela les mit du depuis en mauvaile 
intelligence. ' ,

Enfin le feu des bombes &r des boulets"
rouges commença i  fe rallentir le 25. d’Août* 
par ce que l’EvêqUe ne ivoyok plus de lieu 
d’envenirà un aflàüt general. Il fe contenta 
donc dans la fuite de faire jouer lé moufquet, 
ceqtii fitpréfümer que fon Canon étoit de-, _ 
monté. Le jour fuivarit on remarqua beau-; 
coup de filence dans le C a m p , §c très peu/ 
de monde dans les tranchées. On conjectu
ra , que l’ennemi levoit le fiege. Pour en * 
être éclaircis, les Aiïiegez firent une fortie du 
■ côté de l’Eleékeur deCôlogrie. Ils y enclôüe-. 
rentdu Canon, &  'y firent des prifonniers. 
La nuit d’après les ennemis ayant fait fauter 
des mines qu’ils avoient préparées décampè
rent , &  abandonnèrent ainli leurs travaux» 
'Rabenhauptjaprèsavôifété biendriformé des 
■ chofes le 27. fit brûler lés batteries, combler 
‘les tranchées , &  emporter l’es armes , les 
munitions &  le bagage, que l’ennemi n’a- 
Woir pu emmener. ; La ville fe vit tout à fait
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.■ librele dernier du mois, que l ’on confiera 
ïpar un jeûne & par des prières publiques, en 
memoire de cette délivrance. La perte des 
-Affiegezne fut pas grande,nonobilant le nom
bre prodigieux de bombes, de grenades, & 
de boulets rouges que l ’on avoir jettez dans 
la ville. Il n’y mourut pas plus de cent hom- 
■ mes. Les Prélats ne ramenèrent que douze 
■ mille hommes, de vingt deux mille qu’ils 
¿avoient en commençant le liege. U s’étoit 
jette plus de cinq cens transfuges dans la Pla
ce. Cinq mille foldats avoient deferté, & 
■ il étoit mort plus de quatre mille hommes, 
entre lefquels il y avoît trois Colonels, deux 
Lieutenans Colonels, &  foixante trois Capi
taines. L ’ennemi avoit quatorze cens mala
des parmi le relie des Troupes.

Rabenhaupt , qui commandoit dans Gro- 
ningue pendant le fiege » avoit extrêmement 
ménagé la Garnifon &  les bourgeois de cette 
ville. Cela fut caufe que les Troupes de là 
Province furent bien-tôt rétablies de la fati
gue du iîege. Dés que l ’Evêque de Munfter 
Te fut retiré avec fon Arm ée, ces Troupes 
■ ,de Groningue fe mirent en campagne, & fe 
rendirent devant Blookzyl. On fit ferrer la 
Place du côté de la M er, &  on s’en appro
cha avec les Troupes pour l ’aflieger parter
re. L e  Gouverneur qui y commandoit , 
menaça les bourgeois, qui complottoient de 
fe fouiever contre l’Evêque. ■> Mais quand il 
vit la Hotte, qui le venoit bloquer par mer, 
il le prit fur un ton plus*doux. Leshabitans 
au contraire fe rendirent plus fiers, &  moins 
obeifiansà fes ordres. Cet homme fit une
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/ortie pour empêcher des approches. Mais j , 
ilfutrepoufléavec perte. Etant rentré dans 
la ville il fut attaqué par les bourgeois', qui 
le pouffèrent fi rudement, qu’il fut obligé de 
fe fauver dans la Maifon de ville; Mais ils V f  
tuèrent à coups de crofle de moufqucc. L a  
Garnifon fut faite prifonniere de Guerre, &  
par ce moyen la ville rentra fous la domina-- 
tion des Etats. Cette affaire rendit le courage- 
aux Peuples, qui chafferentles.Garmfoasae 
Munfter, & q u ife  mirent ainfi en liberté de- 
puisle Pais de Drente jufqu’au Zuyderzée.

Les affaires étan-t dans eer état on com-- 
i mença à reprendre courage dans lesProvincesy*
I qui avoient été long-temps comme abbatuës;
I par la violence de cette invafion. On crut"
| que l’on pouvoit travailler à rétablir la-difici- 

pline parmi les Troupes pour les remettre 
dans le devoir. On accorda donc des recom- 
penfes aux Officiers, qui avoient bien fervi. 
Mais on punit exemplairement ceux qui 
avoient été lâches, ou traîtres à la Patrie. On- 
fit décapiter àGroningue lé Capitaine, qui 
avoit abandonné le Niewfchans aux Munfte- 
riens j &  l’on fit attacher à l'a, potence le  
Lieutenant, qui leur avoit rendu l’Oude- 
fehans. On cita les Officiers, qui avoient 
manqué à leur devoir à Deventer, &  dans- 
tous les lieux, dont les François s’étoient 
emparez fi facilement le long du Rhin. On- 
fit couper la tête à un Officier, qui s’étoit 
mal comporté à W ezel, lors que le Prince; 
de Condé l’eût affiegé. On en ufa de même à? 
l’égard de D ’Offeri, qui avoit trop facile
ment rendu Rhinberg. On dégrada quelques
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autres Officiers, &  on fit ainfi quelquesac
tions de feverité contre tous ceux qui avoient 
failli aux devoirs de zele &  de fidelité pour 
la Patrie.

Pendant que cela fe pafioit, le Roi prenoic 
toutes les mefurespoffibles pour s’attirer l’afi. 
feétion des Provinces conquifes, &  d’abord 
les choies allèrent aifez bien. Mais ce bott 
defiein de la France ne dura pas long-temps. 
Plufieurs Officiers François , &  même des 
principaux, regardant ces Pais comme des 
lieux de conquête, crurent qu’ils dévoient fq 
prévaloir de l’oecafian , &  chargèrent un 
peu trop ces nouveaux fujets détaxés &  
d’impôts. Cela donna li'eu à ceux des habi-, 
tans, qui avoient confervé une affeâion fe- 
crete pour le Gouvernement ancien, de femer 
de la divifion parmi leurs concitoyens poiio 
les difpofer à quelque foulçvemenr, Ils ne 
purent pasporter les choies jufques à les faire 
révolter. Mais ils les difpoferent du moins! 
àfe retirer de leur Patrie, &  de s’en aller en 
Hollande, &  dans le Brabant. Onles me
naça de faire fa-ifir &  piller leurs maifons, 
s’ils ne revenoient. Les chofes même allè
rent fi loin, que le Ouc de Luxembourg,crai
gnant quelque fedition dans la villed’Utrecht,. 
en fit defar-mer les habitans. Ce qu’il avoir 
fait publier contre les fugitifs par fon Or
donnance du 15. d’A o û t, fut confirmé par 
HnEditduKoî du 9.. de Septembre fuivant, 
qui coufifquoit les biens- d e l a i f f e z &  met- 
toit à une girofle amende ceux qui ne retour- 
neroient pas dans un certain temps. Les 
EtatsGenerapi-enpubliereM an deleurpart
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avec les mêmes peines contre ceux, qui obéi- 
roient à l’Edit: de la France donc on vient 
de parler* .  ̂ (

Le Prince d’Orange continuoit à fortifie» 
fon Armée, &  à raffurer fes ^roupe&cam- 
pées à Bodegrave. Ayant reçu, quelques Ke-, 
gimens, que le Comte de Mooterey Gou
verneur des Païs-bas Efpagnols lui avoit en
voyez, il entreprit le fiege de Voerden. H 
avoir eu cetre ville entre les main*), &  fq 

j préparoit à la; fortifier- Maislçs habitans ne 
pouvant fe refondre à ruiner leurs Tuilleries 
ji les laifîa fur leur bonne foi., croyant qu’ih 
feroic toujours à-portée d’empêcher que le&® 
François ne s’en emparaient. Ceux de Voer-.. 
den apprirent que l ’on ruïnoit toutes les 
njaifons, qui étpie.nt autour d’Qudewater 
pour la fortifier. Ils cçaigbirçnt que l ’on 
ne fit la mênae çhofe chez eux. Bs firent 
donc propofer ,aU Du.c de. Luxembourg do 
les prendre fous fa protection ». &  de;leur. en
voyer quelques Troupes. Le. Duc fejrenditi 
dans cette ville avec deux qu trois mille hom
mes , du Canon» &  des munitions de Guer
re & de bouche. Il y entra, &  laifla 500. 
hommes de Garnifon dans le Château avec 
toutes les provifions neceifaires, après quoi 
il reprit le chemin d’Utrecht.

Le Prince, chagrin du tour que ceux de 
Voerden iriavoient fait > fongea à l'attaquer. 
Cependant les chofes n’étant pas dans un état 
favorable pour cela, il refolut de faire le fiege 
de Naerden, qui faifoit beaucoup de peine à 
la ville d'Amfterdam. Il prit fi. bien fes.mç- 
fures, quç.fes Troupes arrivèrent devant cette
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t ville, avant que les François en fçuffent rien.
* Mais les vaiikaux qui dévoient attaquer par 

mer, ne purent approcher delà Place, par 
ce que la Marée écoit fort baffe, &  que le 
vent leur manqua. Il fut donc obligé d’a
bandonner fon deflein, &  de le remettre à 
une autre occafîon, d ’autant plus que les 
François avoient trouvé moyen de renforcer 
la Garnifon. Cette affaire fit reprendre la 
penfée du fiége de- Voerden, où le Prince 
d-Orange fe rendit, après avoir fait croire au 
Duc de Luxembourg qu’il vouloit retourner 
devant Naerdcn. Il arriva donc à Voerden

'4e io. d ’Odtobre , &  d’abord fit commencer 
l ’attaque, &  drefferfes batteries. Le Com
te de la Mark averti de ce deffein, &  des. 
préparatifs que le Prince faifoit pour ce fie- 
ge, fit brûler lès Tuilleries, de peur que 
l’ennemi ne s’en prévalut pour fe mettre à 
couvert, &  fît faire des feux fur ia grande 
Tour, pour faire fçavoir à Urrecht qu’il 
croit affiegé. . Cependant la ville fut battue 
vivement, &  le Prince, fe hâtoit, craignant 
que le Duc de Luxembourg ne vint feçourir 
la Place. •

Ce Generalqui n’avoit que trois ou quatre 
mille hommes avec lu i, né laiffa pas de mar
cher droit à Voerden, après avoir envoyé le 
Marquis de Genlis pour lui amener de# Trou- 
pes de renfort. Il fe mit donc en marche fur 
la-digue, où il fut expofé à un grand feu du 
Canon &  du Moufquet. Cela ne le rebut
ta point. Cependant il ne pût percer les Forts 
qui gardoient l ’avenue du Camp. Le Prin
ce d’Orange de fpn coté preifoit vivement le
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ifege, & battit le' Comte de la Mark en une i. 
fortis. Ce Comte &  fes Troupes le reti
rèrent avec avant tant deprécipitation, qu’ils' 
ne penferent pas à fermer la Porte. Mais les 
Hollandois n’oferent fe jetter dans la Pla
ce, craignans que ce ne fatun piège qu’on, 
leur tenaoit. Cela donna lieu neantmoinsr 
au Prince de faire venir fon Armée aux pieds 
des murailles pour donner Un aftaur. Les af
fichez qui s’étoipnt reconnus fe défendirent' 
avec tant de vigueur , qu’ils repôufferenr 
l’ennemi avec beaucoup ’de perte;

Le Duc de Luxembourg ne fe rebuta point 
des difficultez qu’il trouva dans l’execution dé 
fon defléim II s’informa dés Payfansfi l’oir 
ne pourroir pas traverfer les prairies inon
dées, &  marcha par un'endroit, qu’on lui 
enfeigna, où par bonheur on n’avoit pas 
rompu le ponr. Cependant le' Marquis de” 
Génlis ne venoit point, &  ce General n’en re- 
çevoit aucune nouvelle. Cela l ’obligea de 
tenir confeil dé Guerre, où l ’on conclut 
d’aller droit à,l’ennemi: On- né trouva que 
rrois pieds d’ eau, dans laquelle le Duc de 
Luxembourg fe jetta le premier , &  entraî
na ainiî toutes lès Troupes par fon exem
ple à faire le même chofe. Il força d’abord 
unemaifon, où l ’on avoit mis de l ’Infante- 
rie, &  enfuiteil i^rendit maître d’un Mou
lin, où l ’on avoit fait quelques retranche- 
mens. Cependant fes gens ayant, eu 1 im
prudence de m ettrelefeuà ce Moulin-, l ’en
nemi fe vit en.état de tirer à coup fur, par ce- 
que la flamme leur nrontroit les Françoisf 
Mais la prefencedu Duc.de Luxembourg les
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anima de telle maniéré, qu’ils fe rendirent 
maîtres du Fore, ou étoit Zuyleftein l’un des 
Generaux Hollandois, où il fut tué de dis 
huit coups. Ils gagnèrent donc ce paflàge 
&  s’étant iailïs de l ’autre Fort ils percerent 
jniques à la ville, après avoir battu tout le 
quartier de Zuylcfteim Cela rompit la com
munication des quartiers des Affiegeans, &  
les obligea de lever leur ilége. L e  Comte 
de Hoorn fe retira à Oudewater 3 S: le Prin
ce fe rendit dans fon Gamp' de Bodegrave.. 
On lui renvoya le corps du $r. de Zuyleftein, 
lequel il fit porter à Breda 3 dont il étoit 
Gouverneur. Ses charges furent diftribuées 
à divers Officiers Generaux. Le jeune Rhin- 
grave eut le Gouvernement de Breda. Le 
Generaiat d ’infanterie fut donné au Comte 
de Kôningsmark, &  le Comte de Waldek 
obtint le Régiment d’infanterie, &  une 
Compagnie de Cavallerie qui étoient au dé
funt.

Pendant que toutes ces chofes fe pafloienr, 
les Etats follicitoient l ’Empereur &  les 
Princes d’ Allemagne de leur fournir du fe- 
eours, &  d’entrer même dans une Ligue of- 
fenfive &  défenfive avec eux. Le Traité en 
fut enfin conclu de la part de l ’Empereur &  
de l’hleéleur de Brandebourg, par lequel ils 
s’engagèrent à faire la Guerre a la France, 
L ’Ëleéleur fe mit donc àla tête d’une Armée 
de vingt cinq mille hommes, &  prit la rou
te de weftphalie, efperant d’être joint par 
les Troupes de l’Empereur. Mais elles en 
furent empêchées par des ordres feçrets en
voyez i à ce que l’on a cru ? par le Prince de

174 Etiftoïit de la République



&t$Wtoviwn?lJín
Lokovics, qui é ta it  premier Miniftre d e ,  
l'Empereur. Í1 fut mis en prifon,furle foup- 
con que Ton en eû t, &  ÿ reña long temps,, 
Mais cela mit l ’Ële&eur de Brandebourg' 
dans laneceffité de fe retirer, &  d'abandon
ner le Pais de Mark aux François , qui mar-, 
cherent contre lui fous le Vicomte de T li- 4 
renne. Enfin après plufieurs délais , le* 
General de l’Empereur joignît l'Elçàeur' 
avecfes Troupes, après quoi ils fatiguerçnt. 
les Frasçois par diverfes marches &  con
tre-marches, 8c les empêchèrent d’incom
moder les Hollandois.

Il y eut plufieurs petites rencontres de 
part &  4,’autre entre les deux Partis. Mais 
cela ne décidoit point l’affaire principale. 
Ainfi le Prince d’Orange crû t, qu’il dévoie 
faire quelque grande diyerfion,paur donner le; 
moyen à fon Pais de reprendre haleine. I l 
conclut donc en un grand Confeil de Guerre 
de fe rendre avec PArmée dans le Pais de 
Liège. Des qu’il eût afiemblê fes Troupes 
au nombre de vingt cinq mille hommes il 
prit la route de Maeftricht. On crût qu’il 
avoit deifein de joindre 1’H.íeéleur de Brande
bourg. Mais ayant fçû, que çe Prince s’è- 
toit retiré au fonds de l ’Allemagne, il fie 
femblant d’en vouloir à Tongre, où à Ma- 
feyk, où les François a voient Garnifon, pour 
bloquéela ville de Maeftricht. Le Duc de 
Duras qui avoit un Camp volant à Tongre 
fit venir le  Comte de Montai dans,dette Pla
ce, &  fejetra du côté de Mafeylc, Il avoit 
peu de Troupes avec lui. Il ne voulut donc 
point s’enfermer dans aucune ville, &  de
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peur d’être battu par le Priuce d’Orange il 
patfa la R o e r, & fe retira du cot é de Colo
gne. L e  Prince le voyant éloigné vint droit 
à Tongre ,  où neammois lé Comte de Mon
tai fe jetta avec environ trois cens hommes. 
Qn fît femblânt de l ’y vouloir affieger, .& 
dans cette vue onfit invertir la Place par huit 
cens chevaux. Mais le reftede l’Armée al
la fe porter brufquement devant Charleroy. 
Montai qui enétoit Gouverneur, prit centr 
chevaux à Tongre, &  pafia au travers de 
FArméë ennemie. Il fut fi heureux qu’il fe 
rendit à Charleroy, où d’ahord il fir mettre 
le Canon fur. les remparts, &  fit grand feu 
delà Place. Celaobligea le Prince de lever 
Je fiege, par ce que la gelée étoit fi forte, & 
le froid fi âpre, qu’on ne pouvoit travailler 
aux tranchées.. Il mit doncfes Troupes en 
quartierd’hyver dans le Brabant, &feren- 
ûiten Hollande. Son voyage ne laîiTà pas d’ê
tre unie à fon Parti. U fatigua beaucoup 
l ’Ennemi , &  lui fit fentdr que la fortune 
avoir changé, que déformais on ne devoir 
plus fonger à faire des conquêtes avec tans 
derapidité, puisqu’il avoir uneArméeca- 
pable d’entreprendre au dehors.

Pendant fon voyage le Duc de Luxembourg 
avait amaflTé tout autant de Troupes qu’il 
avoit p ii, prétendant furprendre la Hollande 
à la faveur des glaces.. Il choifit un temps 
qui, lui parut favorable, par la forte gelée 
qu’il faiibir alors. Cependant il #e pût fai
re paffer que trois ou quatre mille hommes, 
parce queie Pont qu’il avoit fait faire pour 
paiiet Peau fe rompit.. Il; voulut- attaquer
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un Fort pour tâcher de paiTer plus avant* j 
Mais il en fut repoufle par les Payions, &  
obligé defe rendre du côtéde Bodegrave 8c 
deSuammerdam. Pendant celâ le degel vint- 
en une nuit, &  fondit toutes les glaces, de- 
forte qu’il luifut impoifibled’alferplusavant. 
Cela le mit au defefpoir, &  fut caufe quêtes 
foldatspar fon ordre commirent des cruau
té/. horribles dans ces deux lieux» Ils brû
lèrent, tuerent, 8c violèrent. Us n’épargné— 
rent ni femmes ni enfans, &  l ’on n’a point 
d'exemple qu’il fe foit jamais exercé de pa- 
reilles barbaries au monde. Mais le degeP 
continuant ils furent obligez de fonger à la 
retraite. Us la firent avec quelque facilité par 
l'imprudence du Colonel Pain vin s qui avoir 
malheureufement le feul pofte par lequelv 
ils pouvoientfe rendre à Voerden-.

Le Prince d’Orange en fut averti à Breda*, 
oùilétoit alors. Il fe rendit en diligence à1; 
Alfen, où les Troupes avoient le rendez 
vous, ce qui obligea les François de hâter leur 
retraite: Us perdirent fept ou huit cens- 
hommes fous les gliacess qui s’enfoncèrent 3 
&le Duc de Luxembourg tomba en un lieu, 
d’où l ’on eût bien de la peine à le * retirer.. 
Après que les François eurent pris la route 
de Voerden 8t d^Utrecht, on fit le Procès 
au Colonel Painvin3 qui fut condamné par 
le Confeil àt Guerre à perdre la tête, pour 
fervir d’exemple aux Troupes & a u x  Offi
ciers , &  pour prévenir de femblables fautes 
dans la fuite. Voila comment finit l ’année 
1672- dans laquelleon vit des événemens re
marquables-, La-France avoir attaqué les
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H îfinn de la Refâêtltque
, Provinces-Unies avec une fierté furprenante* 

& d’abûj^i elle avoir réüffi, -en prenant trois 
Provinces dansl’efpace defix femaines. Mais 
le Roi fut obligé de s’en retourner à Verfail- 
lesy plus vîte qu’il n’étoit venu j &  depuis 
cela le Prince d’Oraage ayant été mis à la tê- 
tesdes Troupes, & rétabli dans toutes les 
Changes de fes Prédéceffeurs, il remit l’or
dre p'ârini les Soldats , &  ralluma le courage 
& les efperances de fonPais. Alors on fit 
la Guerre avec pins d’égalité, &  l’on vit 
h  République fe relever de ion abbatte-, 
ment.

, Cette année commença par la bonne nou
velle de la prifede Coevorden fur les Munfte- 
riens. L ’ Evêque fe fiant fur la fituation avan- 
tageufe de cette Place, qui eft au milieu d’un 
Marais s en avoitfait une Place d’Armes &  
de JVÎagafin. RabenhauptGçneral à Gronin- 
gue, averti que la Garnifon s’affoibliiToit 
tous les jours par les maladies, & que d’ail
leurs les Soldats faifoient a fiez mauvaife gar-, 
de, par ce qu’ils ie fioient fur leurs marais, 
crût qu’il pourrait furprendre la ville par le 
moyen des glaces. I l fit donc faire fes pré
paratifs fort fecretem entSe tout fe trouvant 
en état le 16, le Décembre, il fit partir fort à. 
la fourdine quatre cens chevaux &  mille 
hommes de pied, fous le comnaandementdu 
Colonel Ëybergen affilié du Colonel Wylert » 
&  du Major Sikinga, qui commandoit la Ca- 
vallerie, auxquels il donna l’ordre de l ’atta
que, Ils arrivèrent le 30. devant Coevor
den , &  par bonheur il s’éleva un gros brouil
lard, qui donna le moyen aux Troupes de
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s’avancer jufquesà la  Gontreicarpc fans.être 
découvertes. En. même temps ils jetrcrent 
des ponts de corde &  de joncs, qu’ils 
¿voient avec eux pour palier le folié. Cela, 
ne Te pût exécuter, fans que la fentinelle 
s’en entendît le bruit. Elle donna* donc T al- 
larme, &  l ’onfe mit fous les arme* dans la 
ville. Eybergen &: fes fbldats, fe voyant 
engagez, poulîereot leur attaque vigoureufe- 
ment, &r s’étant partagez eu trois bandes 
ils firent trois attaques &  fe rendirent enfin 
les maîtres du rempart. Le Gouverneur fut 
tué dans cette occafion, ce qui mit la Garni- 
fon en defordre. On força donc la ville, &  la 
Garnifon fut obligée, après une aifez vigou- 
reufe refiftance, de fe rendre prifonniere. Une 
partie s’étoit fauyée par une des portes. L e  
relie montant environ à &oo. hommes fut pris. 
&on permit aux foldats vi&orieux de piller 
la ville.

Cette conquête donna beaucoup de coura
ge au Parti, &  acquit de la gloire à iiaben» 
fcaupr. Les Etats de Groningiie lui confir
mèrent les emplois qu’ il avoit dans leur 
Province, & lui donnèrent la charge de Bail- 
lif du Pais de Drente, &  celle de Châtelain 
de Coevorden. LsColonel Eybergen fut fait 
Commandant de la Place fous lui, &  Van 
Thynen, ci-devant Margirillier de l ’Eglifede 
Coevorden, qui avoir fait naître le defiein de 
cette entreprise, &  qui avoit même fourni 
les expediens propres à s’en rendre maître, 
eut pour fa recompenfe la charge de Com- 
miflaire General.- Eybergen ne perdit que 
¿0. hommes dans cette expédition. Mais



aScr Hiftoirt de la République
t les ennemis furent tellement furpris de lz 

perte qu’ils avoient faite de eerte ville 3 
qu’ils abandonnèrent quelques unes des Pla
ces , qu’ils tenoient dans la Frife, &  dans 
l’OverifTel j  tant ils étoient confternez. L’E
vêque de Munfter apprit cette facheufe nou
velle , pendant qu’il étoit occupé à ravager 
la Comté de Marié. Mais les avantages qu’il 
remporta dans de petites rencontres fur l ’E- 
l'eéleur de Brandebourg , ne furent pas capa
bles de le confoler de Coevorderr , dont la 
Garnifon mit tout fon Pais en contribu- 
tion.

11 eut un autrelujet dé chagrin, par le man
dement qui fut publié de la part de l’Em
pereur , avec ordre aux Officiers &  aux fol- 
dats Allemansde quitrer le fer vice de l’Elec
teur de Cologne &  de l ’ Evêque, &  de fe 
ranger à celui de l ’Empereur. En même 
temps il étoit ordonné à ces deux Prélats de 
«quitter le fervice &  l ’alliance dè la France. 
L ’Evêque publia une déclaration contre ce 
mandementde l’Empereur, &  ne tint conte 
d’y obéir. Il continua donc de ravager la 
Comté de Mark, &  celle de Ravenfperg. 
Ces defordres fatiguèrent beaucoup l’Elec- 

, teur, &  l ’obligerent enfin de.rraiteravecla 
France, On lui remit entre les mains les 
Places du Pais de Cleves, que l’on avoir pri- 
ïès iur les Provinces Unies, après que lé 
Traité fut conclu avec’la France le io. d’A- 
vril. Le \ricomte deTurenne obligea l’E
vêque de reftituer tout ce qu’il avoir pris dans 
Le Pais dé Mark. La F  rance commençoit à 
trouver cette Guerre fort pefantc. La Cam-
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pagne de 16j%. lui avoit coûté des fommes j 
prodigieufes d’argent, &  illui a voit fallu plus : 
de 70000. hommes pour remplacer les fol- 
dats qui étoient m orts, ou qui avoient de- ■ 
ferré. LéCortfeil reconnut donc que le Roi 
nepourroit pas conferver les conquêtes que-, 
l’on avoit Faites dans les Provinces-Unies. 
Le Roi voyoitque P Allemagne &  l ’Efpa— 
gne même s’ébranloient en faveur de la Ré
publique, &  il craigneit que le Parlement-. 
d’Angleterren’oligeât le Roi Chàrlesà s’a cr; 
corder avec les Hollandoi-s.

Toutes ces rai ions obligèrent la France, 
d’accepter la médiation de la Suède, &  l ’on;, 
convint enfin de s’aifembler à Cologne, &  
d’y envoyer des Àmbafladeurs Plénipoten
tiaires pour negotier la Paix.. On en nom
ma en effet de part &  d’autre, qui fe re n d i
rent dans cette ville pour y commencer les, 
conférences. Cependant on ne Iaifloit pas4 
de fe préparer pour la Campagne, qui e'torc, 
fur le point de-commencer. Le Prince d’O -, 
range fit un tour en Zélande pour terminer / 
des differens qui y  étoientfurvenus. Après. 
les avoir appaifez il vifita les Places Frontiè
res, &  enfuite revint à la Haye. Il porta des* 
Troupes à toutes les avenues de la Hoîlan-. 
de , &  fortifia le porte de Niveriluys entre-- 
Utrecht &  Amiterdam, ce qui fut fait en 
deux jours. Il y mit le Colonel Stocheym- 
avecitfoo. hommes de Troupes réglées &  
mille Paifans. Cependant le Prince de Con- 
dé fit tout cq qu’il pût pour fe rendre Maître. 
deMuyden. Mais'il n’en put venir à bout.:

I l
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, U tâcha même de faire écouler les eaux de 
’ l’inondationen, perçant les Digues en plu. 
fleurs endroits. Mais il ne, pût reüflir dans 
fen dedein. , Au çontrairie:la^Mnréc augmen- 
toit toujours l ’inondati^ }. defo;rte- qu’il fal
lut ceifer de travailler, à çpdeffein.

Pendant tout ce tems-là on faifoit de 
grands préparatifs en Hollande pour empê
cher l’ennemi de pénétrer dans le  Pais, &  
dans cette vue le Prince d’Orange. fit rétablir 
le Fort de Nieverbrugg, que le Duc de Lu
xembourg avoit fait démolir en fe retirant 
de Bodegrave. Wurts fut envoyé, dans la 
Flandre Hollandoife avec des Troupes, 
pour s’oppofer aux courfes des Garnirons de 
Court rai &  de Tournai. L e  Prince Mau
rice fut détaché avec d’autres Troupes pour 
garentîr la  Frife des courfes des M-unif eriens., 
Le> Prince vifita les Places Frontières , 8£ 
pourvût à leur fureté, après quoi on députa* 
vers le R oi de I)annemarc , pour hâter lefe-, 
cours qu’il s’étoit engagé de fournir aux 
Etats. O n preifa la Reine d’Efpagne d’exe-.; 
cuter le Traité fait avec elle pour déclarer la, 
Guerre à la France,, Mais les grands efforts; 
de la Republique fe firent fur la Mer. On 
cquippa une puiffante flotte pour s’oppofer à 
celle des Aoglois. Ruyter fe mit en Mer de 
bonne heure pour empêcher la jonéliondes 
Anglois &  des François. Le Parlement 
favorifoit les Etats , &  retarda la flotte. 
D ’ailleurs les difficultez que le Roi trouva 
à obtenir les fubfides qu’il demandoit, con
tribua encore à ce retardement. Ruyter 
pour ne perdre point de tetns mit à la voile

avec
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avec quarante deux, Vajiïèaux, en attendant 
nue lerefte fut prêt.. H avoir, d’ailleurs feñzc, 
bâtimens, préparez, à enfoncer dans- la M et 
pour rompre lafortie, de laTarnife. Il fç
rendit à i ’embpucbureAf cei;te.Eivisre.,Maisî 
il ne pur exécuter ÎQtî̂  eqrreprirer, parce quev 
les Anglois éroíent en Mer avec quarante cinq} 
VaHTeaux. Il retourna, donc à Schonevelc
attendre le rdle de iaflotte.«, • /

Tromp j que l ’on avoir réta iji Lis,prenant, 
Amiral d’Amfterdamjle vint joindre avec les 
plus gros,Vaifleaux de ion Èfcadre. Cette, 
jonétion étant faite, Ruyter donna l ’Avant-, 
garde à Trom p, garda le.Corps de Bataille 
pour lui, &  mit 1* Ârrieregarde fous le com
mandement de Bankert Lieutenant A m iral 
de Zelande. Toute la flotte étoit. de cent, 
neuf voiles, avec .tous.fes.Cornrnandans,. S ç  
les ennemis en-.ay oient. cent quarante cinq., 
L’Efcadre Françoife avoit joint les Anglois 
le 2$. de Mai près de Dungeneífe. Le Prin
ce Robert, quoi que Chef de toute l ’Armée, 
Navale, prit. FAvantgarde, donna le Corps 
de Bataille au Comte d’Etrée, &  tnit l’A r- 
rieregarde fous lie -Vice-Amiral Sprag , 8c 
dans cet ordre il vint mouiller près deScho- 
nevelt le i. de Juin. - Le gros, tenus retint les: 
flottes jufques au 7. que la Bataille commen
ça. Tromp foutint l ’attaque fort vaillam-, 
ment, &  changea deux fois de vaiffeau. Il, 
s’attacha enfuite au Vice-Amiral du Pavillon , 
rouge, 8c Ruyter eut à combattre le Com
te d’Etrée., Le choc fut, rude, 8c bien des 
gens périrent dans la mêlée. Vlug con- 
tr’Atoiral de Ban-kert, 8c Scham dç Tromp

¥.



1 ^ 7  2, y furent tués. On combattit jufques à là 
 ̂ ; nuit. L es Vaiffeaux Hollandois paroifibient

îesplus maltraitez. Cependant ils rendirent 
inutiles les Frégates y &  les Brûlots que 
Pon àvoît mis au devant de la flotte ennemie » 
périrent prefque tous par l ’adreflc de Ruy- 
tçr.

L’ennemi croyoit recommencer le combat 
le lendemain pour profiter du vent, qui lui 
¿toit toujours favorable. Mais la Flotte Hol- 
landpife fe tint à Sehonevelt, en attendant 
que le vent-fe changeât'. Enfin le 14. on ren
tra en action , 8e le choc commença par 
î ’Efcadre bleüe commandée par le Vice- 
Amiral Sprag. L ’Avantgârde Hollandoi- 
fe fe jetta fur elle. Cependant le defordre- 
croit fi grand parmi les autres Efcadres An- 
glôifes, que les Vaiffeaux fe trouvoienc hors 
de leur rang mêlez les Uns parmi les autres, 
Les Hollandois, qui ne penfoiént qu’à faire, 
confumer inutilement la poudre de l’ennemi, 
ne fe foucierent point do profite/ de ce defor
dre. Le combat finit donc après quatre heu
res de canonnade , &  chacun s’attribua la' 
viéfcoire. L a vérité eft , -que l’Efcadred’ Am- 
fterdam parut avoir quelque avantagé fur 
l ’Efcadre b-îeüe des Anglois.

Le Roi de France commença la- Campa
gne fur terre par le Siégé de Maftricht. Le 
vieux Rhingrave, qui en étoit-Gouverneur, 
etoit mort depuis peu, &  on avoir mis à fa; 
place le nommé Fariau homme de réputa
tion à la Guerre. Ce nouveau Gouverneur 
fit tout ce qu’un bon Commandant pouvoit 
feire* Il défendit fa Place jufques à la der

nière

f  Jï- •' ,
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uiere extrémité, farts fe foncier des inftances » 
des Bourgeois. Mais l ’Armée des Etats étant5 
trop foible pour le fecourir, il fut obligé en
fin de capituler. Le Prince d ’Orange, qui 
eroyoit que cette Place tiendront long-tems, 
affembla enfin des Troupes pour aller au fe- 
cours. Mais il aprit en chemin, que la Pla
ce avoit été obligée de fe rendre le 30. de 
Juin fous des conditions honorables. L a  
France perdit neuf mille hommes dans ce 
fiege, &  ne pût rien faire le relie de la cam
pagne. Le Prince Maurice battit plufieurs 
Troupes de Munfteriens en Frife, &  leur enle
va un Fort confiderable en ces quartiers-là.Le 
Prince de Condé voulut attaquer Bofleduc. 
Mais il trouva cette Place inondée à deux 
lieues à la ronde , deforte qu’il fut obligé 
d ’abandonner fon defiein qui étoit imprati
cable. Cependant le Prince d’Orange, ayant 
joint quinze mille Efpagnols à dix huit ou 
vingt mille hommes de fes Troupes, fe porta 
à  Raemfdonck pour obferver les ennemis. 
Mais ayant fçu qu’ils paroilfoient avec leur 
flotte devant Scheveling, il revint à la H aye, 
&  difpofa fes Troupes avec tant; d’ordre fur 
les Côtes, que les Anglois n’oferent rien en
treprendre.

La Flotte Hollandoife fe prefenta hardi
ment à celle de l ’ennemi prèsdeScheveling. 
.Le Prince fe rendit à bord de l’Am iral, où 
il tint confeil de Guerre , &  exhorta tous 
les Officiers à bien faire leur devoir. Il s’en 
retourna enfuite à la H aye, d’où il fe rendit 
à fon Armée. Il trouva que le Prince de 
Condé s’fPbit retiré de la Mairie de Bofleduc

Ainll
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Ainfi il fu t en état de faite quelques entre- 

’ prifes. Mais la Flotte Angloife, qui parât 
devant Schevcling retarda fort defïein pour 
quelque te ms. Cette flotte fe voyant forte 
&  nombreufe fe prefenta devant celle de 
Hollande , &  fit ce qu’elle pût pour l’attirer 

'en pleine ÎVler. Ruyter , qui jugea par là 
-quel’ennemi penfoit à quelque defcente, re
vint fur les Côtes pour les défendre. L'enne
mi le fu ivit, &  fe prefenta ainfi devant Sche- 

-veling. A  lors cet A m iral, qui a voit le vent 
favorable, commença à fe mettre en ordre de 
Bataille. Bankert attaqua le Comte d’Etrée, 
qui commandoit l ’Avantgarde. Tromp fe 
jctta fur TArrieregarde du Pavillon bleu 

^commandée par Sprag. Le corribats?échauf- 
Taentre Tromp &  Sprag , &  ils iécanon- 
merent pendant trois heures. Le Vaifléau de 
-Sprag fut fi maltraité, qu’il fut obligé d’en 
•'changer, Tromp fut obligé d*!en faire de mê
me. Cependant il maltraita cett-e Efcadre 
bleiie de Tellemaniere, qu’il n’en refta que 
deux Vaifleaux en état de combat. Sprag 
•voulut changer une fécondé Fois de vaifleau. 
Mais il tomba daris la M er, oùil périt, &  
Tenoya. ;

Le Prince Robert averti du malheur de 
"Sprag fe dégagea du combat ponr aller au 
fecours de cette Efcadre délabrée. Ruyter 
-3e fuivit pour fauver T  rom p, &  ■ cela fit re
commencer la Bataille plus rudement que ja
mais. • Cela dura jufques à la n u itq u e  l ’on 
Tat obligé d’interrompre le combat. "Mais le 
lendemain perfonnè ne voulut recommencer 
la charge. Cependant -Ruyter en eut tout 
; l'avan-
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l’avantage. L'ennemi n’eqrTpas le moyende if 
faire la defcente qu'il avpit |frojetté ., -& fut ' 
même obligé de fe retirer.fur fes Côtes, £c 
l ’on defarma lés deux flottes, parce que la 
faifon droit trop avancée. On fe mit en état 
sn Hollande d 'avoir une puiflante flotte pour 
l’année fuivante, &  l ’on y travailla en mê
me rems à faire de bonnes alliances avec 
l'Allemagne, l ’Efpagne, ^ d ’autresPoten
tats , efperant porter le Rqi d’ Angleterre par . 
ce moyen à s’accommoder avec les Etats. 
Tous les Traitez furent conclus avec tous 
ces Princes, &  l ’on fe mit ainfi en état de 
pouffer la Guerre vtgoureufement contre la 
France.

Toutes ces affaires fournirent le moyen au * 
Prince d’Orange d’entreprendre de délivrer 
fa Patrie. Il raflembla donc toutes fes Trou
pes, & fe mit en-marche. L e  Duc de Lu
xembourg crut qu’il en vouloir à Grave, ou 
à Bommel. Mais ayant vu qu’il avoir dcf- 
fein de paffer plus outre , il retourna à 
Utrecht, d’où ilenvoya des-Charettes char
gées de Munitions À Naerden. Ces charet- 
tes furent prifes par les Hollandois, &  peu 
de tems après le Prince arriva devant cette 
ville. J1 la fit invertir, &  en forma le fîege 
avec promptitude. Il fit dreffer huit Batte
ries , tant fur le ZuydervZee, que fur terre-,
& battit la place avec furie. .Le Duc -de 
Luxembourg avoit araaiTé dix mille hommes 
pour tâcher de la fecourir. Mais il n’ofa 
s’opprocher des-affiegeaus. -On fe rendit 
maître de la Contrefcarpe , &  on continua 
de faire des brèches. Tout fc.préparoit à

uii



,ün Aflaüt general, que les ennemis prévins- 
"rent par une Capitulation. On accorda deux 
pièces de Canon, &  toutes les autres mar- 
ques d’honneur à la Garnifon qui fut con
duite à Arnheim. Elle fortitle13 .deSep, 
tembre , &  quelque rems après on fit le Pro
cès au Gouverneur, qui fut dégradé &  con
damné à une prifoft perpétuelle. La prife 
de Naerden fervit beaucoup à afiurer la Hol
lande , &  déformais la Guerre va être trans
portée loin de fes frontières,

Ce iiege étant fini le Prince marcha avec 
fon Armée vers le Rhin, pour accomplir le 
Traité - fait avec l'Empereur , qui de fa part 
envoyoit aufli trente mille hommes pour fai- 

■ fe la Guerre à la France. Les Etats lui 
payoient 41* mille écus par mois pour cela. 
L ’Efpagne entroit auflî dans cette Guerre, 
&  fournifibit des Troupes de fa part. Après 
donc que Naerden fat pris , le Prince en
voya fes Troupes dans le Brabant, où il les 
joignit quelque tems après, &  il s’y abbou- 
cha avec le Comte de Monterey, qui s’enga
gea de lui donner quatre mille chevaux, & 
quatre mille hommes de pied. Le Prince de 
Condé Voyant tous ces mouvemens envoya le 
Marquis de Luflon au Comte de Monterey, 
pour lui dire que le Roi regarderait comme 
une rupture , le paflage qu’il accordoit à 
l ’Armée du Prince d’Orange fur les terres 
d ’Efpagne. Le Comte répondit, qu’il n’a- 
Voit pu refufer à ce Prince le paflage qu’il 
avoir demandé, puis que les François avoienr 
fait une invafion dans le Pats d’Aloft , & 
qu’au refte il feroit bien aife de voir l’ordre

du
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du Roi fur ce fujet pour y faire une réponfe j 
plus précife. Le Marquis fe plaignit enfuite, •J 
de ce que l ’Efpagne avoit envoyé du fecôurs 
aux Hollandois, Monterey répondit , qu’il 
avoir imité la France , qui avoit affilié les 
Portugais nonobftant la Paix des Pirenées,  
laquelle lui en ôtoit la liberté. ^

L e  Prince ¿ ’Orange &  le Comte de Mon-i 
terey ? s’étant abouchez encore une fois à 
Anvers, delibererent, ou d’attaquer le P rin
ce de Condé, ou de fe joindre à , l ’Armée de 
l’Empereur. Mais enfin ils conclurent d’al
ler trouver Montecuculi. Ainfî le Prince 
d’Orange ayant reçu les Troupes Espagnoles 
paiTa la Meufe à Venlo avec uneArïnéè de 
vingt cinq mille hommes, &  fe rendit ainfî * 
fur le Rhin. Le 17. de Septembre il arriva 
dans l’Abbaye de Bronwiller, d’où il fe ren
dit à Brueil Maifon de l ’Eleéleur de Colo
gne , &  enfuite il joignit Montecuculi. La 
Ville de Rhinbach voulut s’oppofer à- fon 
paffage. Mais il la fit forcer , Si on paflfa 
au fil de l’épée ceux que l ’on' y trouva fous 
les armes. On y fit pendre même le Bour- 
guemaïtre, qui avoit porté la ville à cette 
refiftance. Les deux Armées formèrent en- 
fuite le defiein d’affieger Bonn. Le Gouver
neur fit d’abord une vigoureufe défenfe , fit 
tout ce qu’il pût pour démonter les Batteries*
& s’oppofa aux approches, par des for ries. 
Cependant on ne laifla pas d’avancer les tran
chées , &  la Place étoit battue de tous co
tez. Le Prince de Condé avoit de'taché le 
Maréchal d’Humiere avec fept ou huit mille 
hommes, pour fecourir nette ville. Il ne pût 

Tome IV. N  . y
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^yjetter que cent Dragons, après quoi il fe 
'retira. O n  prcfta donc vivement le fiege, 
& l’on s’ empara d’une demie-lune , ce qui 
donna le moyen de penfer à un Aiïaut gene
ral. L e  Gouverneur fe voyant fommé de fe 
rendre , &  alluré d’ailleurs que les mines 
étoient prêtes à joüer 9 fit battre la chamade, 
& capitula fous les conditions ordinaires 
d'honneur. La Garnifon n’étoit plus que de 
quinze cens hommes. L e Marquis de Grana 
en fut fait Gouverneur. Ce fut ainfi, que ce
Prince commença à mettre fa Patrie en li
berté. Depuis la prife de Bonn les François 
fe virent obligez à quitter leurs conquêtes de 
l’année precedente. Ce qu’il y eut de plus 
beau dans la prife de cette ville , c ’eft que le 
Prince cacha fi bien le delfein qu’il avoit 
de l’aflieger, que le Vicomte de Turcnne y 
fut trompé 3 &  ne put entreprendre de la fe- 
courir 3 en quoi ce Prince fut plus habile que 
ce vieux Capitaine j qui ne pût empêcher la 
prife de cette ville.

Ce fiege étant fini les Armées fe fepare- 
rent pour fe mettre, en quartier, d’hiver. Et 
le Prince fe rendit à la H aye, où il fut reçu 
avec bien de la joye. O n s’apperçut bien-tot 
de l ’importance de cette prife. Ellecoupoit 
la riviere, de forte que l’on ne pouvoir plus 
fournir les Places conquifes s comme on le 
faifoit auparavant par le moyen des Rivières, 
11 fallut donc les abandonner depeur que les 
Garnirons ne pendent faute d’être fecouruës. 
Les François fe préparèrent donc à quitter 
toutes ces Villes. Mais ils les rançonnèrent 
auparavant, reçurent content tout ce qu’on

pût
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pût leur donner d’argent, &  prirent des ota
ges pour la fureté du refte. Utrecht fut quitté 
le 23. de Novembre. Amersfort, Rheenen, 
Wijck, &  les autres Places de la Province 
d’Utrecht &  du voifinage fe virent déli
vrées de ces fâcheux hôtes. On abandonna 
au(Ti les Places des autres Provinces, &  ces 
Garnirons étant jointes le Duc de Luxem
bourg fe mit à leur tête, &  les fit marcher 
avec tout leur butin pour fe retire^. Il y  
avoit bien trois mille chariots, Leur mar
che fur Ifcnte à caufe de leurs équipages. 
Ainii le Prince d’Orange eut le loifir de cou- 
perle chemin au Duc de Luxembourg, qui 
fut obligé de fe retirer fous le Canon de 
Maftricht, d’où il envoya un Courier au Roi 
pour l’avertir de l ’état auquel il étoit ré
duit. Cependant la faifon étant fort avancée, 
le Prince d’Orange retira fes Troupes , &  
lailTa le Duc en état d’attendre le fecours » 
dont il avoit befoin pour fortir de ce mauvais 
pas.

Pendant que tôutes ceschofes fe paffoient,  
les Ambafiaffeurs, qui étoient à Cologne 
travailloient, mais fort lentement aux ne- 
gotiations de la Paix. Les Etats vouloienc 
que l’on reçut les Envoyez du Duc de Lorrai
ne au Traité, ce que lesFrançoisrefufoienc 
o^niatrement. D ’autre côté les Etats ne 
voulurent point confentir aux demarsAes de la 
France, qui fouhaitoit une furféance d*Ar
mes. Mais il arriva enfuite une affaire au 
commencement de Février IÛ74. qui rompit 
l’APTemblée. L ’Empereur fit arrêter le 
Prince Guillaume de Furftemberg, qui étoit
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, à Cologne avec leCaraétere de Plénipoten
tiaire de l ’Eleéteur de ce nom. Le Roi de 
France fe plaignit de cette violence comme 
de l ’infraétion manifefte du Droit des gens, 
& retira fes Ambafiadeurs, parce que l’Em
pereur ne voulut point rendre le prifonnier. 
11 pretendoit qu’étant fujet de l ’Empire il 
agilïoit contre les intérêts de fs Patrie. Il fut 
transféré à Neuftat, où on lui fit fon procès, 
& on le condamna à perdre la tête. Cepen
dant la fentence ne fut point executée, par
ce que ce Prince étoit Ecclefiaftique, & que 
l’on ne voulut point fâcher -le Pape dans l’é
tat où fe trouvoient alors les affaires.

, Les Etats Generaux voyant qu’il n’y avoit 
plus rien à efperer de l ’Affemblée de Colo
gne 3 travaillèrent fi fortement à faire la 
Paix avec l’Angleterre, que le Traité en fut 
conclu à Londre le 19. de Février de cette 
année. La Publication en fut faite au mois 
de Mars fuivant, &  enfuiteles deux Prélats 
de Cologne &  de;Munfter firent aufïî la 
Paix, &  rendirent aux Provinces-Unies tou
tes les Villes qu’ils avoient prifes. Les 
Etats conclurent auffi une Ligue offenfive & 
défenfive avec l’Eleéleur de Brandebourg. 
Cela preffa les François de quitter leurs con
quêtes de Gueldre &  de C leves, &  il ne 
leur refia que Grave de toutes les Villes 
qu’ils avoient prifes la première campagne. 
Ils y tranfporterent tout le Canon & les 
Munitions qu’ils trouvèrent dans les Places 
qu’ils abandonnoient, &  ils y placèrent une 
partie de leurs Garnifons. Pendant que l’on 
étoit occupé à toutes çes choies, le Roi de

Fran-
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France fit Ton expédition de la Franche i 
Comté t dont il s’empara dans un mois de 
tems. Le Prince de Condé pour favorifer' 
cette expédition fe rendit à l’Armée de 
Flandre , qui était de quarante mille hom
mes , par la jonélion des Troupes que le Ma>* 
rêchal de Bellefbnds avoit amenées des V il
les abandonnées. D ’abord il fefaifitduFort 
deNavaignes , &  du Château d’Argenteau. 
Mais les Années des deux Partis fe tinrent 
dans l’inaétion pendant deux mois,occupées à 
s’obferver l’une l ’autre. Le Prince de Con- 
dé n’ofoit rien entreprendre, parce que les 
Alliés étoient plus forts que lui, Mais le 
Princed’Orangeen fut empêché parles Im
périaux, &  par les Efpagnols , qui nevou- 
loient pas féconder fes dciTeins. Les chofes 
allèrent même fi loin, qu’il fut obligé de fe 
plaindre du. Comte de Souches à l’Empereur, 
qui le reçut très-mal après la Campagne.

Il perdit beaucoup de tems dans fa mar
che , &  ne joignit le Prince d’Orange que 
fort tard auprès de Namur. Quand la jonc
tion fut faite , on conclut d’aller droit aux 
François pour les combattre. Le Prince de 
Condé, qui ne fe fentoit pas afiez fort, fe re
trancha fur la Rivîere de Piéton près de 
Charleroi , &  de Fontaine l’ Evêque. Le 
Prince d’Orange s’-approcha de fonCam p, 
& tâcha de l ’attirer au Combat. Mais il 
ne pût l’engager à fortir de fes retranche- 
mens. Il refolut donc de décamper de Se- 
nef l ’onzième d’A oût, &  prit fa marche du 
côté deBinch &  deMarimont. Sondeflein 
«toit de fe rendre Pur les Frontières de Fran-
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X ¿>74‘ cc Pour ÿ  tranfporter la Guerre en l ’attaquant
^  ̂ elle-même. L ’entreprife étoit belle, &eût

procuré de grands avantages aux Alliés. 
Mais un contreteras inefperé la rompit abfo- 
lument, &  engagea même le fameux com
bat de Senef. Celui , qui s’étoit chargé de 
conduire l ’Armée, évita de paifer par un en
droit} parce que la marche eût ruiné la terre 
d’un de fes Parens. Il fit donc prendre fur 
la gauche plus près de l ’Armée ennemie, à 
laquelle les Troupes des Alliés prêtoient le 
flanc.

Le Prince de Conde' averti des chofes laifla 
pafler l ’Avantgarde, &  une bonne partie du 
Corps de Bataille pour fe jetter fur l ’Arrierc- 
garde. L e  Prince d’Orange avoit mis l’A- 
vantgarde fous le Comte de Souche avec fes 
Impériaux. Ufereferva le Corps de Batail
le , &  donna l’Arrieregarde aux Efpagnols. 
Il couvrit la marche ae quatre mille che-. 
vaux, qu’il laiifa fous le Prince de Vaude- 
monr.

Le Prince de Conde' attaqua d’abord ces 
quatre mille chevaux, qui ne pouvant com
battre à leur aife dans un terrain rempli de 
Hayes &  de fo(Tez, envoyèrent demander de 
l ’Infanterie. Le Prince d’Orange fit partir 
aulfi tôt trois Bataillons, qui furent place» 
dans un petit bois à la tête de cette Cavalle- 
fie. Pendant cela l ’Armée ennemie étoic 
fortie de fon Camp. Cela fut caufe que l ’on 
lit revenir les Troupes, qui avoient déjà paf- 
fé la riviere de Senef, &  que l ’on plaça ces 
trois Regîmens fur le Pont. Les François 
firent de grands efforts pour les en chaffer.



Mais ils ne purent le faire, &  cela les obligea 
de paffer cette riviere plus haut pour couper 
ce détachement. L e  terrain étant trop in
commode pour la Cavallerie , qui ne pou
voir s’etendre,le Prince de Vaudemont fit re
tirer fon Infanterie. Cela donna le moyen 
à l’ennemi d’attaquer plus vivement cette 
Cavallerie, &  de la poufier en la prenant par 
derrière. Les Troupes fe voyant prelTées de 
cettfc maniere prirent la fuite malgré les e f
forts du Prince de Vaudemont, &  fe vinrent 
porter près de la Cavallerie Efpagnole. O » 
les pourfuivit jufques-là, ce qui e'bratlla les 
Efpagnoîs, qui fe renverferent fur l ’Infante
rie, &  la mirent en defordre. Le Comte de 
Waldeck, qui la commandoit , fit tout ce 
qu’il pût pour rétablir ce malheur. Mais il  
n’en pût venir à bout. Il y fut bleffé en trois 
endroits, tua trois foldats ennemis, qui le 
vouloient prendre prifonnier, &  eut bien dé 
la peine à fe rendre dans la grande Armée, 
par ce qu’il ne pouvoir prefque plus fe tenir à 
cheval.

Il eft confiant, que fi le Prince de Condé 
en fût demeuré l à , il avoit tous les fujets du 
inonde d’être fatisfaic de lui même, &  de 
s’attribuer l ’honneur de la viétoire. Il 
avoit battu l ’arriere-garde de cette Arm ée, 
s’étoitfaifi de fon bagage, &  fe voyoit un 
grand nombre d’étendarts, de Tym bales, 
& de Drapeaux, beaucoup de prlfonniers , 
& deperfonnes mêmes de la premiere qua
lité , mais ces commencemens lui paroiffoient 
trop favorables pour demeurer en fi beau che
min. Il pouffa donc fa pointe, &  crut s 
¿ N- 4 qu’il
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, qu’il pourroit achever de battre cette Armée.
* Mais la vérité eft ,  que les avantages qu’il 
eut d’abord , furent l ’effet du grand nombre 
fur le petit.. Le Comte de Souches avec foa 
Avantgarde étoit fort éloigné du lieu où fe 
faifoit le com bat, &  l ’on eut toutes les pei
nes du inonde de le fai re venir avec fes Trou- 
pes, qui étoient déjà campées. Le Prince 
d’Orange lui envoya Courier fur Courier 
pour la preflfer de venir. Il fut long-teirtps à 
s’ébranler» pendant quoi les Troupes Espa
gnoles de Hollandoifes combattoient tou
jours avec vigueur , quoi qu’elles fuifent obli
gées de ceder le terrain au plus fort. Enfin 
le Comte de Souches arriva avec fon Armée, 
& alors le combat recommença plus violem
ment que jamais. Tufques là les François 
avoient eu de l’avantage. Mais la chance 
tourna, &,on les repouifa avec tant de furie, 
qu’ils reperdirent autant de terrain qu’ils en 
avoieat gagné avant cela. Le combat,qui 
avoit commencé à Senef, finit au village du 
Fai, &  après avoir duré dix fept heures, les 
François quittèrent le champ de bataille pen
dant l ’obfcurité de la nuit.

Chaque Parti s’attribua l ’honneur de cette 
journée, &  en fit'chanter le Te Deum. La 
vérité eft que les François l ’avoient mérité 
dans le commencement, &  que les Alliez 
leur arrachèrent des mains les palmes &  les 
Lauriers de cette fanglante journée. Car fi 
l ’Armée du Prince de Condé- fit des prifon- 
oiers, fi elle prit des Drapeaux, &  du ba
gage , il eft certain qu’elle fut enfin obligée 
de quitter la partie, &  le Champ de bataille,
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où les Troupes des Alliez demeurèrent. Elle 1 6 7 4 : 
k  retira meme un peu plus loin que fon camp.
Les Alliez ne fè retirèrent que quelques heures 
après les François,&  que le Prince d’Orange 
eonduifit fon Armée au lieu où il avoit eu 
deflein de camper le jour précédent. Enfin 
ileft certain que les François perdirent plus 
de monde que les A lliez, &  qu’il leur refta 
un fi grand nombre de blefTez, que l’on fut 
occupé pendant quinze jours dans le Camp à 
enterrer ceux qur mouraient de leurs blef- 
fures, &  que l’on y fut même obligé de ne 
plus tirer fur les folles de ceux que l’on en
terrait, parce que l ’on craignit que câlane 
décourageât les foldats. Quoi qu’il en foit, 
jamais combat ne fut plus long, ni plus opi
niâtre. Toutes les Troupes chargèrent de 
part &  d’autre avec une intrepidité-furpre- * . 
nante. Tout le monde s’y diftingua, & ] ’ou 
doit donner la gloiretaux deux Generaux d’a
voir fait ce que de grands Hommes de Guerre 
étoienr capables de faire, en quoi l ’on peut 
dire fans offenfer la mémoire du Prince de 
Condé, que le Prince d’Orange lefurpaffa». 
puis qu’ayant à foutenir un combat contre le 
plus brave Sc le'plus intrépide Capitaine, 
qui fut jamais, il fit paraître à l’âge de vingt 
quatre ans autant d’experience &  de coura
ge, qu’un Chef confommé dans le métier r 
cpii pafîoit pour le premier homme du monde: 
à donner une bataille- ;

On rapporte fur ce fujet, que le lendemain, 
dece combat oa en raifonnoit dans la Cham
bre du Prince* de Condé, &  que quelques- 
Officigrs François ayant d i t , qu’ils étoienî
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' furpris, 4e ce que l ’on parloit tant du Prince 
* ¿’O range, &  que l ’on ne l’avoic point vu 

¿ans cette fiameufe journée, le Prince de Cou
dé leur dit, qu’il ne favoit donc où ils avoicnt 
¿té î mais que pour lui il avoir cru pendant 
ie com bat, qu’il y avoit pour le moins douze 
Princes d ’Orangc , &  qu’il n’avoit jamais 
fait charger en aucun endroit, qu’il ne l’eut 
toujours trouvé entête, faifant îe'deYoir de 
(General &  defoldat. On ajoute, qu’il dit 
encore, que ce jeune Prince avoit fait voir 
tout le courage d’Alexandre, &  toute la pru
dence de Cefar. Il fit voir en effet plus de fa- 
gefife , 8c plus de tranquillité d’efprit, que 
Je Prince de Condé, qui ne pût modérer fon 
feu , &  qui s’abandonna tellement à fon 
impetuofité qu’il perdit,fans favoir pourquoi, 
tous les avantages qu’il avoit obtenus d’a
bord.. Le Prince d’Orange, à qui un pareil 
emportement eut été fort pardonnable à cau- 
ïz de fa grande jeunefleconferva toujours un 
grand flegme, &  fe poifeda fi bien, qu’il ne 
fit aucun faux pas. Cependant il fut s’expo- 
fer quand, il le fallut, &  il courut même le 
hasard de perdre la vie eu. la liberté dans ect- 
îe occafion. Mais il eut le bonheur de fortir 
à fon avantage de tous ces dangers.

Le lendemain du combat il marcha droit à 
Moss avec fon Arm ée, &  le Prince de Con
dé fe rendit à Maubeugq, par ce qu’il n’étoic 
plus poffibie de demeurer dans fop ancieit 
Camp, à caufç de la foiblelfçde fon Armée. 
On ¿jr-, qu’il laiffa plus de i <üqq, blefiez dans 
les villages voifins, outre ceux qu’iLavoitrc- 
pasdus dans les villes * de forte 4«ç çetreaf-
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faire l’avoic affoibli de plus de dix mille hom
mes, Mais il rétablit fon Armée par le mo
yen des Garnirons, &  mit en leur place les 
Kegitnens délabrez du combat. Après cela 
il alla au fecours d’Oudenarde, que les A llies 
avoient aiTtegé. L e Prince d ’Orange s’écoit 
déjà rendu maître de la Contrefcarpe , &  
étoitfurlepointde donnerTafiauc, lorsque 
le Prince de Condé arriva au fecours de 1$ 
Place. Le Prince d’Orange vouloir combat-, 
tre les François » &  les charger à leur abord ,  
pendant qu’ils étoient encore fatiguez de leur 
marche. Mais le Comte de Souche, &  ce
lui de Monterey trouvèrent à propos de lever 
lefiege. Le premier fit pafler la riviere à 
fes Troupes en toute diligence, &  abandonna 
même quelque pièces de Canon, que le Prin
ce lui avoit prêtées. Cela ouvrit un paifage 
au Prince de Condé, qui eut le moyen par là 
dejecter du fecours dans la Place. LePrin- 
ced’Orangefut donc obligé à fuivre les au
tres, & lcs ayant joints à une lieue de là il 
mit ion Armée en bataille, pendant que le; 
Prince de Condé y rangeoit auifi la fîenne. 
Mais une ravine qui étoit entre les deux 
Camps, les empêcha de combattre, par ce- 
que ni l’un ni l ’autre ne la voulut paiTer. Ainfi 
le Prince d’Orange fe retira du côté de Gand 
pour y rafraîchir fes Troupes.

Lors qu’il vit qu’il n’y avoir plus rien à 
faire en Flandre, ii fe rendit devant Grave * 
que Rapenhaupt avoit affiegée depuis deux 
mois. UavotteudeiTeii* de s’y tranfporter 
plutôt. Mais le Comte de Monterey le preda 
de demeurer encore quelques temps dans.
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6 7 4 . l’Armée des Alliez. Enfin voyant que la fai- 
* fon ne permettoit pas aux Troupes de Francs 

de rien entreprendre, il partit avec foixantc 
Compagnies de Cavallerie ,  &  arriva au 
Camp le 9. d’Octobre. Le Comte de Cha- 
milli defendoit cette ville avec une Garnifon 
de quatre mille hommes, &  plus de quatre 
cens cinquante pièces de Canon. Raben- 
haupc n'aYoit que douze ou quinze mille 
hommes , ce qui l’avoit empêché de prefier 
le fiege plus vivement. Dés que le Prince fur 
arrivé , il fit attaquer la Contrefcarpe par 
trois endroits. Malgré la refiftance des Af- 
fiegez fes foldats fe logèrent fur le Glacis, ,& 
prefferent la Place de telle m a n ie r e que le 
Gouverneur , qui avoit ordre j dit-on, de 
rendre la Place au Prince d’Ûrange, fut obli
gé de capituler. On lui accorda toutes les 
conditions honorables , &  on lui permit 
d’emrnener la moitié du Canon aux Armes de 
France, qui écoit dans la Place. Il y ea 
laifla trois cent vingt pièces, &  beaucoup 
de provifions. Les ennemis y avoient perdu 
plus de deux mille hommes,, tuez oublelfez. 
Tout étant exécuté le Prince retourna dans 
fou Arm ée, qu’il avoit laiflee dans fon an* 
cien Camp. En fuite il conduifit les Trou
pes Impériales jufquesà ia Meufe, détacha 
Fariau avec quelques Troupes pour aller vers 
Cologne, & fe  rendita la Haye pour fede- 
laffer dola Campagne. Il y fut reçu avec une 
joye incroyable, &  on lui fit paraître com
bien on étoir fatisfait de fa prudence &  de 
fa valeur dans tout ce qui s’étoit pafie.

ï A p r è s  que es Prince fefu t repofé quel
ques
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mies jours j il fe rendit dans la Gueldrc, &  i  
de là dans rOveriflel,pour y rétablir le Gou
vernement tel qu’il étoit avant l’invafion. 
des François. H partit donc fur la fin de Jan
vier^ s’occupa à remettre toutes les affaires 
fur l’ancien pied. Pendant qu’il étoit en Guel- 
dre j les Etats de la Province y compris la 
Comté de Zutphenlui en prefenterent la fou- 
veraineté fous ces conditions, I . Qu’il laiffe- 
roit la Province dans la poffeffion de tous fes 
Privilèges. 2. Qu’il n’y permeitroit point 
d’autre Keligion quela Reformée,dont lui Se 
fes defcendans feroient profeffion. 3. Que s’il 
mouroit fans cnfans, mâles la fouverainetére- 
tourneroit à la Province. 4. Que fi elle tom- 
boit entre les mains d’un Prince mineur, les 
Etats en prendroient l ’adminiftration. L e  
Prince ne voulut point répondre à cette pro
portion fans en avoir eu l ’avis des autres Pro
vinces.Utregt trouva bon qu’il l’acceptât fans 
préjudice des loix de l ’Union. Mais la Hollan
de lui fit connoître,qu’il devoit k  refufer,afin 
de faire connoître par là,qu’il ne penfoit pas à 
mettre fa Patrie fous le joug. Il fuivit cet 
avis, & fit connoître à la Province de Ze- 
lande en particulier, qu’il étoit furpris que 
certaines gens euffent tâché de le rendre fuf- 
peél : que l ’on devoit fe fouvenir, qu’il ne 
tenoit qu’à lui de fe faire donner cette fouve- 
raineté, lors qu’on le fit Stathouder, s’il eut 
voulu fe prévaloir de, la faveur des Peuples; 
que les ennemis de l’ État lui avoicnt offert de 
l’en rendre fouverains, s’il vouloit confentir à 
une Paix honteufe que l ’on étoit prêt de fak 
re : qu’il a-voit rejette ces offres, &  qu’il ne 
ferait jamais d it,  qu’il eut dépouillé fa Patrie
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, d’une liberté, que Tes Ancêtres lui avoient 
acquifs aux prix de leur fang. Il fe rendit 

g donc à Arnheim , où les Etats de Gueldre 
1 étoient aifemblez t &  les remercia de leurs 
offres. Cela fut caufe, qu’on l ’accepta au 
moins'pour Stathouder. Apres quoi il chan
gea les Magiftrats, &  rétablit l ’ancien Gou
vernement de la Province. Il fe rendit enfui- 
te dans rOveryffel, où il fit la même chofe 
pour y remettre les affaires dans leur pre
mier état.

En revenant de ce petit voyage il pafTa à 
Cleve, où il s’abboucha avec l ’Eleéteur de 
Brandebourg fur les operations de la Cam
pagne fuivante 5- après quoi il s’en retourna 
à la Haye. Peu de jours après y être arrivé > 
il tomba malade de la petite verole > ce qui 
donna beaucoup d’inquiétude à l ’Etat 3 par
ce que cette maladie avoit été fatale au Prin
ce fon Perè. L ’Eleâeur de Brandebourg, 
averti de ce fâcheux accident lui enyoya 
quelques remedes, qui le foulagerent beau
coup. L e Roi d’Angleterre envoya s’infor
mer de fa fanté. Ceux qui fe rendirent de 
fa part à la Haye, trouvèrent le Prince heu- 
renferment rétabli au bout de dix ou douze 
jours de maladie. Ainfi les confeils que 
l ’on avoir tenus avant cela fur les prépara
tifs de la Campagne ayant fourni les moyens 
d’y travailler j il fe mit à la tête de l ’Armée 
pour s’oppofer aux deffeins de la France. 
L ’Eleéleur de Brandebourg fe rendit à la 
Haye au commencement de Mai., On con
clut alors une Ligue fort étroite avec cet 
Ele&eur 3 le Roi de Diannemarc 3. tk les Ducs
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de Lunebourg contre tous leurs eunemis, &  
en particulier contre la Suède > qui prenoir, 
viiÎDlement les intérêts delà France, ce qui 
obligea les Alliés de lui déclarer la Guerre- 
Ce Traité ayant été conclu, le Prince fe-ren- 
dir à ion Armée.. Les François avoienc déjà 
un corps de Troupes dans le Luxembourg 
fous le Comte de Choifeul, un autre fur la 
Meufe commandé par le Maréchal de Cre- 
qui, &  le troifiéme en Flandre fous le Roi 
lui-même ,  qui avoir avec lui le Prince de 
Condé- Ces trois Armées firent des marches 
&des contre-marches,pendant quelque tems- 
Enfin le Maréchal de-Crequi eut ordre d’af- 
lïeger Dinant,, dont iî fe rendit maître avec 
beaucoup de facilité.. On l'envoya enfuite dix 
côté de Trêve &  de la Lorraine pour ob- 
ferver les mouvemens des Ducs de Lune- 
bourg &  de Lorraine > qui avaient defiein de.- 
fe jetter fur la Ville de Trêve. Cependant le 
Marquis de Kochefort s’empara de Huy, Si 
aflîegea Limbourg..

Cette Place étoit bonne alors , &  avoic 
deux mille cinq cens hommes de Garnifon s 
commandée par le Prince de Naflau, Le- 
Maréchal de Crequi eut ordre de venir pref- 
fcr le fiege, &  le Prince de Condé s’y ren
dit aufE avec le Duc d’Anguyen j- pendant 
que le Roi fit marcher fon Armée du côté de 
Mailricht,pour empêcher le Duc de Lorraine 
de joindre le Prince d’Orange v, ce Prince 
fortifié des Troupes Efpagnoles commandées 
par le Duc de V illa Hennofa.* qui avoitfuc- 
cedé à Monterey Gouverneur des Pais-bas, 
âetoic mis ca marche pour recourir Lim -
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, bourg , ayant joint en chemin les Ducs de 
' Lunebourg. Mais 9- aprit pendant i'amar- 

che, que le Prince de Naffau avoit capitule. 
Cela l'obligea de retourner du côté de Bru
xelles après avoir renvoyé ces Ducs avec leur 
Cavallerie qu’ils avoient amenée. Le Roi 
de France s’en retourna à Vcrfàilles. Pen- 

'dant ces differentes marches le Prince de* 
Condé , à qui le Roi avoit remis fon Armée, 
fe faifît de Tillemont, où-le Prince d’Orange 
avoit mis Garnifon pour ferrer Maeftrichr. 
Mais il n’ofa attaquer D ieft, ou Rabenhaupt 
s’étoit jette. Le Colonel Maffïcr, quiyétoit 
en Garnifon , fît une courfe fur l’ Armée du 
R oi, avant qu’il l ’eût quitté. Il furpricla 
garde , pendant que l ’on faifoit halte, don
na Pallarme à toute l’Armée, &  fit des pri- 
fonniers &  du butin, après quoi il fe retira, 
avant qu’on leur reconnu.

Cette Armée fe vint pofter près de Lou
vain. Mais elle étoit fi fatiguée, qu’elle ne 
pût attaquer cette Place. Le Roi en détacha 
une partie pour envoyer au Vicomte deTu- 
renne en Allemagne, 11 donna un corps de 
fix ou fept mille hommes au Maréchal de 
Crequi pour s’oppofer aux Ducs de Lune- 
bourg &  de Lorraine, qui s’étoient joints. 
Le furplus fut remis fous les Ordres du Prirr- 
ce de Condé. Le Prince d’Orange s’appro
cha fort près de lui, &  l ’on crut plus d’une 
fois, qu’ils ne fe quitteraient pointffans com- 
battre-. Mais le Prince de Condé avoit ordre 
exprès de ne rien hazarder. Quelque tems 

’après il laififa l’Armée entre les mains du 
Duc de Luxembourg, parce qu’il fut obligé
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¿e fe rendre à l’Arm ée du Vicomte de Tu- 
renne,  qui avoir été tué d’un coup de Ca- 
non. Le Übc de Luxembourg évita le com
bat , &  ne voulut rien engager.. 11 fe con
tenta de quelques efcarmouches, &  de quel
ques petites rencontres. ÇJuand le Prince 
^’Orange vit qu’il n’y avoir rien-à faire, il 
'remit fon Armée entre les mains du Prince de 
Waldeck, &  fe rendit à la Haye, pour y alfir- 
fter aux obfeques de la Princcfic Douairière 
ion Ayeule, qui étoit morte au mois de Sep
tembre, &  qui fut enterrée à Delfcdansle 
tombeau des Princes d’Orange.

La Campagne finit de cette maniéré fans 
autre exploit dé la part des Etats , que la 
prife de Binch , qui fe rendit à diferetion. 
On y trouva beaucoup d’avoine &  de four
rage , dont l ’Armée s’accommoda. Les 
François ne furent pas fort heureux de leur 
côté. Ils perdirent le Vicomte de Turenne, 
qui fut tué, comme on Fa d ît, &  leur A r
mée fut obligée à repaifer le Rhin,après avoir 
repouffé les Impériaux, qui les attaquèrent 
dans leur Camp bien retranché. Les Ducs 
deLunebourg &  de Lorraine avoient affie- 
géTrêves , &  pendant que l ’on battait la 
ville, ils firent un affez grand détachement 
de leur Arm ée, avec lequel ils battirent le 
Corps que le Maréchal de Crequi comman- 
doit, &  qui étoiticampé furkSaare- Leur 
viétoire fut complette, puis que le Champ 
de Batailla, le Canon, &  le Bagage leur de
meurèrent. Le Maréchal fe jetta dans la 
Place affiégée , donc le Gouverneur étoit 
mort* Mais les ennemis, prefiant un peu vi

vement.
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veinent leur fie'ge, la Garmfon fe rebella con
tre M . de Crequi, &  capitula avec l ’ennemi 
pour fortir de la ville, en lailfanf le Maréchal 
prifonnier de Guerre. Les Soldats Lorrains 
fejetterent fur cétte Garnifon , &  la devali- 
ferent en forçant. Cette rébellion ayant été 
fomentée par le nommé Boisjourdan Cap® 
taine, il fut pris quelque rems après &  déca
pité à M etz. On dégrada quelques autres Offi
ciers qui avoient trempé dans ce crime. 

1 0 7 6  '̂ecce année commença  ̂ par de nouvelles 
- 7 * propositions de paix, après laquelle chacun

foupiroit, par ce que l ’on n’étoit pas en état 
de continuer la Guerre, comme elle avoit 
été commencée. L a  France fur tout fou- 
haitoit de la finir au plûtôt, par ce qu’el
le fe trciuvoit épuifée d’hommes &  d’ar
gent. L e  Roi d’Angleterre offrit fa média
tion aux Parties , &  l ’on convint enfin 
que l ’on s’aifembleroit à Nimegue. Les 
Plénipotentiaires s’y rendirent avant le com
mencement de la Campagne. Ceux de Fran
ce y arrivèrent les derniers, par ce qu’ils vou- 
îoient que l’on mit le Prince de Furftemberg 
en liberté, &  qu’ils réfutaient leurs pafle- 
ports aux Envoyez du Duc de Lorraine. Mais 
l’Empereur n’ayant rien voulu relâcher fur 
ces deux Articles, la France fut obligée de 
fubir, &  envoya enfin fes AmbafTadeurs* 
Cependant le Prince d’Orange vifita le 
Fort de Schenck pour le mettreen bon état 
de défenfe, &  fe rendit enfuite à l’Armée 
pour aller au fecours de Condé , que le Roi 
de France avoit affiegé. Mais il'fçut en che
min que la ville avoit capitulé. Il marcha

dons
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donc à Mons> près delaquellc il campa pour j  fa g . 
obferver Bennemi. Cependant le Ducd’Or- 
Jeans affiegea Bouchain, bonne Place entre 
Valencienne &  Cambrai, Le Prince d’O - 
range marcha avec une belle Arm ée au re
cours de cette ville. Le Roi lui ferma le 
pa0age près de Valencienne , &  l ’on crut 
que les deux Armées étant fi proches il y au- 
roitune bataille, par ce que rien ne les iepa- 
roic qu’une belle plaine. Mais tout d’un 
coup l’ardeur du combat fe pafla > &  le Prin
ce d’Orange fut obligé de fc retrancher. L a  
vérité eft qu’une partie de fon Armée ayant 
paiTé la riviere, le pont fur lequel elle dçfiloit 
le rompit. 11 fut donc obligé de fe retran
cher pour s’empêcher d’être battu, en atten
dant que le pont fut rétabli pour avoir le ref- 
te de fon Armée. 11 y apparence que k s  
François ne furent pas avertis de cet acci
dent; autrement ils euffent pû tailler en 
pièces fort facilement cette partie de l ’A r
mée des A lliez, qui étoitde leur côté. O » 
dit que le Roi de France vouloit combat
tre, &que fes Generaux l ’en empêchèrent, 
fous prétexte de ne point hazarder fa perfon- 
ne. Mais enfin ilfe contenta d’efearmoucher 
par quelque Troupe de Cavallerie > qui fut 
repouflèe fort rudement.

Bouchain fe rendit pendant tous ces mou- 
vernens des deux Armées. Le Prince d’O 
range renforça la Garnifon de Cambrai, &  
s’étant tenu en vue des François pendant ce 
temps-là, ne décampa que lors que le Roi 
ée France s'en fut allé du côté d’A loil. Le 
bruit çouroit qu’il vouloit affieger cette Pla

ce»



i  676. ce. Mais le Prince en garda fi bien tontes 
les avenues qu’il ne fut pas poifible aux en
nemis d ’en approcher. Les Armées furent 
encore aifez proches l ’une de l’autre. Leurs 

' Partis fe rencontroient tous les jours avec 
divers fuccès. Mais enfin le Roi de France 
¿tant retourné vers Valencienne le Prince 
d’Orange vint camper près de Bruxelle, où 
il demeura jufques à ce que le Roi fut parti 
pour Verfaille. U lailfafon Armée fous les 
ordres du Maréchal de Schömberg. Elle étoit 
foible, par ce que l’on en avoit tait plufieurs 
detachemens. Le Prince d’Orange fe pré
valut de Pbccafion pour faire le fiége de Maf- 
tricht auquel il y- avoit long temps qu’il 
penfoit. J1 marcha donc tout d’un coup vers 
cette P lace, après avoir donné les ordres aux 
Troupes de s’y rendre de plufieurs endroits. 
Son Armée étoit de vingt cinq mille hom
mes par la jonétion de quelques Troupes Al
lemandes. Cependant le Duc de Villa Her- 
mofa refta avec les forces Efpagnoles} & le 
furplus des Troupes Hollandoifes pour ob- 
ferver l’ennemi. Le Maréchal d’Humiere, 
qui fçavoit que Maeflricht étoit en état de 
refifter long temps, alla aifieger A ire, & 
l’emporta devant que le fecours y pût arri
ver.

Maeflricht étoit fortifié de fix baftions 
nouveaux détachez des anciens, 8c avoit fept 
millehonrmes deGarnifon fous le comman
dement du Sieur de Calvo , par ce que le 
Maréchal d’Eflrades Gouverneur de la Pla
ce étoit à Nimegue» en qualité de Plénipoten
tiaire pour la Paix. Le Prince attaqua d’a-
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bordle baftion Pauphin avec beaucoup d e j 6 7 6 , 
vigueur, &  il entreprit d’y donner l’aflaut ^ 
dés que le Canon y eut fait une brèche. Les 
Anglois furent commandez pour cela, &  
montèrent fur la brèche avec tant d’impetuo- 
fité, qu’ils en chaînèrent les François. Mais 
le Canon de la ville tira fur la muraille qui 
couvrait ce baftion, &  la battit fi rudement 
que les Anglois étoient à découvert. Ainfî 
les François étant fortis dans le temps que 
les Gardes relevoient les Anglois, ils fe jet- 
terent fur eux avec tant de furie, qu’ils re
prirent ce baftion, &  en demeurèrent les 
maîtres, après un combat fort opiniâtré de 
part &  d'autre. L e Prince ■ fe contenta 
dans la fuite de battre ce baftion en ruine , 
après quoi il fit donner un troifîéme afîaut.
On l’emporta enfin après une vigoureufe re- 
fftance. Mais les François ayant fait jouer 
deux ruines, qui eurent aflez defuccès, ils 
en chaînèrent les Troupes du Prince. Le 
Comte de Solms arriva dans ce temps-là avec 
des Troupes fraîches, &  cbaifa les enne
mis à leur tour. Il reprit donc le baftion,
& s’y retrancha.

Pendant que cela fe pafloit de ce côté là ,  
le Comte de Louvigni, qui attaquoit du cô
té de la montagne de St. Pierre, avançoit 
beaucoup fes approches, &  fe rendit maî
tre d’un baftion, La Garnifon fe trouva rei- 
ferrée, &  ne fut plus en état de faire des 
forties comme auparavant. Le Prince re- 
folut d’attaquer la contrefcarpe, que l ’on 
emporta aflez facilement, par ce que le feu fe 
îoit fortuitement aux poudres, &  aux Gre

nades
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nades de l ’ennemi, ce qui mit le defordreen 
*ce quartier. L ’attaque duc'ôtédroitnefùt 

pas fi heureufe, parce que les munitions de 
Guerre manquoient aux foldats commandez. 
Mais de nouvelles Troupes étant arrivées, 
on fe rendit maître de la contrcfcarpe. On 
s’approcha enfin du Ravelin, &  de l’ouvra
ge à C orne, qui couvrait le foiTé de la vil
le, où le Rhingrave, qui étoit General de 
l ’Infanterie fut blefie à mort. Cela obligea 
le Prince de fe charger de ce Quartier, juf- 
quesà ce qu’il en eût donné la commiflion au 
Comte de Louvigni. Le fiége alloir allez 
bien, &  la Place commençoit à être pref- 
féepar l ’aéfivité du Prince d’Orange, &par 
la vigueur des foldats. Mais on apprit que 
l’Armée de France fous le commandement 
du Maréchal de Schömberg venoit au fe- 
cours de la ville. Le Prince de Waldeck 
étoit à Tongre pour obfcrver l ’ennemi. Le 
Prince d ’Orange fe rendit à fon Camp avec 
l ’Evêque d’Ofnabrug, &  après avoir con
féré fur cequ’il falloir faire dans la conjonc
ture prefente, il retourna dans fon Camp, 
après que l’on eut conclu de fe rendre maî
tre de l ’ouvrage à Cornes. L ’attaque s’en 
fit lezd . d’Août. Mais on en fut repouifé 
par la vigoureufe refiilance des afliegez. Pen
dant cela le Matêchal de Schömberg s’ap- 
prochoit avec fon Armée.

Les Generaux Alliez s’étant rendus an 
Camp de Mail rieht avec leurs Troupes, on 
reconnut qu’il falloir lever le fiége, par ce 
que l ’on n’avoic pas affez de monde pour 
empêcher le fecours en fermant les avenues

de
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I de Maeftricht, &  que d’ailleurs la Cavaî-
I leric manquoit de rourage. L e  Prince fie 
I donc embarquer fon Canon, les Munitions» 
! avec les malades, &  les bleflez pour les en-» 
I vover à Ruretnonde. Il rangea fon Armée 
I en bataille à Loenaken, où il campa quel- 
I eues jours pour y attendre les ennemis. Pour 
I eux ils fe contentèrent d’avoir fecouru la vil- 
I le, & l’ayant rafraîchie de Troupes ilsn’en- 
I ireprirent rien de plus. Le Prince fe refo- 

lut donc de de'camper , par ce qu’il ne pou- 
1 voit plus fubfifter Faute de vivres 3 &  tira du 
! côté de St. Tron. Cela donna le moyen au 
1 Maréchal de Schomberg d’envoyer des Par- 
I tisj qui fe faifirent de plulïeurs batteaux qui 
I ne pouvoientdefeendre,  parce quelarivie- 
! reétoit fort baffe. On y prit quantité d’A r- 
I mes & de munitions, que l ’on ne pût fau» 
I ver faute d’eau. Le mauvais fuccès de ce 
f liège n’empêcha pas que le Prince n’y acquit 
I beaucoup de gloire. On ne vît jamais plus 
I de vigueur, plus de courage ni plus de fa- 
I geffe. Mais la longueur du iïege avoit ex- 
| trêmemnnt fatigué fon Armée, Il arriva 
| même un fâcheux contre-temps pendant le 
| liege, qui en changea toute la difpolîtion,
| & qui fit recommencer une efpece de nou- 
i telle attaque. Cela arriva par l ’opiniâtre- 
I té d’un des Generaux , qui n’ayant pas été 
j au commencement du fiege, improuva ce qui 
j avoir été fait, &  obligea le Prince par fes

I perfuafions à s’y prendre d’une autre manié
ré. Ce changement fit perdre bien du temps,

& donna le Toifir au Maréchal de marcher au 
iecours.

La
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Laret'raite du Prince fe fit avec beaucoup 
’ de jugement, .& il mit à fon tour le Maré
chal dans un grand embarras, lors qu’il vou
lut fe retirer 3e Macftricht. Il ne pouvoit 
demeurer longtemps près de cette ville fans 
en confumer les Provifîons. Il fut donc 
obligé de décamper pour chercher des vivres 
&  des fourrages. Le Prince fe mit furfon 
chem in, &  l’attendit de pied ferme pour 
lui difputer le paflage. Lors que les Fran
çois furent arrivez à Warem , ils reconnu
rent qu’ils ne pouvoient palier, à moins 
qu’ils ne battiffent l ’Armée des ennemis, ce 
qui les embarraifoit extrêmement, dans la 
crainte de;ne pouvoir fubiîfter long temps dans 
celieu. Le Maréchal, habile dans le metier, 
campa d’une maniéré avantageufe, & en
voya au fourrage comme s’il eut eu deflein de 
reiter là. Cependant il fit faire prompte
ment plufieurs ponts fur la riviere de Jetters 
avec un grand fecret, &  moyennant cela fon 
Canon, fon bagage, &  une partie de fon 
Armée paflerent avant que le Prince en put 
rien fçavoir. Lors qu’il en fut averti il trou
va qu’ils rompoient déjà leurs ponts. Cela 
l ’obligea à vouloir marcher à eux pour les ar
rêter à Gemblours, où il fuppofoit qu’ils 
pafleroient la riviere. Mais le Maréchal 
évita fa rencontre, &  le Prince fe rendit à 
la Haye pour des affaires importantes. Les 
deux Armées furent mifes en quartier d’fejr- 
ver dés le mois d’O&obre, fort fatiguées de 
leur Campagne.

Les affaires fe paflerentainfi en Flandre, 
Si dans les Pais-Bas pendant cette année.

Les
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Les habitans de Meffine mal fatisfaits du j  
Gouvernement Efpagnol setoient révoltez,
% s’étoient mis fous la protection de la Fran- 
ce dés Tannée 1674. On les avoitfcfecourus de 
vivres &  de Troupes, pour les mettre en 
état de fe foutenir contre leurs ennemis. Le 
Roi de France y envoya le Duc de Vivonne 
l’an * qui diilipa la flotte Efpagnole, le
va le blocus de Meffine, &  fe rendit maître 
de la ville d’Agoufta. Les Efpagnols crai- 
gnans de perdre le refle de la Sicile demandè
rent du fecoursaux Etats, félon les Traitez 
qu’ils avoient conclus pour leur mutuelle 
défenfe. On n’ofa pas dégarnir les côtes. 
Cependant pour fatisfaire aux Traitez, on 
donna commiffion à Ruïter d’anner trente 
voiles de toutes fortes, parmi lefquels il n’y 
avoir que dix huit vaiifeaux de Guerre. Ruy- 
ter remontra, que cette efeadre n’étoirpas 
allez grande pour arborer Pavillon Amiral. 
Mais les Etats lui ordonnèrent expreifément 
départir. Il mit donc à la voile le i<s. d’Août 
16"). de afriva à Milazzo au mois de Dé
cembre fuivant. Il chercha les ennemis 
quelques jours après, &  les trouva au nom
bre de vingt gros vaiiTeaux , il les attaqua, 
&Ton combattit avec beaucoup de furie de 
part de d’autre. Son deiTein étoit de les 
empêcher d’entrer dans le Port de Meffine.
Il fut joint par neufGaleres Efpagnoles, 8c 
par un gros vaififeau, qui devoit être fuivi de 
la flotte d’Efpagne. Les François e'toient 
commandez par le Lieutenant General di* 
Quêne, qui fçut fe rendre maître du Vent. 
Es combat fut violent, &  Ton en YÏent à l ’a- 

T-ome IV. O bor-
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jb o rd a g e , 8c aux coups defabre. Mais les
* François ayant le vent maltraitèrent les vaif- 
f'eaux de Ruy ter. Tout d’un coup il fc fit un 
grand calm e, 6c l ’on fut obligé de recom
mencer à canonner, ce qui continua jufques 
à minuit.

La flotte Hollandoife perdit beaucoup de 
monde , &  le Contr’Amiral Verfchoor mou
rut de fes blelfures la même nuit. Cepen
dant elle ne perdit aucun vaifleau. Les 
François en perdirent un, &  deux brû
lots , qui coulèrent à fonds. Ruyter fut ad
miré des ennemis pour la bravoure, & la 
bonne conduite qu’il fit paroître dans cette 
journée. Le lendemain la flotte d’Efpagne 
l ’ayant jointe il chercha l ’ennemi pour fe pré
valoir de l ’avantage du vent, qui lui étoit 
favorable. Mais ilfçut que leSr. duQuêne 
avoit été renforcé dèdix vaiffeaux. Il ne pût 
donc empêcher les François d’entrer dans le 
Portde Meflïne avec le Convoy qu’ils ame-

 ̂ noient de Provence. Ruyter fit radoubber 
fes vaiiTeaux pour retourner en Hollande. fe 
fondant fur ce que fon Armée étoit trop foi- 
ble pour reiîfter à l ’ennemi, &  que d’ail
leurs fon terme étoit expiré. Lors qu’il fut 
arrivé à la hauteur de Livorne, fon fils, 
qui commandoit cinq vaiiïeaux avec lefquels 
il avoit efcortélaflottedeSmirneauTexel, 
le joignit, 8c lui donna des lettres des Etats 
qui lui ordonnoient de demeurer en Sicile 
jufques à nouvel ordre. Il retourna donc 
fur les pas, &  vint mouiller à Naples, dont 
le Gouverneur lui fit rendre pluiïeurs Mini- 
flfes Proteftans, qui y aYoient été envoyez
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^  Vienne, accufez d ’avoir eu part aux re- j 
bellions de Hongrie. . Ruyter le rendit en- 
fuite à Païenne pour y joindre la flotte Ef- 
p a g n o le , &  aller droit à Meflîne. Cette 
Bottefut encore renforcée par quelques vaif- 
feaux de Naples. Cependant Ruyter ne crût 
pas qu’il fut en état d’affieger Meflîne par 
Mer. Ils paiferent donc le D étroit, efperans 
defurprendre Agoftopar intelligence. Mais 
leurs partifans furent découverts, &  chaflez 
au nombre de tfoo. On fit mourir les princi

*Des Trovincei-Unles. j i ÿ

paux d’entr’eux.
Kuyter jugea que l ’on ne pourrait chaiTer 

les François qu’en ruinant leur Armée nava
le. Il refolut donc de l ’attaquer dés qu’il la 
trouyeroit. Le Vice-Roi ayant amaifé des 
Troupes mit le liège devant Agoita, &  Ruy
ter fe chargea de s’oppofer au fecours des 

1 François. Dés que le Duc de Vivonne en 
| fut averti, il commanda au Sr. du Quêne d’at- 
| taquerla flotte ennemie. Il partit donc de 
1 Meflîne le 19. d’Avril avec fes vaifleaux. Dés 
[ queRuiter fut averti de fon deflein il rangea 
| fou Armée en Bataille. Il laifla le Corps de 
l Bataille avec Pavillon Amiral ibus le com- 
| mandement de la Cerda. Il prit l’avantgarde 
jj pour lui, &  donnal’arriere-garde au Vice- 
| Amiral de Haen. D ’abord le vent fe changea 
| en faveur de Ruyter qui en fçût très bien pro- 
| fiter, La Bataillecommençadonc avecbeau- 
| coup de furie entre les deux avantgardes.
| Pendant la violence de ce combat Ruïter eut 
 ̂la moitié du pied gauche emportée d’un coup 
|de C a n o n , &  la jambe droite brifée, ce qui 
|le fit tomber rudement. Ilfefit unebleiïure . 
I O  z fort
ï



fort dangereüfeàla têtequile fit mourir quel- 
-ques jours après à Syracufe. Callemburg Ca
pitaine de Ton vaiffeau continua le combat fans
faire fça voir l'accident arrivé à Rimer, qui 
notiobftant Tes bleffuresdonnoit encore fes or- 
dres. Les matelots de ion vaiffeau animez aie 
vanger fur l ’ennemi combattirent en defefpe- 
rez, &  firent paroître une valeur incroyable, 
Aimeras qui commandoit l ’avantgarde des 
François, fat tué d’ un coup de Canon. Cela 
•mitdudefordredansfonefcadre,& obligea du 
Quêne de venir à fon fecours. Les Alliez s’étant 
rejoints le combat redoubla plus furieufement 
que jamais,& ils agirent avec tant de vigueur, 
qu'ils forcèrent l’avantgarde Françoife de fe 
reculer. Sesvaifîeaux Hollandois,qui connu
rent, qu’il alloit furvenir une tempête, fe reti
rent à Syracufe pour y radoubber leurs vaille- 
aux,qui etoient fort endommagez. Les Fran
çois qui avoient fait quiter le fiege deSyracufe, 
fe retirèrent àMeifine s’attribuans la vi&oire, 

Il eft certain cependant qu’elle s’étoit décla
rée pour la flotteHollandoife,puis qu’ils forcè
rent l’avantgarde Françoife à reculer. Mais la 
perte qu’ils firent du brave Ruyter,les empê
cha de s’en réjouir.Il mourut defesblefluresà 
l ’àgedefoixante neuf ans, dont il en avoir em
ployé plus de cinquante au fervice de fa Pa
trie. Il étoit Lieutenant Amiral General des 
Etats , &  Chevalier de St. Michel, c’étoitle 
plus grand homme de mer,qui vécut alors. 11 
étoit monté pardegrez à la dignité de Lieute
nant A mirai General foutenu par fon feul mé
rité.Sa valeur &  fon bonheur avoient toujours 
été d’un pas égal. II étoit d’une probité atou
ts épreuve, fimple,aiodefte, &  fort commode
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¿ms Ton commerce avec les autres hommes, i 
iobre5 &temperé dans fa manierede vivre. 
Le Vice-Amiral de Haenprit le commande

ment de la Flotte après fa mort. Il fit donc ar
borer Pavillon Amiral fur fon vaiffeau , laitîa 
le Pavillon de Vice-Amiral fur le vaiffeau de 
Ruyter commandé par Callemburg, & donna 
celui de Comr’Amiral à Midellant à la Place 
deVerfchoor, qui avoit été tué. La flotte 
manquant des chofes neceffaires à fe radoub- 
ber, & ne les trouvant pas à Syracufe, refoîut 
defc rendre à Palerme. Les Hollandois em
portèrent avec eux le Corps de R uyter, qu’ils 
avoient fait embaumer. Le Duc de Vivonne 
vint attaquer cette flotte à Palerm e, avec 
vingt huit vaiffeaux de Guerre, neuf brûlots, 
& vingt cinq galeres. Les Alliez étoient plus 
foibles, &  leurs vaifleaux étoient d’ailleurs en 
mauvais état. Ils fe mirent en manière déde
mie Lune à l ’entrée du Port entre le M ole, le 
Fort de Cartel Mare, une groffe tour, & les  
baftions de la ville. Le Duc de Vivonne les 
fit attaquer par neuf vaiffeaux fept Galères, &  
cinq brûlots. Tout cela s’approcha fans ti
rer un coup. L ’on foûtint l’attaque avec 
beaucoup de vigueur. Mais enfin les brûlots 
François firent leur effet, &  brûlèrent trois 
vaiffeaux Efpagnols. Le combat ne laif- 
fa pas d être fort opiniâtré pendant quel
que temps. Cependant les François profitant 
du vent, &  de la confufion de l ’ennemi, ache
vèrent de mettre le defordre dans cette flor
in L ’Amiral Efpagnolfut brûlé avec trois 
vaiffeaux Hollandois, &  quelques Galeres. 
On en coula d’autres à fonds. Les Galères 
Espagnoles, &  le Canon du Château rendirent

O  3 peu
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S.peude fervice dans cette occafion, de Cotte 
que la plus part des vaiiTeaux qui reftoient fu
rent contraints d’é'èhoüer. Pendant cela le 
Vice-Amiral d’Efpagnc &  le Contr’Ami- 
ral Hollandais fautèrent en l’air. Leur dé
bris fit un terrible ravage dans la flotte, & 
ruina plufîeurs édifices dans Palerme.

On remarqua que levaiifeau, qui portoit 
le Corps de Ruyter fut refpe&é par le feu des 
ennemis> quoi que Callemburg combattit 
avec une fureur incroyable, Cependant il 
y eut douze vaiiTeaux de Guerre, qui péri
rent dans cette occafidn avec fix Galeres, fis 
ou fept cens pièces de Canon, &: près de 
cinq mille hommes Dom j Diego d’Ibarra 
Amiral d ’Efpagne, de Haen, &  Midellant 
y furent tuezj avec quelques Capitaines, & 
d’autres Officiers. L a  diffenterie acheva de 
mettre les vaiiTeaux Hollandois en mauvais 
état. Etant mal fatisfàits des Efpagnols ils 
quittèrent Palerme, Sc Te rendirent à Na
ples , d ’où ils partirent au mois de Novembre 
pour retourner en Hollande. Mais les glaces 
les empêchèrent de ferendre au Texel, & les 
obligèrent de mouiller fuir les côtes d’Angle
terre. Ils Té rendirent en fuite en Hollande, au 
mois de Janvier de l'année fuîvànte. Le Corps 
de Ruïter Rit porte à Amfterdam , où il fut 

'enferré aux dépens dupublic. Onlui fit dref- 
fer un magnifique tombeau, pour marquer 
l ’eftime que l ’on faifoit de fes grands fer vices.

Pendant que tout cela fe paffoît en Sicile, 
Tromp Lieutenant Amiral d’Amfterdam 
partit avec les Efcadres de la Mëufe, & 
«T Amfterdam pour fe joindre aux Danois

çon»
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contre la Suède. L a  jon&ion étant faite 
Tromp alla chercher les Suédois, qui avôienc 
une flotte de cinquante vaïffeaux de diverfe 
grandeur. Il la découvrit l’onzième de Juin , 
& l’attaqua ayant la faveur du vent. D ’a
bord le vaifleau Amiral des Suédois fauta en 
l’air. U éroit armé de cent trente quatre 
pièces de Canon, &  de douze cens hommes. 
Tromp voyant que cet accident caufoit du de- 
ibi dre parmi les Suédois, les fit attaquer par 
le gros de fa Flotte. Il s’avança contre l’A 
miral du Pavillon jaune, Srlecombatrit pen
dant deux heures. Ce vaiffeau fut brûlé dans 
k temps qu’il penfoit à ferendre à Tromp. 
Les Suédois fe voyant privez de ces deux vaif
feaux fe retirèrent de la mêlée. Oh lespour- 
fuivit pendant trois jours, &  ils perdirent 
encore neuf vaiffeaux, dont quatre furent 
pris par les Hollandois. Les autres furent 
avertis du malheur arrivé à Palerme. Cela 
les obligea de rappeller AUemonde, qui avoir 
accompagné Tromp. Engel de Ruyterfils 
du défunt Lieutenant Amiral General fut en
voyé en fa Place.

Le Roi de Dannemarc voyant la flotte des 
Suédois diflipée, tout glorieux d’ailleurs des 
avantages qu’il avoit remportez fur eux 
par terre, fit avancer l’ Amiral Hollandois. 
pour faire une defcente dans la Schanie. 
Tromp fit foinmer la villed’Uftedt de fe ren
dre, & pour l’y forcer il s’approcha avec huit 
frégates, &  quelques Galiotes pour la bat
tre. Il mit trois mille foldats &  matelots 
à terre malgré les Suédois. La vfll’e fur obli
gée de fe rendre avant la fin du jour. L a
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Ô j S ,  GarnifonSuédoife n’eût pas le loifir de faire 
faur?r la mine, dont elle prétendoit ruiner 
le Chateau. Deux jours après le Roi de Dan- 
nemarc entra dans la même Province avec 
huit mille chevaux, &  neuf mille hommes 
depied. Il fit affieger Elfimbourg, qui ca
pitula au bout de deux jours. Il fe rendit 
maître enfuite de L an dfcro 'on &  de Chrif- 
tianftat, qui fe rendit dans le mois fuivanr. 
.Mais les progrès furent ̂ interrompus par la 
défaite de quatre mille hommes de fes Trou
pes , qui furent battus par les Suédois près 
deHalmftat. Les deux Rois s’étant rencon
trez enfuite au mois de Décembre , le Roi de 
Suède battit les Danois, &  les obligea de le- 
.ver le fiege de Malmoé. Tromp renvoyafes 
vaifieaux en Hollande fous la conduite du Vi
ce-Amiral Evertzen, &  fe rendit à Cop- 
penhague, où le Roi le fit Comtes &  Che
valier de l ’Elephant.

Le Prince s’étant repofé quelque temps à 
Soefdyck fe rendit en Zelande au mois de 
Novembre, pourremedier aux troubles qui 
étoient furvenus dans l ’Eglife de cette Pro
vince, à l ’occafion des fentimens de Cocceius 
autrefois Profefleur en Théologie à Leyden, 
qui a eu des penfées fort particulières fur des 
queftions d’Ecole , &  qui a expliqué les 
Prophéties de l’Ecriture fainte d’une façon 
nouvelle. La nouveauté frappa plufîeurs ef- 
prits, &  mit les affaires en un danger vifi- 
ble de diviiîon. Les Curateurs de Leyde 
avoient condamné fa Doélrine, &  avoient 
depofé un Profeffeur, qui s’obftinoit à l ’en- 
feigner. Cependant cela ne fem t qu’à au-

gmen-
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gmencer le nombre des fe&ateurs de Coc- i 6 t 6» 
ceins. Une Place de Miniftre étant venue à 
vaquer à Middelbourg, les Cocceïens firent 
tomber les voix fur Momma Miniftre de 
Ham dans la Comté de Marc. On s’oppo? t  
fa à fa nomination, &  cela caufa bien du 
bruit en Zélande. LaclaiTe ou le Synode de 
Hlede Walcheren ayant cafte la vocation de 
Momma,le Magiftrat deMiddelbourg ne vou
lut point defcrer à cette refolutiondela G a f
fe. Le Prince qui avoir été averti de cette 
affaire j avoir écrit au Magiftrat de ne point 
paifer outre dans la vocation de Momma,
& avoit défendu à Momma de l ’accepter.
Mais ils n’eurent point d’égard pour les let

tres qu’il leur avoit écrites. Cela l ’obli
gea de fe rendre en Zélande. Il fut reçu dans 
l’Mcmblée des E tats,• & fur fes remontran
ces les Etats défendirent à Momma d’accep
ter cette vocation, &  donnèrent pouvoir au 
Prince, en qualité de Gouverneur delà Pro
vince, de punir au nom des Etats ceux qui 
voudroient s’oppofer à leur ordonnance. Le 
Prince cafta quelques uns des Membres du 
Magiftrat , depofa quelques Echevins &C 
Confeillers de Middelburg,outre des Officiers 
de la Garnifon, &  remplit d’abord leurs 
Places. Il obligea Momma, &  Vander 
Vayen  ̂ fon Collègue, qui avoit fortement 
appuyé fa vocation, de fortir de Middelburg 
& delà Province.

Le Prince fit en fuite un voyage à Gronin- 1677» 
gueavec quelques Deputezdes Etats Gene
raux au mois de février, pour travailler à pa
cifier les differens qui étoient alors entre les
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, Etats de cette Province , ce qu’il fit avec 
’ fuccès, &  de là Te rendit en diligence à la 

tête de Tes Troupes, pour marcher au fecours 
de Valencienne affiegé par le Roi de France. 
Mais il apprit en chemin que cette Place 
avoit été prifepar ua accident inopiné. Les 
grands Mousquetaires ayant eu ordre d’atta
quer la Contrefcarpejls pouiferent les aflie- 
gez avec tant d’impetuoiité qu’ils entrèrent 
dans la ville avec les fuyars. Ils tournèrent 
d’abord le Canon contre la v ille , firent fa- 
Voir au C'amp ce qui étoit arrivé, ëc de- 
mandèrent du fecours. Les bourgeois fe vo
yant pris de cette maniéré fe remirent à la 
diferetion du vainqueur, qui fit defarmer & 
arrêter toute la Garnifon. D ’abord que le 
Koi eût donné fes ordres à Valencienne, il 
St invertir Cambrai , &  ordonna au Duc 
d’Orléans d’aflîeger St. Orner. Le Prince 
d’Orange crut , qu’il devoir fecourir St. 
Orner, par ce que Cambrai pouvoir refifter 
long-temps. 11 marcha donc de ce côté là, 
& arriva le 8. ou p. d’Avril dans un village,, 
où il apprit que les ennemis le venoient com
battre. Il ne laiifa pas de s’avancer, A' fe 
trouva le lendemain à Cartel, près d'un ruif- 
feau, au de là duquel les François s’étoient 
portez. Le Prince refolut de paifer ce ruif- 
feau, de d ’aller droit à l’ennemi pour.le com
battre. Mais il trouva un fécond ruiffeau 
couvert de hayçs, derrière lefquelles les en
nemis s’e'toient rangez. Les Guides du Prince 
nel’avoient pas averti de ce fécond ruiifeau.

Il ne laiifa pas de commander de le paifer. 
Allais on en trouva le terrain fi entrecoupe,

qu’il
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an’il fut impoffible de marcher en bataille. 
ie  Duc d’Orléans, qui étoit l à , fut fecouru '  '  * 
forra propos par des Troupes, que le R oi 
lui avoir envoyées, &  qui étoient arrivées la 
nuit precedente. Se voyant donc fortifié 
d’ailleurs par l'avantage du porte il fit atta
quer les Dragons du Prince, qui étoient dans 
l’Abbate de Pienne. Le Prince y envoya 
quelques Efcadrons, qui dégagèrent les Dra
gons, de repouflererit l ’ennemi. On mit le 
feu à l’Abbate, afin que les François ne s’en 
pûflent prévaloir, rendant cela l ’ennemi 
s’étant jette dans des endroits couverts de ha- 
yesprirent l ’Armée en flanc. Deux batail
lons portez dans cet endroit lâchèrent honteu- 
fement le pied, &  fe renverferent fur trois; 
autres qui les foutenoient. Cela mit en de- 
fordre les Efcadrons qui étoient derrierç 
eux. Cette Cavallerie le rallia , &  repoufia 
d’abord les François. Dans l ’intervalle de 
ces divers chocs l ’Infanterie Françoife arri
va , &r attaqua celle du Prince en tête &  en 
flanc. Elle lbntint l ’attaque avec beaucoup 
de vigueur. Mais le nombre l’emporta, &  
l’Armée plia après une longue refiftance. L e  
Prince fit tout ce qu’un habile General pou- 
yoit faire dans une pareille occafîon. Mais 
il ne put arrêter les fuyars, quoi qu’illeseuc 
ralliez plufieurs fois. Il s’engagea fort avant 
parmi les ennemis, &  y eut été tué de deux 
coups de moufquet fans la bonté de fes A r
mes. Il fut donc obligé de pafler le ruifieau , 
avec ce qui lui reiloit de Troupes entières, 
après quoi il fe rendita Poperingue, où fe 
fiele ralliement des fuyards. Il fe cran fp or ta

O  s  ea>
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ï  6 1 7, en fuite fur le Canal de Bruge 3 &  mit foo 
Armée à Ekeloo pour la rétablir. Il en fit 
faire les recrues avec une diligence furpre- 
nahte a &  traita avec quelques Princes <i’Al
lemagne pour avoir des Troupes. Il ramaifa 
vingt mille hommes par ce moyen, & les 
ayant joints à deux mille Efpagnols il les unit

. à fon A rm ée, laquelle fe trouva plus forte,
qu’elle ne l ’étoir avant la bataille.

On perdit plufieurs Etendars &  Dra
peaux j quelques pièces de Canon &  du ba
gage. O n  fit 2500. prifonniers. Le Duc 
d’Orléans ayant laiffé repofef fon Armée fe 
rendit à fon fiegé, &  obligea la ville de fe 
rendre le 20. d’Avril. Pendant cela le Roi 
preffoit Cambrai, qui avoir été invefti dès le 
22. de Mars. On ouvrit la tranchée le 28., 
&  l’on prefia la ville fi vivement, qu’elle ca
pitula le 5. d’Avril fuivant. Cette capitu
lation donna lieu à une Treve, dont le Gou
verneur fe prévalut pour jetter toute la Gar- 
nifondans la Citadelle avec toute l ’Artille
rie &  les munitions neceflaires pour fe bien 
défendre. Le Roi en commença le fiege, & 
le-,pouffa avec tant de vigueur, que la Garni* 
fon ne pouvant plus refifter, elle rendit la Pla
ce le 17 ., d’où elle fortit le lendemain forte 
de deux mille hommes. Le Gouverneur Za- 
vala étoït bleifé fort dangereufement. Par 
ce moyen le Roi n’ayant plus rien à faire en 
ces quartiers là fe retira à Verfaille, &dif- 
perfa fon Armée en divers lieux à portée l’un 
de l ’autre pour la rafraîchir.

Lors que le Prince vit fon Armée en état 
de faire quelque entrepi ife , il fe mit en cam

pagne.
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pagne. Le fleur de Calvo , qui comman- 3 
doit à Maeftricht , crut que l ’Orage le re-- 

! gardoit. Il fit faire le dégât autour de la 
Place > renvoya plus de cent cinquante pie- 

1 ces de Canon, qui lui étoient inutiles, de 
peuride les perdre s’il étoit affiegé. On fut 
tout étonné que le Prince fit inveflir Char- 
leroi. Quand on fut que l ’on alloit faire 
le fiege de cette Place, beaucoup de Seigneurs 
Anglois fe rendirent dans fon Armée. L e  
Duc de Montmouth fe jetta avec quelques 
autres dans celle de France. On fut fort 
furprisen France de voir cette Place inveftie. 
Le Marquis de Louvois avoir toujours afluré 
le Roi, que le Prince n’entreprendroit rien, 
& qu’il étoit afluré que fon Armée étoit 
foible, &  ne fe pouvoir rétablir. Lors qu’il 
fut averti du deffein du Prince, il fc rendit 
en diligence fur les frontières, &  ayant amafie 
les Troupes avec une promptitude furpre- 

,, riante,il vint fe poiler avec quarante m ille 
‘^Nipmmes entre Bruxelles &  Charleroi dans 

an lieu fort avantageux , d’où l’on pouvoit 
incommoder les vivres du Prince d’Orange. 
On ne pouvoit l ’approcher que par de petits 
défilez. Cependant on ne pouvoit avoir du 
fourage que par là : Le Prince voyant qu’il 
ne pouvoit rien faire fans rifquer tout, crut 
qu’il devoit ménager les Troupes &  les af
faires , fur tout voyant que les Efpagnols, fé
lon leur coutume, avoient fi mal pourvu aux 
munitions necefiaires pour le fiége. 11 fit ce 
qu’il pût pour attirer les ennemis à une ba
taille. Mais ils fe tinrent ferrez dans leur 
polie , &  n’en voulurent point fiortir pour 

nen hazarder. O  7 L e



I  £»7 7, Le.Prince mena Ton Armée fur la Sanibre, 
' *• '  *oà il prit Bine h une fécondé fois. Les Fran

çois attaquèrent le Fort des trois trous defen- 
du par trente jbldats, qui avoient le Capi
taine Carpentier pour Commandant. Il les, 
repouffa vigoureufement, §e les obligea Je 
feretirer. On trouva cette aétion fi belle, 
que la Duchefle de V ilia Hermofa lui fit don
ner de fa part une rofe de Diamans fort ri
che , &  le  Prince lui donna le commande
ment du Fort, d’Omer 3 en attendant qu’il 
pût l’avancer davantage. Cela étant lait il 
laiffa l ’Arm ée près de Bruxelle, &  fe rendit 
à la Haye le 1. d’Odlob re j méditant un vo- 
yage à Londre,où le Roi Charle II. l ’invitoit 
de fe rendre.H rendit compte de faCampagne 
aux Etats , &  leur communiqua les lettres 
du Roi d ’Angleterre. Il paroît que ce 
Prince, qui favorifoit fecretement la Fran
ce qui commençoit à être fort fatiguée delà 
■ Guerre,vouloir difpofcr fon Neveu à la con
clure avec lui. Il fuppofoit qu’il l’engagc- 
roit facilement à cela, quand il feroit auprès 
de lui, &  qu’ il ne pourroit pas refifter à fes 
follicitations. Le Prince avoit fon deffein 
particulier dans ce voyage, &  nes’enétoit 
pas encore expliqué.

Il n’en communiqua pas le fecret aux Etats 
en leur difant adieu. 11 fe contenta de leur 
dire, que le Roi de la grande Bretagne fou- 
haitoit qu’il paffât en Angleterre, &  qu’il 
leur y offrait fes fervices. Il s’embarqua le 
IS. d’Oélobre , &  arriva le lendemain à 
Harwich, d’où il fe rendit à Londre auprès 
du Roi. I l fut reçu avec beaucoup d’hon

neur s.
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neur &  de carcilcs Le Koilevoulut met
tre d’abord fur les affaires de la Paix generale, 
mais le Prince lui dit qu’il e'toit venu pour 
une affaire particulière , &  qu’il ne falloir 
pas confondre les intérêts publics avec les 
liens, qu’il penfoit à cpoufer la Princeffe 
Marie, fille du Duc d’ Jorck» & q u e c ’étoit 
pour en faire la propofition, qu’il e'toit venu 
en Angleterre. Le Roi continua encore à le 
faire prefier fur l ’affaire de la Paix. Mais il 
répondit, que ce n’éroit pas le temps d’en 
parler, &  qu’il ne penfoit qu’à fon mariage : 
que fi l’on ne trouvoit pas à propos de lui ac
corder la Princeffe, il s’en retourneroit dés le 
lendemain ; Le Roi connut par cettere'ponfe 
vigoureufe que le Prince étoit ferme , &  
qu’il n’étoit pas poffible de l’engager à trai
ter de la Paix. On accepta donc fa pro
pofition , &  la Princeffe lui fut accordée. Il 
en écrivit aux Etats, &  après leur avoir dit ,  
que ce mariage avoir été le but qu’il avoic 
eu en fe rendant à Londre, il leur demanda 
leur approbation. Ils lui témoignèrent par 
leur Lettre, combien ils étaient fatisfaits Se 
de fon deffein &  de fon choix. Ils lui en
voyèrent un Député pour lui témoigner de 
leur part, combien ils avoient de joye de fott 
Mariage. Cet Envoyé arriva à Londre le 14. 
de Novembre, &  le Mariage fut béni le me- 
mejourpar l ’Eveque deLondre, enprefence 
du Roi, du D uc, de la Ducheffe d’jorck* 
& de quelques Seigneurs.

La nouvelle en ayant été répandue le len
demain , jour auquel on fait la réjouïifance 
publique de la confpirarion des poudres dé-

COil-
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, couverte en 1605. fous le Roi jacque 1. Oîj 
' vit le Peuple de Londre redoubler fa joye,par 

les témoignages publics qu’il en donna. Des 
que cette ceremonie fut achevée, le Prince 
voulut s’en retourner en Hollande avec ia 
nouvelle Epoufe. Mais la PrinceiTe Anne 
tomba malade de la petite verole , ce qui re
tarda fon départ de quelques jours. J1 vou
lut mettre à la voile le 29. de Novembre. 11 
fut obligé de reprendre terre faute de bon 
vent. Huit jours après il partit , &  arriva 
heureufement à Honslardyck avec la Prin- 
ceffe. Ils firent leur entrée publique à la Haye 
le 14. de Décembre , où ils furent reçûs 
avec une magnificence, &  avec une joye ex
traordinaires. On fit plufieurs inscriptions, 
&  on drefia des Arcs de triomphe à leur hon
neur. Lorsqu’ils furent arrivez à la Cour, 
ils furent faluez &  complimentez , & le 
foir on alluma des feux de joye par toute la 
ville. On fit même un tres-beau feu d’Ar
tifice dans le vivier , qui eft auprès de la 
Cour. On n’oublia rien de ce qui pouvoir 
marquer la joye &  l’affeélion du Public. 
Ces ceremonies étant achevées, le Prince fe 
rendit dans la Chambre des Etats, pour leur 
communiquer ce qu’il aYoit negotié en An
gleterre pour l ’avancement de la Paix gene
rale, ou pour la continuation de la Guerre, 
au cas que l’on ne pût conclure la Paix à des 
conditions avantageules.

On travailloit à la negotier à Nimegue. 
La France la fouhaitoit avec ardeur, parce 
qu’elle étoit épuifée d’hommes &  d’argenr. 
La Suede, qui s’étoitjieclarée en fa faveur ,

avoir
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avoir de fi mauvais fuccèsà la Guerre, qu’il i 
¿toit à craindre , qu’ elle n’eût enfin toutes 
les forces d’Allemagne fur les bras. Elle 
¿toit en danger en même temps de voir l’An
gleterre fe déclarer contr’elle. Le Roi Char
les II. la favorifoit en fecret , autant qu’il 
Pouvoir. Mais le Parlement le preiToit For
tement de lui faire la Guerre, pour la forcer à 
faire la Paix à des conditions équitables. L e  
Koi de France tâchoit de retenir au moins 
quelques-unes de fes conquêtes. Mais les 
Alliés vouloient absolument qu’il reftiruât 
tout ce qu’il avoir pris. Cela rendoit les 
Négotiations de Nimegue fort lentes , de- 
forte que le Traité n’avançoit pas beaucoup. 
La France chercha donc, dans le fecret ae 
fa Politique, tout ce qu’elle pût s’imaginer 
de rufes 8c d’artifices pour defunir les A l
liés, &  parce que la Guerre avoit commen
cé par, les Provinces-Unies, qui avoient en
gagé toute l ’Europe dans leur querelle, &  
que d’ailleurs elles commençoient à felaiTer 
d’une Guerre qui leur coutoit beaucoup, &  
qui ne leur pouvoir apporter aucun profit, il 
leur fit offrir fecretement de leur rendre Mla- 
ftricht, &  de régler un Traité de Commer
ce à leur avantage , fi elles vouloient faire 
la Paix. Mais les Etats Generaux ne voulu
rent pas abandonner l’Efpagne ni les autres 
Alliés. Les Places des Pais-bas leur fer
aient de Barrière, &  le Roi d’Angleterre 
avoitinterêt à empêcher ces Pais dé tomber 
entre les mains de la France. ILdreffa donc 
un Projet de Paix , par lequel la France dé
çoit fe contenter de la Franche-Comté, &.

refti-
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%6 j 1> reftituer à l’Efpagne Charleroi, Ath , Ou- 
' denarde , Coûterai , Condé , St. Ghilain, 

Tournai &  Valencienne. Le Comte de 
Feversham prefenta ce projet au Roi de 
France, qui confentit à reftituer les iix pre
mières de ces V i l l e s à  condition que Tour
nai 8c  Valencienne lui dëmeurcroient.

1678. V oila l’état, où les affaires de Nitnèguj 
furent mi fes en 1677. Mais le Roi d’Angle
terre fit un Traité d’Alliance avec les Etats 
Generaux au commencement de cette année, 
par lequel il s’engagea à* faire tous fes efforts 
pour difpofcr la France à traiter à des con
ditions raifonnables, &  fur tout à reftituer 
les Places des Païs-bas, ou qu’autrement il 
joindroit fes forces à celles des Alliés. La 
France fut furprife &  étonnée de ce Trai
té. Cependant elle crut qu’en faifant quel
que coup, d’éclat, elle pourrait fe rendre re
doutable , &  forcer fes, ennemis à faire la 
Paix à fon avantage. 11 partit donc de Pa
ris, au commencement de Février , & fe 
rendit à Meta;, comme s’il eut eu detfein de 
porter la Guerre en Allemagne. Cependant 
il mit fes. Troupes en mouvement de toutes 
parts, pour donner de l'inquietude à fes enne
mis en cachant fon deffein. Il partit de Metz 
au bout de deux jours , 8c tourna tout d’un 
coup vers la Flandre. Il avoir fait inveftir 
tout à la fois Luxembourg, Charlemont, 
&  Namurv . ; Cen’ëtoient là que des feintes. 
Tout d’ un coup il fe jetta fur la Ville de 
Gand, ouilfit venir les Troupes qui étoient 
devant les autres Places , &  furprit ainii les 
Efpagnols. Des que le. Prince: d’Orange

avoir
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avoit iù , que le Roi de France etoit en mar- ië y S *  
che, il avoit ama/Té routes les Troupes en '  J 
diligence , 8c s'étoit rendudans le Brabant.
Mais il fut averti bien-tôt, que l ’Armée en
nemie ctoit incomparablement plus forte que 
h  Tienne. Les Efpagnols étonnez de l ’affaire 
de Gand ne voulurent point dégarnir leurs 
Places pour renforcer les Troupes du Prince ,  
avec quoi il eut pû entreprendre quelque cho- 
fe. Tout ce qu’il pût faire, fut de tacher de 
jetter du monde dans la Ville de Gand, 
de renforcer les Places.

Le Roi de France fe rendît donc maître de 
cette Place au bout de quelques jours,, 8c en- 
fuite il attaqua Ipres., qui lui coûta beaucoup 
de monde avant que de la prendre. Après 
ce fïege il s’en retourna à V erfaüle, d’où il 
envoya un Projet de Paix aux A lliés, qu’ils 
ïejetterent. JVlais il revint peu de tems après 
aux environs de Gand avec une Armée fort 
coniiderable. Etant là il écrivît une Lettre 
extrêmement honnête aux Etats Generaux * 
pour leur offrir la P a ix , &  il- leur demanda 
un Envoyé, pour traiter de bonne foi de cette 
grande affaire tête à tête pour la finir plus 
promptement. Les Etats lui députèrent Be- 
verning l ’un de leurs Plénipotentiaires à l ’Af- ' 
femblée de Nimegue, avec ordre de déclarer ^ 
qu’ilsétoient abfolument difpofez à la Paix, 
mais que pour y obliger les Alliés ils de- 
mandoient une fufpeniion d’armes pour fix 
Semaines. Le Roi leur accorda cette fufpen- 
fon. Cependant ils ne purent porter leurs 
Alliés à faire la Paix. Il n’y eut queles Es
pagnols, qui, y confentirent. Ils le firent fa-

voir
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Ï .6 7 8 .v° ‘r au R °i ^  France avant le terme, &
k~’ l’avertirent que l ’Efpagne &  eux étaient 

refolus de traiter.
Le R oi fort fatisfait de la franchife avec 

laquelle les Etats Generaux agiffoient , or
donna au Duc de Luxembourg de faire ceffer 
les hoftilitez , &  de s'éloigner de Bruxelle 
avec fon Armée. Avant cela il lui avoit com
mandé de bloquer la Ville de Mons. Cepen
dant il oublia de lui donner un contrordre. 
Ainfi il demeura.dans fon Camp près de cet
te Ville. Cela fit croire que la Paix étoit 
conclue &  lignée. Mais le Traité penfa k  
rompre, &  l’on fut fur le point de rentrer 
dans une plus forte Guerre que jamais. Les 
Plénipotentiaires de France prefenterent un 
Mémoire , par lequel ils déclaroient que 
le Roi leur Maître ne prétendoit pas rendre 
les Places qu’il devoir reftituer à l’Efpa
gne , ni les évacuer, que la Paix generale ne 
fût faite , &  que le Dannemarc &  l’Elec
teur de Brandebourg n’eufTent remis la Suede 
en pofleifion des Places qu’ils ¿voient prifes 
fur elle. Les Etats fe plaignirent fortement 
de ce Mémoire comme d’une chicanne pour 
éluder le Traité. Il n’avoit point été parlé 
de cette affaire dans toutes les Negotiatiotis. 
Le Roi d’Angleterre en parut choqué. Le 
Parlement le prefla de déclarer la Guerre à 
la France, &  on commença en effet des le
vées pour s’y préparer. Il fit affurer les Etats 
de la difpofmon où il étoit de fe joindre à 
eux, au cas que la France s’opiniâtrât à re
tenir les Places qu’elle devoir reftituer, 
pjfques-là ce que l ’on rétablît la Suede
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dans la poffeifion de ce qu’elle avoit perdu.
Le Roi de France eut peur de la jon&ion 

de l’Angleterr^ avec les Provinces-Unies s 
& preiTa les Etats de lui envoyer, des Dépu
tez à Gand ou à St. Quentin 3 pour conférer 
atniablement de cette affaire. Les Etats lui 
répondirent , que cette Conférence étoit 
inutile , puis qu’ils s’étoient expliquez fort 
nettement fur ce fujeti qu’au refte ils vou- 
loienf bien l’avertir avec leur fincerité ordi
naire, qu’ils avoient conclu un Traité avec 
le Roi d’Angleterre, par lequel ils s’enga- 
geoient à pouffer vigoureufement la Guerre 
en commun, fi le Traité de Paix n’étoic figné 
le 10. d’Août au plus tard pour l ’exécuter 
lans remife : qu’ainfi le terme étoit trop 
court déformais pour envoyer des Députez. 
Cette réponfe ferme obligea le Roi de Fran
ce à ■ renoncer abfolument à fa prétenfion, 
& à s’engager à reftituer les Places de bon
ne foi, dès que la Paix feroit fignée &  rati
fiée. On ne fauroit croire cependant , de 
combien de fubterfuges &  de tours de fou- 
pleffefes Ambaffadeurs fe fervirent à Nime- 
gue, pour venir à bout de leur deffein, félon le 
Mémoire dont on a parlé. Enfin dans la 
derniere Affemblée, qui fe tint le io. d’Aoûc 
à huit ou neuf heures de nuit, le Plénipoten
tiaire Beveining mit fa montre fur la table 3 
& déclara , que fi le Traité n’étoit figné 
avant minuit, fes Collègues &  lui rom
praient toutes les Conférences, parce que le 
Traité fait avec l ’Angleterre commençoit 
précifément à cette heure. Les François chi- 
cannerent encor edong-tems, difans toujours,

qu’ils
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, qu’ils n’avoient point d’ordre. Cet ordre leur 
vint donc bien brufquement, puis qu’à onze 
heures trois quarts &  demi ils prirent la 
plume j &  lignèrent le Traité , tel que les 
Efpagnols & les Etats Generaux l ’avoient 
drefïe : en quoi ces Plénipotentiaires de 
France firent paroître trop de chicanne, dans 
une affaire fur laquelle leur Maître leur 
avoir ordonné de paffer outre, &  de ligner. 

Les AmbalÎadeurs de Suede , voyant com
bien cette affaire caufoit de peine à la Fran
ce , déclarèrent qu’encore qu’ils n’eulfent 
point d ’ordre particulier du Roi leur Maître 
fur ce fujet , ils croyoient neantmoins qu’il 
trouverait bon, que le Roi de France relfi- 
tuat les Places d’Ëfpagne fans delai, puis que 
la Paix ne fe pouvoir faire autrement. Le 
Roi leur Maître improuva , ou fie femblant 
d’improuver l’aveu de fes Ambaifadeurs. 
Mais la chofe étoit conclue , cette prote- 
ftation vint trop tard. Ainfi la Paix fut lignée 
entre la France d’une part , l ’Efpagne , & 
les Etats Generaux d’autre. On reilituoit 
Mafirïchr aux Etats, &  la Principauté d’O- 
range dans l ’état où elle étoit , au Prince 
a qui elle appartenoit naturellement. On 
avoit faitajuger cette Principauté au Comte 
d’Auvergne pour la poffeder comme un Fief 
dépendant du Roy aume.C’étoit pour l’indem- 
niler du Marquifat de Berg-op-Zoom, que 
la-Guerre lui avoit ôté. La France fit aupa
ravant rafer toutes les Fortifications du Châ
teau. Ainfi parla Paix on devoitnaturelle
ment les rétablir, puis qu’il appartenoit au 
Prince en tout droit de Souveraineté fans au
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cune dépendance direéfee ou indireéle de la 
France. Mais on ne pût jamais obtenir le 
confenrement du Roi pour une chofe fi jufte 
& F équitable par elle-même.

Après que la Paix fut lignée à Nimegue , 
il arriva une affaire, qui penla renverler tout 
ce qui avoit été fait. On a remarqué, que 
la Négociation avoit déjà penfé fe rompre fur 
l’incident dont il a été parlé. Pendant ce 
tems-là le Prince d’Orange marcha vers Bru- 
xelle avec fan Armée > qui étoit de près de 
cinquante mille hommes. Les François blo- 
quoient la Ville de Mons depuis quelque 
tems. Il marcha droit à eux, refolu de faire 
lever ce blocus, &  de jetter des vivres dans 
la Place. Il y avoit déjà trois ou quatre jours 
que la Paix avoit été lignée. Cependant le 
Prince n’en avoit point été averti, parce qu’il 
fe paffa du tems à avertir les États de cette 
lîgnature, &  à en donner avis au Prince. Le 
Duc de Luxembourg avoit reçu la nouvelle 
de la lîgnature, ce qui l’avoit obligé de fe 
plonger dans la débauche, parce qu’il croyoit 
la Guerre finie. Le Prince fit marcher fon 
Armée du côté de St. Denis avec tant de dili
gence &  de fecret , que le Duc de Luxem
bourg n’en fut averti que quand il fe vit at
taqué. J1 fallut quitter la table, 8c les plai
ns pour prendre les armes, &  fe prefenter 
à l’ennemi , qui étoit entré dans le Camp. 
Le polie que ce Duc occupoit , étoit pref- 
que inacceffible , par la quantité de bois &  
de petites ravines qui l ’environnoient.

Le Prince furmontatous ces obftacles. Il 
«t battre ce polie à coups de Canon , pen

dant
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#dant qu ’ il dînoit en pleine campagne, & en. 
fuite il~fit marcher Tes Troupes de ce côté-là, 
Le combat fut rude * violent , &  fort opiniâ
tré de part &  d’autre. Mais enfin les Trou
pes du Prince s’emparèrent du polie, & en 
chaflerent les François. L ’aile droite de 
l’Arm ée fé faifit de Cafteau, cjui valoit au- 
tant que St. Denis. Le Prince etoit par tout, 
dans le'plus grand fe u , donnant fes ordres 
avec une prudence admirable , prefiant les 
Troupes à faire leur devoir. Un François, 
qui le reconnut dans la mêlée , vint droit à 
lui pour le prendre , ou le tuer. M. d’Over- 
kerk 'Colonel des Gardes du C orps, & l’un 
des Generaux des Etats le tua d’un coup de 
piftolet, &  fauva ainfi la perfonne du Prince, 
Les François firent des efforts extraordinai
res pour reprendre les portes qu’ils avoient 
perdus. Ils mirent le feu dans Cafteau , & 
obligèrent par çe moyen- les Hollandois à 
s’en retirer. La nuit fepara les combartans, 
&  chacun demeura'ïians le terrain qu’il oc- 
cupoit.

Dès le lendemain un Trompette du Duc de 
Luxembourg apporta des Lettres au Prin
ce, pour le prier de s’abboucher avec lui, puis 
que la Paix étoit faite. Le Prince ne voulut 
pas le voir. Mais il lui envoya l ’un des Com- 
miffaires des Etats , qui étoient avec lui à 
l ’Armée. D ’abord que le Duc de Luxem
bourg le vit, il fe plaignit de ce qui s’étoit 
parte le jour precedent, puis que l’on n’a voit 
eu aucun fujet de l ’attaquer, la Paix étant 
faite félon l’avis qu’il en avoir reçu. Le 
Député des Etats répondit, que le Prince en

avoir
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avoit reçu la nouvelle la nuit derniere depuis 16 78  
le combat , mais qu’ils ne favoient rien de 
cettelîgnaturele jour precedent. Il ajouta, 
que le Prince n’avoit engagé ce combat , que 
par ce que les François s’oppofoient au def- 
iéin qu’il avoir de retirer des Troupes qu’il 
avoir en Garnifon à Mons , &  qu’à l ’heure 
qu’il parloir, le Prince preparoit Ion Armée 
pour fe rendre près de cette Ville pour y 
prendre fes Regimens. Le Duc répartit à 
cela, qu’il avoir ordre du Roi d ’empêcher le 
ravitaillement de Mons. On lui répliqua, 
qu’il devoit donc fe préparer à une fécondé 
Bataille : que puis que la Paix étoit faitq, il 
ne falloir plus parler de blocus : mais que 
s’il étoit refolu de s’oppofer au paiïage du 
Prince, onalloittravailler à le prendre par 
force. Il demanda huit jours pour en avertir 
le Roifon Maître. On lui dit qu’il laiflât 
palier l’Armée , &  qu’il auroit tant de rems 
qu’il voudroir. Enfin après plufieurs débats, 
le Duc difant toujours , que les Ordres du 
Roi étoient exprès pour le blocus de Mons, 
on lui dit, qu’en faveur de la Paix on lui ac- 
cordoit trente lïx heures pour demander de 
nouveaux ordres. Il fut obligé d’accepter 
cette offre, ou du moins il en fit le femblanr ,
& avant que ce terme fut écoulé , il avertit 
le Prince qu’ilalloit lever fon blocus. Si le 
Gouverneur des Païs-bas Efpagnols eût voulu 
prêter quinze ou vingt Efcadrons frais de 
ies Troupes au Prince d Orange, l ’Armée 
de F rance eut été taillée en pièces. La Ca- 
vallerie Hollandoife n’en pouvoir plus. Elle 
avoir combattu toute la journée.

Tome I V .  P
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Luxembourg retira en effet Tes Troupes,
' &  laiiTa Mous en liberté , où le Prince fe 
rendit. Ainlî il vint à bout de fon defléin, 
&  fit fentir aux François , que les Alliés 
étoient en état de fe faire juftice. On régla 
les affaires entre les deux Arm ées, & 1 on 
tomba d ’accord, que l ’on ceflcroit tout a ¿te 
d’boftilité de part &  d’autre. Après cela 
le Prince fe rendit à la Haye. Ce qu’il vç- 
noit de faire, donna de l’étonriement à tou
te la terre. On ne comprenoit pas, com
ment il avoit pû attaquer une Armée dans un 
lieu fi avantageux pour elle. On admiroit 
fomjntrepidité , fa bonne conduite , & la 
grandeur de fon courage, &  de fon expérien
ce à la Guerre. Quelques gens l ’accuferent 
d’avoir fù que la Paix étoit (ignée, lors qu’il 
attaqua le Duc de Luxembourg. Mais le 
fait eft abfolument fuppofé. Les Lettres 
qui l'avertirent de la Paix étoient dattées du 
13. &  le combat fe donna le 14. il étoit im- 
poffible d’aller en un jour de la Haye à Mous, 
qui en eit éloigné de plus de trente, Ou tren
te cinq heures de chemin. Tout ce que l’on 
peut d ire, avec quelque apparence de raifon, 
c’eft que ce Prince n’étoit peut être pas fort 
content de cette Paix. Le Roi de France en 
ufoit fort mal à fon égard en lui rendant le 
Château d’Orange râlé par Tes ordres, fans le 
rétablir. D ’ailleurs cette Paix lui ôtoit tout 
d’un coup les ocêaitqns d’acquérir de la gloi
re , d ’autant plus que fi l’on eut pu fe reffou- 
dre à continuer la Guerre, on auroit pu , fé
lon toutes les apparences, tirer raifon des ou
trages que la France avoic faits à toute

l’Euro-

3j8 Htfloire delà République



l’Europe, Mais cçs raifons n’étolent pas ca- j  g y g , 
pables de déterminer le Prince à une entre- 
prife de cette nature, la Paix étant faite, à 
înoins qu’on ne fuppofe beaucoup d’impru
dence &  d’impetuofité en lui ,  ce que l’on 
n’y a jamais remarqué.

On a recité tout d'une fuite ce qui fe pafla 
dans les Negotiations de la Paix jufques au 
combat de St. Denis, pour n’en point inter
rompre Thiftoire. Cependant il eft à pro
pos de marquer ici plufieurs circonftances 
d’affaires, qui regardent l’Ouvrage de cette 

; Paix, afin que l’on cefie de fe plaindre des 
: Provinces-U nies iwrceiujet. Il y a biertdes 
; gens, qui leur reprochent encore aujôurdhui 
I cette Paix de Nimegue , comme une affaire 
i qui fut précipitée par l ’impatience de la Re- 
i publique. On d it, que toutes les Puiffances 
j du Nord s’étoient ébranlées ,ên fa faveur, &
| que cependant elle les facrîfia en lignant la 
I Paix fans elle, au prejudicef des Traitez qui 
| portoient en termes exprès , que l ’on ne fe- 
1 roic point la Paix les uns fans lès autres. C ’eft 
| le même reproche à peu près, que laFran- 
j ce fait à l’égard du Traité deMunfter. L ’on 
| eft tout aulti bien fondé pour l ’un que pour 
| l’autre de ces Traitez. Et en effet la Guerre 
; avoit commencé par les Provinces-Unies.

Mais elle étoit pafîée du depuis dans d’au- 
I très Etats. Quand elles implorèrent le fe- 

cours de leurs A lliés, elles leur firent voir, 
que leur propre intérêt les obligeoit de les 
défendre, parce que la ruine de la Républi
que devoir entraîner aflurément celle de tous 
les Etats Yoifins, par lé delfein que la-France

P 2 ayoit
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.a v o it 'd ë  rendre fa Monarchie Univerfelle, 
Pour le's engager plus fortement à cette dé- 
fenfe la  Republique leur promit de gros fubfi. 
des j qu’elle payoit fort exaélemenr. On 
fait neanrmoins, que les Troupes Alliées ont 
fouvent caufé de fâcheux contretems , foit 
par la faute des Generaux, qui lescomman- 
doient, foit par quelque autre raifon cachée, 
que l ’on laide à deviner au Leéteur pournc 
rien dire ici contre perfonne.

Les chofes avoient tourne de telle manié
ré , que les armes de la France avaient ab fol li
ment quitté les Provinces-Unies., &  qu’el
les étotent tout à fait à couvert de fes inva- 
fions. I l étoit même arrivé, que la France, 
fatiguée par une Guerre qui lui mettoit un 
grand nombre d’ennemis fiir les bras , fou- 
haitoit l’a Paix , &  la vouloit avoir à quel
que prix que ce fù,t. Dans le cours de la Guer
re il étoit arrivé-,’"que labuede s’étant décla
rée en faveur de-la France, le R6i de Danne- 
marc &r l ’Eleéteur de Brandebourg avoient 
eu de grands fuccès contre cette couronne : 
deforte que da,ns la vérité il leur étoit dur de 
lâcher prifeyéSf d’être obligez de redituer 
ce qu’ils avoient; pris dans une jufte Guerre. 
Si l’on s’éroit engagé à fecourir la Républi
que, il lui encoucoit cher , &  les Alliés en 
avoient tiré de bons fubfides. Le Traité 
étoit ouvert à Nimegue. £hacun y pouvoit 
entrer pour fon compte : mais les Provinces- 
Unies ne dévoient plus être obligées à don
ner des fubfides fi les Alliés vouloient que l’on 
continuât la Guerre. Elles pouvotent y en
trer pour leur quote part. On ne devoir leur

déni an-
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demander rien de plus. Si elles témoignoient 
quelque impatience à faire la P a ix , elles en 
avoienr raifon, puis que Ton Vouloir toujours 
tirer d’elles de grandes 'Tommes., pendant 
que chacun penfoit à accommoder Tes affai
res particulières. C e fut auifi ce qu’elles 
déclarèrent , favoir qu’elles ne payeraient 
p lu s d e f u b f id e s ,  &  qu’au cas que l ’on jugeât 
a propos de continuer la Guerre , elles vou
lant; entrer dans un Traité commun pour 
fournir leur part, &  rien davantage : mais 
qu’atiparavant il falloit tâcher de faire la Paix
à des conditions raifonnables , afin que fi la 
France s’opiniâtrait mal à propos , elle de
meurât dans fon tort. Que fi l ’on refufoit des 
proportions aufii raifonnables , elles feroienc 
leur accommodement particulier avec la 
France. ’ -

La Republique étoir-elle obligée de Tacri- 
fier de grandes fournies à l ’infini pour accom
moder les affaires des Alliés ? s’ils l’avoient 
aidée dans le befoin , elle:avoit fort bien payé 
le fecours qu’ils lui avoient accordé. E lle ’ 
pouvoit donc après cette déclaration traiter 
pour elle-même;, puisque les Alliés nevou- 
loient pas entrer dans un Traité General. Ils 
furent fort aifes dans la fuite d’entrer dans ce 
Traité , lorfquelle fe fut accordée avec la 
France. Mais ils n’en obtinrent pas des 
conditions auffi favorables qu’elles l ’euffent 
été, fi l’on eut negotié'la Paix les armes à la 
main: par un Traité commun, on eût pu ob
tenir des articles plus avantageux, finir 
plus glorieufement cette Guerre. Au refte 
les Troupes Alliées avoient fouvent fait man-
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, quer de beaux coups ail Prince d’Orange. Si 
le Com te de Souche eut voulu retourner fur 
•fes pas, au premier Courier qu’on lui dépêcha 
pour cela au, Combat deSenef, le Prince de 
Coudé eut été battu à plate couture. Si le 
Gouverneur des Pais-bas eût voulu prêter 
vingt Efcadrons à l ’affaire de St. Denis, après 
que la  Cavallefie Hollandoife eût combattu 
toute la  journée l ’Armée du Duc de Lu
xembourg eût été abfolument ruinée. On ne 
prétend point charger l ’Empereur, ni le Roi 
d’Efpagne de ce qui fut tait dans ces rencon
tres. Mais il fluttomber d’accord , que tou
tes ces chofes jointes enfemble font voir, que 
la Republique avoit de très-bonnes raifons de 
faire fa Paix, puis qu’on lui accordoit tout 
ce qu'elle pouvoir prétendre, &  qu’ainfî elle 
n’étoit plus obligée à la Guerre. Que fi les 
Alliés furent contraints de traiter enfuite un 
peii à la hâte , ils ne peuvent s’en prendre 
qu’à eux-rriêmes , puis qu’ils furent avertis 
des deifeins de la Republiquè , &  qu’il ne 
tint qu’ à eux de negotier la Paix en commun 
par un Traité General.
? Pour ce qui eft de l ’Efpagne, Pétat délabré 
de fes affaires ne lui permettoit pas de faire la 
Guerre toute feulei: Elle avoit befoin d’être 
puiffamment aidée, fans quoi, elle ne pouvoir 
fe foutenir. Quand elle vit que les Etats 
Generaux étoient fur le point de l ’abandon
ner , &  de conclureleur Traité particulier 
avec la France, elle prit lâ'TéfoÎution de fai- 
rele fien , qui lui ëüt été plus avantageux, fi 
tous les Alliés euifenc traité enfemble. Ce
pendant elle ne Jaifla pas de recouvrer plu-

fieurs
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foursPlaces, qui lui furent reftituées par la 
France. Les Plénipotentiaires des Etats fu
rent les Médiateurs de cette P aix, après qu’ils 
eurent conclu la leur* Les Alliés firent tout 
ce qu’ils purent pour détourner PEfpagne 
d’accepter les conditions de cette Paix. Mais 
elle aima mieux fe tirer de l ’embarras de cet
te Guerre, quç de fe voir expofée plus fong- 
tems aux ravages des Armées , &  au danger 
qu’elle couroit de perdre ce qui lui retfoit 
dans les Païs-bas. Âinfi ces deux Paix furent 
conclues à Nimegue, l ’une le io . d ’A o û t, &  
la fécondé le 17- de Septembre fuivant. 
L’Empereur &  les autres Alliés furent obli
gez dans la fuite de penfer aufli à faire leur 
faix avec la France. Ce fut ainlï que les 
Provinces-Unies eurent le bonheur de fortir 
d’une fâcheufe Guerre, qui avoit penfé ren- 
verfer leur Republique. Elles firent paroïtre 
tant de courage, tant de fageife, &  tant de 
fermeté dans toute leur conduite, que l ’on ne 
peut affez louer leur confiance, leur Politi
que , &  leur adrefïe à fe tirer de ce mau
vais pas. C ’efl ainfi qu’elles ont iû détour
ner l’ôragc de deffus elles, &  qu’elles ont 
trouvé des reffources tout extraordinaires dans 
¿es occafions les plusxiefefperées. En quoi 
i’on voit que Dieu a continué de les bénir, 
& de travaille? à leur confervation, pour en 
fainfie foutién de l ’Europe &  de la liberté 
publique , comme, cela fe voit encore au- 
iourdhui. :

Aurefteonpeutdire, que par un bonheur 
particulier, le Prince d’Orange fut rétabli 
uans les Charges de fes Predecefïeurs. De-

P 4 puis
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678, puis. qu’il enfui revêtu , la France, qui avoir 
7 envàhi trois Provinces,, ne fit plus que décli

ner , tant qu’elle Fut forcée enfin d’abandon
ner les conquêtes qu’elle avoit faites avec 
tant de rapidité. Ce Prince a donc été le 
reftaurateur de la République, comme fon 
bifayeul en avoit e'té le fondateur. On ne 
fauroit dire, ce qu’il y a de plus admirable 
dans ce Prince, qui fut remis dansces grands 
emplois. Il n’àvoit pas encore vingt deux ans 
accomplis , lors que les Etats Generaux le 
firent Stathouder. Cependant il fit paraître 
d’abord tant de valeur , tant de prudence, 
&  tant de courage dans la conduite de cette 
Guerre, que tout le monde en fut dans l’éton
nement. Il ^voit une intrépidité à toute 
épreuve, &  en même tems une fagdfe, & 
un froid inconcevables , qui faifoit qu’il le 
poftedoit dans le plus chaud des combats, ou 
des Sieges de Ville. Que s’il a manqué de 

“ fuccès dans de certaines occaiions particuliè
res , on ne peut pas lui ôter la gloire d’avoir 
reüiïî dans le grand difiein qu’il avoit de 
délivrer fa Patrie. Eppour ce qui eft de ces 
rencontres particulières , tout le monde eft 
convenu, quefes entreprifes étoient concer- 
te'es, Sf1 conduites;alièc, une prudence con- 
fommée, &  exécutées avec une valeur ad
mirable, jamais iln ’ÿ a eu de faute de fon 
,côté. Tout le malheur eft venu de ceujjpqui 
n’ont pas fuivi fes ordres ̂ foit par un ei Ter de 
leur jaloufie contre ce Prince , ou par quel
que autre raifon fecrete, furquoi l ’on ne veut 
pas s’expliquer plus avant. On fe contente
ra de dire, qu’avec tous cçs mauvais tours de

fo r t  11-
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: fo rtune  il n’a pas laifïé de travailler heureufe- 1 6 7 8 *  
! ment au récabliffemenc de fa Patrie, en for-*
| cant ion plus grand ennemi de la laiiîer,après 
| l’avoir prefque engloutie, &  de faire la Paix 
i avec elle à des conditions toutes gloiieufes 
a cette République. •

! Ainfi finit la Guerre commencée en 1672. 
contre les Provinces-Unies, par la Paix con- 

1 due à Nimeguc. On n’a pas rapporté ici 
: plufieurs évenemens qui regardent l ’Alle
magne , qui étoit en Guerre avec la France, 
parce que l ’on ne s’attache ici qu’aux affaires 

: qui regardent les Provinces Unies. Dès que 
ila Paix eut été ratifiée , on la publia à là  
I Haye, &  l ’on en fit de grandes réjouïifan- 
ces dans toutes les Provinces-Unies. L a 1 
: France reftitua fYlaeftricht>& la Principau
té d’Orange félon le Traité de Paix. Le Com
ité’Avaux , qui avoit été l’un des Plénipo
tentiaires de la France à jNimegue, fe rendit 
|à la Haye pour y faire les fondions d’Am- 
¡baiTadcur extraordinaire , &  les Etats Géné
raux envoyèrent de leur part trois Ambaffa- 
jdeurs en France pour voir jurer la Paix au 
[Koi, Il y eut ordre de leur faire par tout 
[des honneurs extraordinaires à leur paifage.
(lorsqu’ils furent à Valencienne , le Comte 
ideBroglio, qui en étoit Gouverneur, lesre- 
Ijgala à dîner. L ’un des Àmbaifadcurs, qui 
¡s etoit rendu au logis du Comte d’affez bon- 
pe heure, entra dans la fale , où il vit une 
grande Carte du voyage du Roi en Hollande 

[pour y commencer la Guerre en 1672. Le 
Comte fit remarquer à cet Ambaifadeur la 
beauté de cette Carte, où rien n’étoit oublié.

P 5 L ’Am-
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^ ’AmbaiTadeurlui ayantdit, que cette Car
te étoit fort imparfaite, le Comte lui fit re. 
marquer que tout ,y étoit obfervé fort exac
tement jour par jour-, furquoi cet Ambaifa. 
deur ajouta, que nonqbiiant cette régularité 
il pouvoir dire que la Carte étoit imparfai- 
te, puis que le retour du Roi ne s’y trouvoit 
pas. L e  Comte l'entit bi#n le fin de la raille- 
rie, &  né dit plus rien fur.de fujet. La vé
rité e it , que le Roi fut obligé de s’en retour- 
nerenpofteà Verfaille, parce qu’il n’étoit 
pas en état defoutenir cette Guerre avec au
tant d ’éclat qu’il l ’avoit commencée , & 
qu’il avoit embraffé .tant d’affaires à la fois, 
qu’il fut obligé de les tarifer démêler à fes 
Generaux. Au relie ces AmbafTadeurs fu
rent reçus à la.Cour de France avec beau
coup d’ honneur , &  de marques de diiiinc- 
tion. Cependant on tâcha de les recevoir à 
VerfailleSjfans mettre les Gardes en Haye fur 
leur pairage pour arriver à l ’appartement du 
Roi. Mais ils firent voir qu’ils étoient en 
pofïeiïion d’être reçus au travers de toutes les 
Gard es, Tambour battant , &  furent,fi fer
mes là deifus, que l ’on fut obligé de les fa- 
tisfaire.

Le Prince d’Orange fut reçu avec beau
coup de joye à la.Haye. Tous les Corps de 
l ’Etat le furent cdfnplimenter, &  le remer
cier de fes grands travaux pour la délivrance 
&  pour le rétabliflement de fa Patrie. On 
lui fie connoître, que l ’on avoit un fujet par
ticulier de fe réjouir, de ce que Dieu le ra- 
menoit fain &  fauf, après tant de dangers
qu’il avoit courus pendant la Guerre , del-

quels
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quels il s’étoït heureufement tiré par une ef-
pece de miracle , &* qn l ’aiTura que l ’Etat 
en general, &  toutes les Provinces en parti- 
culîer n’oublieroient jamais qu’il étoit lé L i
bérateur &  le Refia urateur de fa Patrie, 
pour laquelle il avoit expofé la vie à tant de- 
perils ; que Ton Altelfe ppuvoir s’aiïurer fur 
une reconnoiflance proportionnée aux grands 
iervices qu’il avoit rendus au Public. O it 
travailla enfuite à donner à M, d’Overkerk 
une recompenfe d’honneur , pour lui marquer 
combien la Republique étoit fenfible au fer- 
vice qu’il avoit rendu à l’Etat , en fauvant 
laperfonne du Prince. On lui fit faire une 
épée, &  une paire de pifiolets, dont toute 
la Garniture étoit d’o r , en quoi on ne penfa 
pas tant à payer cet important fervice, qu’à 
faire voir qu’on vouloir lui donner une mar
que honorable, qui fervït éternellement dans 
fa famille de preuve de fon affedlion particu
lière , pour un Prince qui étoit l ’ornement 
& l’appui delà Republique.

Après que la Paix eut été publiée, la Fran
ce félon fa coutume chercha mille tours de 
chicanne pour en éluder l ’execution. Elle 
ne rendit les Places qu’elle devoit refiituer 
a l ’üfpagne, qu’après une infinité de délais. 
Elle en exigea même des fommes confidera- 
biLS 3 &  prit des otages pour la fureté du pa
yement de ces fommes extorquées. Elle en 
retint quelques unes , &  s’empara de quel
ques autres, qui ne lui avoient point été cé
dées. La Paix étoit faite , &  chacun avoit 
penfé à licentier fes Troupes. Mais elle étoit 
demeurée armée, &  fefervoic demainmifie

P 6 pour
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1 6 7 ? . pour faire valoir toutes fes prétenfions bien 

ou m a l fondées. Ce fut alors, qu’elle in.
. venta cette belle réglé de D roit, de dépen

dance &  de bienféance, par ce que l’Ef. 
pagné n’étoit pas en état de s’oppofer à fes 
exécutions militaires. En quoi la France a 
fait voir un fi grand fonds1 d’injuiîice qu’on 
ne comprend pas encore aujourd'hui, com
ment un Coniéil fage &  éclairé, qui doit 

; le gouverner par le Droit des gens, &même 
par les réglés du Chriftianifme, a pû digé
rer l’énormité de toutes les violences & de 
toutes les injuilices qui ont été cominifes 
dans cette occafion. On ne les peut autho- 
riler que par le feul droit de la force, quieft 
un droit generalement condamné.

1679* En Allemagne les choies ne fe pafïoient 
guerre mieux, &  la France y faifoit une in
finité de chofes pleines de mauvail'efoy. Le 
Traité de Ni megue confirmoit celui deMun- 
fter, qui avoir été fait trente ans auparavant. 
C ’en fut afifez pour donner lieu au Roi de 
France d’établir des Chambres Royales à 
Metz &  à Brifack, pour réunir à fon Do
maine tout ce qui avoit été autrefois des dé
pendances des Evêchez de M etz, Toul, & 
Verdun, & d e l ’Alface. C ’eft-à-dire, com
me la fort bien remarqué un Auteur du temps, 
que le Roi de France donna le pouvoir à une 
douzainede coupe-jarets de décider désinté
rêts &  du fort de plufieurs grands Princes 
de l ’Europe. Le Traité de Munfter avoit été 
fait avec eux, puis qu’ils avoient leurs Envo
yez a Munfter, &  l ’on avoit conclu ce Trai
té de concert avec ces Envoyez. Ainfi la

Fr an-
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France avoir reconnu ces Princes pour Sou
verains des Pais qu’ils polfedoiéhc; M ais
on peut ajoûtèr adela que PEmpire n’avoit, 
cédé les trois Evêchez &  l’A lia ce , qü’avec 
les droits &  le pouvoir qu’il y avoit. O r 
dans le temps du Traitéde Aîunfter ces Prin
ces & Giands Seigneurs jûuïifoîent de leurs 
biens indépendamment des Evêques de ces 
trois villes, &  du Lândt-Grave d’A lface, 
qui étoit alors l’Emperêur lui même. Enfin' 
ce qui doit décider l ’affaire, c’eft que d’Empi- 
re ne céda ces lieux, qu’à condition que la 
France ne toucheroic point aux Droits des. 
Peuples des Patscedez. Elle n’avoit donc 
aucune raifon de toucher à ceux des P ais, 
qui depuis un grand nombre d’années appar- 
tenoient en toute fouveraineté à ceux qui les 
poffedoient alors.

Ce fût dans les conteftations, que toutes ces 
entreprifes de la France cauferent de toutes 
part, que fe paiferent les années 1679. idSo. 
ifiSi. &  16S2. Etleschofes furent pouffées 
avec tant de violence contre l ’Efpagne, que 
l’on établit des Bureaux jufques' dans les por
tes des villes Efpagnoles, &  que l ’on empê
cha même d’exiger les droits qui étoienrdus 
inconteftablement au Roi d’Efpagne. On 
porta même les chofes fi loin, que l ’on de
manda des villes, fur ïiefquelles la Fran
ce n’avoit aucun droit, &  qu’elle mena
ça de recommencer la Guerre, fi on ne lui 
accordoit ce qu’elle demandoit. Ce fut 
alors qu’elle bloqua la ville de Luxem- 
bourg, qu’elle menaça même de l’afliegers 
fi on ne lui accordoit toutes fe prétenfions.

P 7 Pen-
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, j  ^ 8 é ‘ Pcfl$ânt-,que toutes ces choies fe padoient 

• •V. ■ * . Rrô^nçes-Unies jouitfoiqnt tranquille. 
^ ment d e là  Paix ,& r  travailloient à rétablir

• les affaires publiques; $1 ans leur entier, après 
cette longue ^ fatigan te Guerre dont elles 
venoient de fortir. Le Prince d’Qrange de 
fa part étoit prefque toujours à la Haye) 
occupé à vaquer aux affaires de l ’Etat, fur 
lefquelleS: il donnoities avis pour les diriger 
à l ’avantage de la .République. Il fit deux 
voyages , qui durèrent afiéz long temps. Il 
vifixa l ’Eleàeur de Brandebourg, & les Ducs 
de Z e l l , &  de Hanover. Enfuite il fe rendit 
en Angleterre, où le Roi Charles III. fou- 
haitoit de lè voir. Ce fut ainfi que fe pâlie- 
rent les anne'es qui fuiyirentla Paix jufques 
en l’an itfSi.

1 6 8 1 .  Mais alors la face de l ’Europe fe changea 
encore une fois par l ’humeur inquiété de la 
France, On ne voyoit de fa part que des 
contraventions formelles à la Paix. Ceux 
qui yétoienc interreffez', s?en plaignirent au 
Roi lui même; fous le nom duquel fe faifoient 
toutes ces entreprifes. Mais ils s’addreiîe- 
rent en même temps au iioi d’Angleterre, 
qui étoit le Garant du Traité de Nimegue, 
puis que c ’étoit par fa médiation qu’il avoir 
été conclû. Le Roi de France offrit à l ’Em
pereur de juftifier le^droit defes prétendons, 

' - en envoyant fes Ambafladeurs par tout où il 
5 voudroit pour en conférer avec les fiens. On 

choifîr la ville de Francfort fur le Meyn pour 
le lieu des conférences. Maison perdit tant 
de temps dans les cônteftations des Parties , 
que l ’on fut obligé de tranfporter cette né-

g°-



U . y *  i

gotiation à Ratisbonne, où fe troüYpient les j. 
EnvoyezPlenipoçiaires de- tous les Princes 
&• Etats.de l’Ëmpire»;Cependant jçela ne 
hâta point les affaires* Elles y traînèrent de 
même qu’ÉfPrancfor.t. Lpe Koi de France 
voyant cela offrit à l ’Em ^ïeur iitŝ  Trêve de 
trente ans, pendant qu^çles; chœës d<tmeu- 
reroieqt ¿ans l’Etat où ïé$ff^e trouvaient, 
fans préjudice dû:;-droit ¿ës^ Parties. ?L a  
Hongrie étoit alt>$s men.ac,éj2 d’une nouvelle 
Guerre av&c .l^^Purcs » qflf---étcienEÎi»ç le 
point d’y faire, irruption, ce qui arriva en ef
fet peu de temps après. - 

Pour ce qui eil des-Pais-Bas Efpagnols, 
la France offroit de fe=rapporter de tous fes 
intérêts à l ’arbitrage: &  à la médiation du 
Roi d’Angleterre, &r prefloir le Roi d’Ef- 
pagne de faire la même j:|o£ e. Il marqua 
même un temps, après lequel il prétèndoit 
être degagé de fa parole. Cependant il re
mit les chofes dans l ’état où elles étoient 
avant ces conteftations. Il leva le blocus de

■ ¿l r
M

Luxembourg , &  rompit les Conférences 
qui fe faifoient à Courtray pour l ’execution 
de la Paix de Nimegue. L ’Efpagne pan- 
choit affez à fe rapporter de tous ces diffe- 
rens au Roi d’ Angleterre, encore qu’il eût 
toujours paru fort engagé d’amitié avec la 
France. Mais elle demandoit en même
temps, qu’il fût pris pour, arbitre de tous 
les difl'erens, que l ’Empire, &  la France 
avoient à demêler, &  que l ’on choifit un 
lieu d’aifemblée, où chacun pût intervenir 
pour y défendre fes droits. Il faut tomber 
d’accord, que c’étoit le moyen determiner

tou-
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iqut
. toutes les ciifficultcz, qui étoient furventiës, 

& de mettre enfin les affaires generales de 
l’EurO^q-dans la tranquillité, te s  Etats Ge- 
neràüx étoient dë Ce-femitxient , p'reffoienc 
que les Parties cqdvïfTent. d’un© choie qui 
pqiivqit ê|$e' fi u#i| à coûté' l ’Eùrope.

¿ 6 8 2 . '  ¥ à iS : lé ^ e t t ^ t e ilai.F^rfçtfavôit préf
et it s’écoula pendant que l’on contefloir fur 
toutes ces affaires .̂. , Le Kèi fans vouloir tar
der davantage ordonna a f  fMar’êchal d’Hu- 
lîiieteS d ’entrer avec desîGroupes dans les 
Pais-Bas Efpagnols, &  de les mettre fous 
contribution. Cela fe fit félon la coutume 
ordinaire de^Françcàs ÿ avec beaucoup de 
rigueur &  • dé fiercé. Ainfi ces pauvres 
Provinces1 croient à péifie forties de la guer
re, que la France les ÿ replongea par fes 
violences. Le Maréchal de Crequi eut or
dre dé bbmbarder1 la ville dé Luxembourg. 
La France fe voyant en état de faire trem
bler tous fes Voifins par la füperiorité de fes 
forces, crût qu’il étoit temps de commen
cer à executer fon grand deifein contre les 
Proteftans de fon Royaume, &  que la Paix 
de Nimegue lui fourniffoit le moyen de tra
vailler enfin à leur prétendue converfion. Ce 
fut dans cette vue qu’il les dépoüilla peu à 
peu des privilèges qui leur étoient accor
dez par l ’Édit de Nantes, que Henri IV . 
fon ayeul avoir publié, en leur faveur. Il fup- 
prima les Chambres mi-parties, où les Re
formez pouvoient difputer leurs droits fure- 
menr. Il ne voulut plus qu’aucun Réformé 
entrât dans fes finances, &  que l ’on reçût ni 
Confeillers, ni Notaires, ni Procureurs Re

for-
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formez dans les Cours de Juftice. Il fitab- j  
battre plufieurs Temples fous divers prétex
tes mandiez, &  enfiîi; il fupprima les deux 
Academies de Saumur, de ^ui-Laurens, &  
de Sedan qui étoientles feules où les Refor
mez pouvoient faire étudier leurs enfans .11 dé
fendit aux Peres, fous degriéves peines, d’en- 

I voyer leurs enfans étudier hors du Royaume.

Il II ne fe contenta pas de ces exécutions con
tre les Reformez, qui vivoient fous fajurif- 
didion. U porta fes violences jufques dans 

î des lieux, fur lefquelsiln’avoit aucun droit.
| Orange ne connoit point d’autre Souverain,
| que le Prince qui en porte le Nom. Ainfî 
| l’on n’y fit aucuhe difficulté d’y reçevoir les 
f enfans des Reformez de France, que l ’on y 
! envoyoit .étudier,,. Mais l ’Intendant de Pro- 
jf vence vint y fignifierun arrêt , du C'onfeil en 
| date du 17. de Juin de cette année, portant 
i ordre aux Ecoliers- François^ qui fe rrou- 
I voient alors à Orange,d’en fôrtir fur le champ 
î fans delai, avec défehie aux Commandans du 
l lieu d’y en plus foufFrir j &  en même temps il 
[ étoit ordonné à tous les François, quiétoient 
1 habituez dans cette Principauté, d’enfortir > 
l & aux Confuîs des lieux de les en chafler, 
l faute dequoi faire on interdiroit tout com- 
! uierce aux Qrangeoisdansle Royaume.ilfal- 
I lut obéir à cette force majeure, malgré qu’on 
j en eut, puifîjue l’on n’étoit pas en état de re- 
; lifter, &  que la France faifoitde terribles 
. menaces contre la Principauté. Cependant 

1 exaétidude, avec laquelle on avoït farisfait à 
; cesinjuftes ordres, ne fut pas capable de fai- 
; ie ceiTer fis violences. On en recommença 
I bien-
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Tefprit de la France.
; L e  Roi s’étoit plaint de ce que depuis le 
T raite  de Niinegue on avoir commencé a bâ. 
tir un pan de muraille pour fermer la ville du 
c ô t é  o ù  avoit été le Château. C’étoir pour 
fe couvrir contre les voleurs de nuit, & |a 
.France ne pouvoit enprendre aucun fujet de 
jaloufie,fans s’expoferà la raillerie de toute la 
terre. Que pouvoit une pauvre petite ville 
fans defenfe contre un grand Royaume ? Ce
pendant on fit grand bruit de cette foible & 
fimple muraille, &  l’un des Lieutenant Ge- 

3 neraux du Languedoc > le Marquis de Mon- 
.tanegue ordonna à la Ville de la part du Roi 
fon paaître de démolir ce bout de muraille,

' Leshabitans tardèrent à fatisfaire à cct injuf- 
te commandement, par’ ce qu’ils voulurent 
avoir les ordres du Prince fur ce fujet. M.dc 
•Montanegue revint peu de jours après avec 
des Troupes par’le-commandement du Roi, 
quil’avoit chargé de faire âbbattre toutes les 
murailles d’Orange. On logea ces Troupes 
à difcretion chez les bourgeois, après qu’on 
les:eut; fait entrer dans la ville l ’épée à lamain 
comme dans une Place cbnquifs. Le lende
main 1VJ. de Montanegue fignifia Tordre du 
Roi aux habitans, qui bien qu’avec une dou

bleur mortelle dans le coeur aimèrent mieux 
démolir eux mêmes leurs murailles, que d’a
voir plus long temps ces cruels &  fâcheux 
hôtes dans leurs maifons, qui y avoient com
mis jufques là des violences inoüies. C’en 
ainfî que la France, par des baflefles lâches 
&  indignes de fa fierté , tient la main haute',



& pouffe les gens fur lefquçls elle a de la t 
fuperioriré ; pendant qu’elle ram pe, &  qu’el
le s’humilie devant ceux qui font en état de 
lui tenir tête. C ’a toujours été là fa con
duite , depuis qu’elle s’eft vuë.affezpuiffante 

| pour inordre tes voiiîns, &  qu’elle lés a 
| trouvez dans une foibleffe incapable de lui 
I refifter.f- - * A « 4 « A 1
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Duc de Longueville fon Neveu, qui étoitetj 

I demence, demandât dlêtre mis en poffdîion 
! delà Principauté d’Orange, en fe fondant fur 
i des prétenfîons furannées de la Maifon de 
i Longueville. LeProcureur General du Roi en 
i demanda la Souveraineté pour le Roi fon 
( Maître. Le Confçil ordonna d’aiîîgner les 
| Parties à comparoître dans deux mois pour 
j tout delai. On envoya un Huiifier à Orange 
| pour y lignifier cet arrêt au Prince,1 en parlant 

au Sieur de Lubieres Preiident du Parlement 
de cette ville. Cette alïïgnatîon fut donne'c 
au mois de Décembre, &  l’Huillier eut.l’ïn- 
iblence de traiter indignement un grand Prin
ce, en le nommant feulement IVJeffire Guillau
me Comte de Naffau demeurant à Amfter- 
dam en Hollande. En quoi l ’on voit encore 
la honteufe baffeffe de la France, qui ne 
pouvant nier que le Prince ne fut l’Heritier 
légitimé de cette Principauté, qui avoit été' 
pofledée en tout droit dcfouverainetépar fes 
Predeceffeurs, étoit convaincue que cette 
principauté lui appartenue inconteftable-

menr.
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Cependant par une petite chicane de
Palais elletraitéce Prince avec une indigni
té qui ne convient guerre à un K o i, qui af- 
feéie le nom de Grand, &.à qui Tes fujets l’at* 
tribuent fans ceffe par une flàterie mal enten
due/ / ■ -

Lors que le Prince d’Orange fut averti de 
tous ces; defordres commis dans fa Princi- 
paiité, il s’en plaignit aux Etats , qui char
gèrent leur Ambalïadeur à Paris d’en faire de 

igr^dé^pfeintès-auRôï, &  de lui en deman- 
^dÊfîda'.-réparation d’une maniéré honnête, 

mais forteÿ Ils en firent parler à M. d’A- 
vaùx qui é'coit à là Haye, Ils écrivirent à 
leur Âmbaffadeur à Londrc de faire des re
montrances fur cefujet au Roi Charles Ilf. 
Ce Prince s’intereffa- dans cette affaire, & 
commanda à fon Ambaffadeur à Verfaille 
d’appuyer les plaintes de.celuî des Etats Ge
neraux. Celui-ci prefenta un Mémoire fort 
bien dreifé fur cette affaire, dans lequel, 
après avoir fait connoître combien fes maî
tres étoient touchez de ce qui venoit d’être 
fait à O range, il demandoit en leur nom 
que l ’on en retirât les Troupes, que l ’onref- 
tittiât aux bourgeois les fommés que l’on en 
avoit extorquées, que l’on rebâtit les mu
railles, que l’on, réparât tous! les domina > 
ges que la Principauté avoir foufferts, & 
que le Commerce fut libre:-entre les fujets 
du Royaume &  ceux d’Orange. Tout ce
la étoit fondé fur toutes les raifons de droit 
qui faifoienr connoître Pinjtiftiee de la Fran
ce dans cette affaire. M . de Croiffi Secrétai
re d’Etat , à qui M. de Staremburg Ambaf-
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fadeur des Etats's’àddreffa, lui dit, que le 1682»» 
Roi avoit eu de bonnes raiibns de. faire ce 
qu’il ayoit fait, qu’il avoit fjètiréfës Trou
pes d’Orange *? qu’il avoit ordçmné que l’on- 
reftituât ce qui ayo«i été exigd''ku:>d9dà'âéTes<'::''' 
ordres j qu’il n’̂ voic point..comn$ân$é: de 
piller les bourgeois  ̂d’Orange, que'jiilifeii- 
je du commerce n’avoit point eu ¿fô^iru, 
puis que les Gens d’Orange avoienc renvoyé 
les enfans de fe?îfu|ets > qui étudioient chez 
eux. . il ... ■ '-i ' i

M. de Staremburg répliqua que le Roi 
n’avoit rien àlgretendre fur la Principauté : 

i  qu’il s’étonboit ; qu?un, pan de muraille don
nât de l'ombrage à un puiflar.t Royaume, 
puis qu’après ïôur Orange n’avoit point de 
Garnifon, &  qù’ainiiil efperoit .que le Roi 

1 ferait faire la juftice qui étoit due au Prin
ce d’Orange ; v6̂ . à fe'sdîijets. M. de Croiffi 

i ne répliqua righ ^.&is’eîitidt à ce qu’il avoit 
dit; Les Etats .avertis de la*.réponië feche 
de ce Secrétaire d’E ta t, envoyèrent extraor
dinairement le Sieur Heinfius Peniîonnaire 

1 de Delft pour prefier plus vivement cette.af- 
faire. . 11 arriva au commencement de l’an
née j &  fit fa commiifion. Mais on lui ré
pondit suffi froidement qu’à M. deStarem- 
burg, de forte qu’il revint fans avoir rien 
fait. La France fit voir en cela que cette af
faire étoit reioluë dans le Confeil, &  que 
le Roi 3 chagrin de ce que le:iPrince d’Oran
ge étoit le pluspuiifant obilgcle qu’iltrou- 
vàt à les vaftes projets, cherchoit tous les 
moyens imaginables de lui caufer tous les 
déplaiürs dont il pouvoir s’avifer. Ainiî

trou-



1 6 8 2 .. irolJvant cette Pauvre principauté fous fa 
' main il y  fit faire toutes ces violences, par 

. 1 ce qu’il n?encfaignoit attcun retour. Ce
pendant les événemens ont amené ce retour 
malgré la France. L ’on-'a obligé fon Roi à 
reftic.uer cette Principauté , à reconnoitre 
le droit inconteftable de fon Souverain, 
& à payer une iomitve a fiez confidera- 
blé , pour les.defordrés gui avoient sété 
comniis dans ce pau»yfé-pet.ït Pais, il fal
lut même y réfâblir là Religion Proteftantc 
dans tous fes droits &  y renvoyer les Mi- 
niftres, que l ’on avoit tenus prifonniers pen
dant douze ans à Pierre Encife. Voila com
ment le Roi de France a toujours eu de fâ
cheux rebuts des _ chofes qu’il avoir faites 
avec fa fierté ordinaire. En quoi Fon peut 
dire, que comme ce Prince,a affeéfé de le 
mettre au deflus de D ieu, la Providence a 
travaillé à l ’humilier par des coups lortis di
rectement de fa main. l 5

i68s< Fes François firent irruption en Flandre 
 ̂ au commencement de cette année, & y ré

pandirent leurs Trqupes qui y mirent tout à 
feu 8c à fang. Les Efpagnols au defefpoir 
de tous ces mauvais traitemens refolurentde 
périr plûtôt que defouffrir plus longtemps 
ces barbaries horribles. Ils fçavoient bien 
qu’ils n’étoient pas en état de faire la Guer
re à la France avec quelque égalité. Mais 
ils efperoient qtie leurs anciens Alliez ne les 

-r laifTeroient pas-périr, &  qu’ai nfi ils ne man
querai ent pas de venir à leur fecours. En 
tout cas ils, fé refol urent à perdre ce qui leur
reftoic des' Pais- Bas, plutôt que d’en ceder

quoi-
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quoique ce put-être par traité. La France i 
ne vouloir plus la Guerre; Elle craignoit 
que les Alliez ne lui tombaient encore une 
fois fur les bras. Elle amufa les Etats par 
de perpétuelles proportions de Paix diver- 
fement tournées. Pendant cela fes Troupes, 
fous pretexte de revues, ou dechangemens 
de Garnifons fe mirent en Campagne, pour 
faire valoir 'les  propositions que la Cour 
avoir fait faire. Elle offioit une Trêve de. 
vingt ans, pendant quoi chacun demeure
rait en poifeilion de ce qu’il tenoit, ou 
bien elle demandait la Comté d’ Aloft, le 
vieux Bourg de Gand , &  quelques autres 
Places, dont elle s’étoit expliquée dans les 
conférences de Courtrai, à moins quel’Ef- 
pagne ne cédât tout le Pais de Luxembourg, 
ou quelque autre P ais, dont on convien-i 
droit à l ’amiable.

L ’Efpagne rejetta toutes ces propofirions, 
& n’en voulût accepter aucune. Elle ne dou- 
toit point que,les Etats ne s’intereiTailent 
dans leur affaire, &  qu’ils nelafecouruffent 
plûcôt que de perdre la barrière, que le 
Traité de' Nimegue avoir réglée entr’eux 
& la France. Elle déclara donc la Guerre 
à la France, & en  même temps elle envoya 
demander dufecours aux. Etats &  au Roi ’ 
d’Angleterre. Mais ce Prince avoir de trop 
grandes liaifons avec la France pour le dé
clarer contr’elle en faveur de l’Efpagne. 
D’ailleurs il étoit occupé à des troubles qui 
s’étoient élevez dans ion Royaume. Un 
grand nombre de gens avoient formé des 
confpirations contre le Roi m ê m e , &  con

tre
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x 6 8 a . tre la Religion Anglicane. Ainii il n’etoic 
pasenétatdepenferàl’Efpagne. D ’ailleurs 
il étoit mal-fatisfait , de ce qu’elle avait re- 
jette fa Médiation, lorsqu’il l ’avoit offerte 
pour fon accommodement avec la France 
deforte que l’on vit recommencer la Guerre 
après cinq ou iîx ans de paix allez mal obfer- 
vée par les François. *Et en effet toutes ces 
diffîcultez neiouloient que fur des chicannes 
indigaes dé làfiFoi publique, &  du commer
ce d’équité?, qui doit être entre les Nations. 
Mais la France, qui fe voyoit‘armée, pen
dant que l ’Empereur étoit occupé à la Guer
re contre les Turcs, &  que fes autres voiiins 
nefongeoient qu’à jouir de la Paix , crut 
qu’elle devoir profiter de fa fuperiorité pour 
le laiiîr de tout ce qui pouvoir arrondir fes 
Etats, ce qu’elle n’avoir pu faire dans la 
Guerre precedentej qu’elle ne pouvoir plus 
foutenir. Ce fut dans cette vue qu’elle éri
gea ces Chambres Koyales, qui firent plus 
de conquêtes par leurs' Huiffiers, que l’on 
n’en avoit pu faire avec les Armes, quoi 
qu’il femblât d’abord que l’ Europe en fe- 
roit engloutie.

Les Etats Généraux, fournirent aux Efpa- 
vgnolsles huit mille hommes, dont on étoit 
convenu dans le T fàité de' l’an 1673. pour 
l'alliance defenfive conclue entre les deux 
Etats. Mais ces huit mille hommes ne fut- 
fifoient pas pour foutenir les Pats-Bas contre 
l ’invafion delà France. Auffi lesEfpagnols 
remontrèrent que ce fecours ne pouvoir pas 
les tirer d’affaires. On délibéra donc fur 
les m oyens de les aider plus fortement dans

cet-

g 6o Hifloire de te République



r̂ùyims-XJ&ks. 3 1̂
cette occafion9_&:'pon, conclut de faire une j 
levée de feizc mîlle hommes , qui étant joints 
aux Troupes j ; que ,vl ’Ètat avoir confervées 
après la Paix de î^imegue,,, pouyoient faire 
une Armée capable avec celles d’Ëfpagne 
d’arrêter l’impetuofité des François.: Mais 
cette proportion trouva des difljcultpz qu’il 
ne fut pas poflible de furmomer. Ta ville 
d’Amfterda.m. craignit, que la Querre ne fe 
rallumât 3 &  4ue cela ne ruinât fon com-; 
merce, qu®,do.mrnençoitHà'fe rétablir depuis 
la Paix. Ëlïe s’oppofa donc à la levée des 
feize mille hommes. Le Prince fut prié de 
fe rendre dans cette ville avec des Députez-; 
des Etats, pour tâcher de la difpofer à confen- 
tir à cette levée. Mais il n’y eut pas moyen 
de la gagner. Quelquetempsapfèsle Mar
quis de Grand envoya au Prince d’Qrange 
des lettresdti ,<$bmte d’Avaux, quel’on avoir 
interceptées, par lesquelles on pretendoit juf-, 
tifier, qu’il y avoit quelque intelligence en
tre ce Comte &  cette ville. On déchifra 
ces lettres-, ' &  on en lut le contenu au Dépu
tez d’Àmfterdam, quietoient dansîa Cham
bre des Etats. Enfuite on faiiit tous leurs 
Papiers. Mais la ville fe plaignit de cette 
procedure cotnme contraire au Droit des 
Gens, &  offrit de jultifiér fa conduite. On 
affoupit cette affaire pour préypnjr les defor- 
dres, que la mésintelligence aurôit pû cau- 
fer dans l’E tat, &  l’on rendit tous les Pa
piers , quel’011 avoit pris aux Députez d’Am- 
fterdam. On les rendit même tous feellez 
pour leur faire voir qu’on ne les avoit point 
lus.

Tome IV. Cl L ’exem-



H i tqttè
 ̂ L ’exemple de cette ville fut fuivi par la 

" Frife, 6c par l’Ôverjifel, qui s’ oppoferent 
tout de même à la levée des feize mille hom
mes. L a  ville de Middelbourg fit la même 
chofe de fon côté dans!’ Aflemblée des Etats 
de la Province, qui croient fur le point de 
conclure en faveur de la levée. Le Prince 
d’Orànge ne pût pas la difpoferà fe dépar
tir de fà protéftation. Ainfi ledeffein qu’il 
avoir formé pour lé bien public, fut fans fuc- 
cès, pâr l ’oppofition que l ’on r apporta à 
l’execution du Confeil pour lequel on pouvoir 
prévenir tous les maux que l ’on vit arriver 
dans la fuite. Tout ce que l ’on pût obtenir 
des États &  des Provinces, c’cft que l’on 
joindront douze Regimens, &  feize cens che
vaux aux huit mille hommes, que l'on de
voir fournir aux Efpagnols , ce qui ne fut pas 
capable de les garentir des Armes de la Fran
ce, qui étant fürede ne trouver aucunobfta- 
cle à fes defieins entra en Campagne de bon
ne heure, &  re*pandit fes Troupes dans les 
Pàïs-Bas Efpagnols.

Dés que l ’hyver fut fini, le Roi voyant que 
l ’on n?acceproit pas les proportions , qu’il 
avoir fait faire fur tous ces differens 3 fe mit 
à la tête d’une puiifante Armée pour affié- 
ger la Ville de Luxembourg. Il fit déclarer 
aux Etats pafele Comte d’A vaux, qu’il ne 
s’écoit mis en Campagne que pour mettre les 
affaires publiques en train de s’accommoder ; 
que fi les Efpagnols vouloient lui ceder la 

^Province de Luxembourg avec fes dépen
dances , il étoit prêt de leur rendre Courtrai 
3i  Dixmude rafez, avec tout ce qu’il avoir

pris
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pris l’année precedente, à la referve de Beau- j 
mont, Bouvines, &  Chimaî avec leurs dé
pendances , &  que moyennant cela it renotr- 
ceroit à toutes feS autres preterì fions , quel
les qu’elles fuîfent. Pendant qu’il laida lé  
temps de délibérer fur ces propofitîons, îi 
détacha trente ou trentecinq mille hommes 
fous le Maréchal de Crequi pour aflîégef 
Luxembourg, &  il fe rendit avec le furpliis 
au milieu des. Pais-Bas, pour s’oppûifèf au fe* 
cours que les Efpagnols pourroient entre
prendre d’envoyer à cette ville affiegée. Il 
fe mit donc en état de fe faire râifon à Ini 
même de tout ce qu’il pretendoit contre l ’Ef* 
pagne.

Le Siège de Luxembourg fe' fit fans aucun 
embarras, &  la Place fe défendit affezlong 
temps. Mais elle fut enfin obligée de capi
tuler faute defecourSi Les Etats ne voyant 
point de reffource aux affaires des Efpagnols 
les prefferent d’accepter les offres de la 
France. Mais ils H’én voulurent rien faire, 
aimant mieux qu’on leur arrachât ceite Pro
vince par force, que de la ceder volontaire
ment. Quand on fut dans les Provinces- 
Uni'1 s , que: Luxembourg étoit entre les mains 
des François, que lès Efpagnols étoient tou
jours indéterminée, que les Mïniftres des A l
liez , qui étoient aflèmbléz a la Haye , étoient 
toujours occupez à raifonner fans rien con
clure,. &  que la France commençoit à les 
menacer elles mêmes : On fe refolut dans le 
Confeildes Etats de faire un Traité avec cet
te Couronne qui fut conclu lé 19. de Juin, par 
lequel les Etats s’engagèrent de prefler le

Q 1  R.oi



Ï.684. Roi d’ Efpagne à accepter la Trêve de vingt 
T ans, qui laiffoit les affaires dans l ’état où j 

elles écoient, fans préjudice du droit des Par* 
ties. Ils  promirent de plusque i î i ’Efpagne 
n’acceptoit cette Trêve dans fix femaines, 
ils retireroient leurs Troupes, &  ne lui fbur-
niroieiît aucuneaflîftance. "L ’Efpagnerevo
yant réduite à cette extrémité accepta enfin la 

„ Trêve. Té Empereur fit la même chofe, laif- 
4, fantàlaiFranceStrasbourg, & ¡tout ce qu’el

le avoit pris avant le 1. d'Août dernier, en 
rendant les Places, dont elles’ étoit faifiede 
■ ■ puis ce jou-r-là; Le Traité en fut figné le 15, 
d’Août à Ratîsbonne.

On avoit refolu de regler en même temps 
tout ce qui regardoit l ’affaire d'Orange dans 
ce Traité , 8c les Etats avoient.pris des me- 
fures pour cela dans leurs Affemblées. Mais 
parce q u ’elle étoit d’une très-longue difcuf- 
fion, 8c que lé temps était fort: court pour 
l’examiner dans toute fon étendue, on fut for
cé à la remettre à un autre temps. Cepen
dant il y  eut des Provinces, qui trouvèrent 
fort mauvais, que l’on n’en eut point parlé 
dans les; conférences que Ton eut avec la 

■ France, parcequ?au moins cela aurait fer- 
vi à noüer la partie pcsâlr en. commencer la 
diicuiïion. Cela fut caufe que ces Provinces 
tardèrent à ratifier la Trêve; On étoit d’au
tant plus échauffé fur cet article contre la 
France , qu’elle n’ayoit malçraité la ville 
d’Orange q u ’à caufe de fon Souverain. On 
regardoit avec indignation, qu’elle cherchât 
toutes les occafions'imaginâbîes dé chagriner 
ce Prince ? par ce qu’il ne pouvoir fe refonde

à
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àtrahir les intérêts de fa Patrie &  del’Eu- j 
rope, pour complaire à Louis X lV .a in iî l’on 
fe vangeoit fur de pauveés innocens de tout 
ce que le* Prince d’Orânge faifoit par un prin
cipe de üàgeffe &  de vertu. I l avoit rejet- 
té toutes les offres que la France lui avoit 
fait faire en diverfes occafiorô, &  s’étoit tou
jours fortement oppofc à fes entreprifes. L ’on 
ne laiffoit donc*échaper aucune occafion de 
lui caufer duidéplaiiïr, ce qui étoit d’autant 
plus facile â*la France qu’Orangeeft placée 
au milieu de fes Etats, &  qu’elle n’étoit point 
capable de refifter à ion pouvoir. En quoi 
l ’on voit une baiïeiTe d’Ame incomprehenfî- 
ble j d’attaquer un Prince qui n’eft pas er» 
étatdcfe défendre', par ce qu’il ne peut con- 
fentirà destrahifons nia des injuftices. Ce
la fera l'opprobrede la France dans la pofte- 
rité, &  ce fera au contraire la gloire éter
nelle du Prince d’Orange , dont on admirera 
toujours la probité, la fagefle, &  la vertu.

Il fenabloit que le Roi d’Angleterre tra
vaillât à faire faire juftice au Prince fon Ne
veu par le Roi de France. Mais dans la vé
rité toütesfes inftancesétoient plûtôt des gri
maces , que de véritables follicitations. La 
France fourniiïait de grandes fommes à Char
les III. pour lui donner le moyen de fairede 
grandes dépenfes, fans être obligé d’affembler 
ion Parlement, depeur qu’on ne l’obligeât 
à des chofes contraires à fes inclinations fe- 
cretes. Il s’étoit ligué avec la France pour 
attaquer les Provinces-Unies en 107%. fans en 
avoir aucun légitimé fujet. Si dans la luite il 
rompit cette alliance, c’eft parce qu’il y fut

<1 3 for-



_ forcé par les peuples, qui voulurent etnpê- 
' cher raggrandifleméfit de la France, laquelle 
penfoicà mettre l ’Ëurope fous le joug, & 3 
ruiner la  Religion protcftante. Ainfi l'on 
peut dire fans rien outrer que ce Prince tra
vailla toujours fecretetnent à favorifer les 
defleiijs de la Frànce, fansfe mettre en peine 
dres mauvaifes fuites que fa* complaifance 
pouvoir avoir, parce qu’il ne penfoit qu’à* 
tirer de l ’argent pour fournir àfes pro- 
jfufîons ordinaires. La Franc!* avoir foin 
de lui en donner , &  c ’etoit par là qu’elle le 
tenoit toujours dans fes intérêts. Ainiî l ’on 
ne doit pas être furpris, de ce . que le Roi 
d’Angleterre abandonna les affaires de l’Eu. 
iopç. Il négligea tout ce qui pouvoir cottr 
tribueràfa gloire ôc à fa grandeur, pour fe 
donner entièrement à fes plaifîrs, fans fe met*, 
treen peine defoutenir &  de faire valoir la 
Traité de Himegup, dont il avoit été le Me-, 
diateur..

Jamais ce Prince n’eut à cœur les affaires 
delà Religion Procédante. li en faifoitpro-' 
feffion en apparence, parce qu’il le falloir 
ainlî pour régner. Mais dans le  fonds il la 
jbaïflbit, par ce qu’on, lui avoir perfuadé que 
les Proteftans Zelez de fes Royaumes avoient 
fait mourir le Roi fon Pere. On lui avoir 
même fait croire, qu’il ne pouvoir fe remet
tre fur le Thrôn-e que par le moyen des 
Princes Catholiques Romains. Il n’avoit 
pas beaucoup de zele pour la Religion Ro
maine , par ce que dans le fônds fon cœur n’é- 
toit pas fort tourné du côté de la Religion. 
Cependant il, favorifoit enfecret tous ceux
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qui renoient leparti de Rome. Le Duc d’York 
?on frere poufloit les chofes plus vivement fur 1 
h Chapitre de la Religion. Il étoit outré 
d’affeâion pour le Papifme, &  fedeclaroic 
hautement contre les Proteffans. U tâchoic 
de les ruiner , &  tour noix 1’efjprit du Roi con- 
tr’eux parle crédit qu’il avoit auprès de lui. 
Le Roi étoit d’un naturel affezbon, peut- 
être un peu timide, aimant fop repos &  les. 
plaifirs. 11 craigrioit de retomber dans fes 
anciens malheurs, $t n’ofoit rien entrepren
dre , par ce qu’il ne vouloit pas irriter les 
Anglois. Cela étoit caufeque leDucn’ob- " 
tenoic pas toujours de lui tout ce qu’il eut 
bien voulu, &  bien des gens ont cru que le 
Roi vivoit trop long temps à fon gré. Les 
Zelez Catholiques Romains, qui fouhaï- 
toient de voir leur Religion triomphante en 
Angleterre, jçttoient leurs regards fur Ja
ques Duc d’Y orck, &  fouhaitoienr de voir 
finir la vie du Roi ,

Ce fut danscette vûë, qu’ils formèrent en 
I67S. une confpiration contre ce Prince, que 
lesjefuïtes avaient tramée fort fecretement. 
Mais l ’un des Peres de la Société nommé 
Oates, touché de l ’horreur de cette entrepri- 
fe diabolique la découvrit tout entière, &  
en donna des preuvesii certaines, &  des in
dices fi convaincants, qu'Edoüard Coleman 
Ecuyer &  Secrétaire du Duc d’Yorck fut 
exécuté, comme en étant l’un des principaux 
Auteurs. On trouva dans fes papiers plu- 
fieurs lettres du Pere de la Chaife confefleur 
de Louis X IV ., qui faifoient voir le plan de 
cet horrible deflèin, &  qui en chargeoient le

(£ 4 Duc



a. Duc d ’Y o r c k , lequel paroifToit même en être
* le mobile.' Toute l ’Angleterre l ’en foup- 

çotlna » &  le Roi mêi^e^rï^Srut convaincu. 
Il l’obligea en effet de f^ îaf iâû Royaume au 
mois de Mars 1679. &  defe rêtirer à Bruxel- 
le. i l  fembldit qu’il dût Ceréfugier auprès 
du Prince &  delà Princeffe d’Orange. Mais 
il n’ofa feprefenter devant eux chargé en fa 
cqnfcienced’üii pareil crime. Lorsqu’i 1 fut 
forti d’ Angleterre, la Chambre baffe paffa 
tia A ile  , qui l ’excluoit de la fucceffionàla 
Couronne 3 par la confideration de fa Reli
gion &  de fes jiaifons avec les Cours de 
Rome &  de Vérfailles, &  en même temps 
le privoit de tous les droits èc de tous les 
revenus dependans du Royaume. Mais le 
même a£te confervoit tous ces droits à ceux 
de fes enfans, qui vivroient dans la Reli
gion Anglicane; Et il lui étoit défendu par le 
même A  ¿le de rentrer en Angleterre, fous 
peine d’être traite' comme criminel deLefe 
Majeflé.

On a lieu de croire que cet A ile  eût été 
fuivi à la rigueur, fi l ’on en juge par l’irrita
tion des peuples, quoique la Chambrehau- 
te n’eût pas voulu fouferire cet A6le. Cela 
donna un chagrin mortel au Prince dans fa 
retraite, &  il fut long temps fansofer retour
ner en Angleterre. Mais ayant appris que 
le Roi fon Frere étoit .dangereufement mala
de, il crût qu’iTdevoit paifer par deffustou- 
tesfortes de confiderations,& fe rend re à fon
dre , depeur que fi le Roi fon frerevenoità 
mourir, il ne fût effeétivemenr exclus de fa 
fuçcefiiqn. Le Roi le voyant auprès de fon
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lit fut touché de fa venue, laquelle il regat- 
doin comme uñe marque de fon aíTeétrod. 
Mais par ce qu’il ¿toit htfrs de danger le Duc 
qui s’apperçût que fa venue donnoir de 
l’ombrage à la plus part des Anglois, fe re
tira uno fécondé fois , 8r alla reprendre la 
Dnchefïè fou Epoufe, &  fa fécondé fille à 
Bruxelle, d?où4l fe rendit en Hollande. Le 
Prince d’Qrangé, &  la Princeiïc le reçurent- 
avec tout l’honneur quils lui devoienr. 
Mais il ne demeura pas long, temps auprès- 
d’eux.

Le Roi quîfe fouvîntdu hazard auquel il 
s’étoit ex pôle pour le voir dans fa maladie, 
chercha le moyen de le faire revenir fure- 
ment dans le Royaume. Il arriva quelques 
troubles en Ecóífe. Il propofa à fon Confeif 
de donner- commiffiorraü Duc d’ York de tra
vailler à les appaifer. La chofe fut aggrée. 
Il revint donc en Angleterre, d’où il le ren
dit en Ecoffe, &  eù#’le bonheur de remettre 
ce Royaume en Paix. Cependant celan’ap- 
paifa pas les Anglois. Le Parlement ayant 
été convoqué en- l¿8o. la Chambre baflTe re-. 
nouvella foh A£le. Mais la Chambre haute 
ne levoulut point approuver. Dans le mê
me temps on découvrit une fécondé confpi- 
ration contre le Roi & le  Duc d’ York. C e 
fut au moins ce que l ’on en publia dans le  
monde, parce que lès Jefuites, qui éroienr 
les Auteurs de la precedente, voulurent em- 
barraffer les idées, que l ’on en avoir, &\ 
faire croire que cette derniere avoir été tra
mée par les Proreftans. Le deficin en étoic 
de faire poignarder le Roi en prefence du Due

5, d’York



ï d’York fonfrçre, afin que l’on crût que ce 
prince avoit été tué par d’autres que par les 
Catholiq ues Romain^. Et en effet ils eurent 
l ’ad^refle de faire eiceeuter un grand nom-, 
bredeperfonnes, parmi lefquelles il fe trou
va des Protefians, de ceux qui avoient fervi 
à découvrir la confpiration précédente, & 
qui d’ailleurs étoient fort affedionnées à l ’E
tat &  au Roi.~

Qn fuit ainft le fil des affaires d’ Angleterre, 
par ce que déformais celles des Provinces- 
Unies vont être confondues avec elles, par la* 
révolution qui mettra le Prince d’Orangefur 
le Thrboe de ce Royaume. A infil’on fait 
l ’Hifloire delà République en racontant ce 
qui fe paiïa dans ces grandes occafions, qui 
changèrent la face de l ’Angleterre. On con- 
tinuoit de faire mourir plufieurs perfonnes ac- 
ctifées de cette derniere confpiration, lors, 
que le Roi Charles III. tomba dans une ma
ladie, que Pop publia être inconnue aux Mé
decins. i l  y eut des gens qui foutinrent que. 
c’étoit une Apoplexie. D ’autres la décrivi
rent fous un autre nom. Mais ceux qui en« 
parlèrent fincerement, dirent Étns détour,, 
qu’il avoit été empoifonné. Çe fut ce que 
plüfîeurs Médecins qui le virent déclarè
rent, fe fondans fur de certains lignes qui ne- 
letémoignpientquetrop.. IL mourut au bout 
de trois jours de maladie, le i<5. de Février 

il arriva, une chofe qui fit connoitre le 
genre de ce Prince fur le-fait de la. Religion., 
JU avoir toujours fait profefîlon de la Religion* 
$ngliç-3Ue>. JL’Evêque de tondre-, qui lui 
gy.ojt rendu vifite,. pour L’afiifter dans ce daa-

g?*
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Trovinceu Unies,
gcrdc mort, le voyant à rextremitélui pro
posa de communier. Ce Prince le  remercia* 
lui difant qu’il p’étoit pas encore temps- 
Mais le Prélat ne fut pas forti de fa Chain-» 
bre5 qu'il fit enrrer un Prêtre papifte, de 
}a main duquel il communia. Voila peut- 
être la plus étrange, &  la plus furprenante 
diffimulation, dont on ait jamais oui parler.: 
Ce Prince fitconnoître, quelle était la dif- 
poiîtion de ion coeur par rapport à la Reli
gion. *

Quoiqu’il en feit, le Duc d’York fonfre- j 
re fut proclamé Roi le même jour par les 

| principaux Seigneurs du Royaume , &  la 
! ville de Londre le reconnut pour tel, nonob- 
I fiant les A&es de Parlement quil’excluoienr 

de la Couronne, à caufc de la Religion, dont 
il faifoit profefîton ouverte. Lors qu’il eut 
été proclamé, il afiembla leConfeil, où i l  
déclara qu’on l ’accufoit dans le monde d’ê
tre prévenu en faveur du Gouvernement ar
bitraire, mais que cette accufarion étoit 
faufl'e, &  qu’il voulait maintenir le gouver
nement politique &  Ecclefiallique, tel qu'il 
étoit établi par les loix. 11 ajoura qu’il fça- 

i voit que l ’Eglife Anglicane étoit favorable- 
à la Monarchie, &  que ceux qui lacompo- 
foient, n’avoicnt jamais manqué d’afleétion» 
ni de fidelité pour leurs Princes, que par 
confequent fon deffein étoit de les conierver 
dans tous leurs droits. On peut dire que cc  
Prince commença fon régné par les plus b el
les déclarations du monde, &  quel’Angle- 
terre eut été heureufement gouvernée, s’il 
eùtété exaû.à tenir fa parole. JMais ce ne:

& ¿U.—



m e
furent là que de beaux termes deftinez à trom
per le C o n fe il, St toute la Nation qui ne vit 
rien moins que ce que Prince avoit pro

- lì- fut couronné au- mois de May fuivant à 
Weftmunlter, qui eft le lieu où l’on facre 
©rdinairementlèi Roi-s d’Angleterre. Une 
fevit pas plUtqt reconnu partons fesibjets, 
qu’il commerffa à fe- défaire de. tous ceux 
qui s’étoient autrefois déclarez contre lui. 
Dates fut le premier qui reffentit les effets 
de fa vangeance. Il avoir découvert lacon- 
fpjration d el’an 1678. dont il avoit appris tout 
lefecret, pendant qu’il avoit étéjefuite. 11 
‘avoir été ÎVSinillre de REglife Anglicane. 
Mais il s’étoit laifle entrainer dans la Reli
gion Romaine j &  s’étoit faitjefuite. On 
l'avoir trouvé propre aux grands myfieres de 
la Société dont on l ’avoir inftruic à fonds à 
Rome &  en Flandre r où il avoit voyagé. 
Du depuis il avoit fervi à entretenir le com
merce des Jefiiïtes de Flandre avec ceux qui 
croient à Londre, pour concerter le grand 
deflein que l ’on avoit formé contre la Reli
gion Anglicane. L ’horreur de cette exécra
ble entreprife le toucha dans le temps qu’el
le étoit la plus échauffée. . Il alla donc fe 
jetter aux pieds du R o i, &  la lui découvrit 
tout entière. IFexpliqua les chofes d’une 
maniere fi nette &  fi precile-, que l’on ne 
pûc pas douter ïjle la vérité de fon récit. Ceux 
d’entre les conjurez, qui furent faifis, niè
rent le fait jufqu.sà la mort. C ’eft à quoi ou 
les avait préparez de langue main,a fin def au-
ver l ’honneur apparent de l ’Eglife Romaine.

r Mais
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Mais Oates penfa être afiaffiné un jour, ce qui i 
ne pouvoir avoir été entrepris quepar ceux 

-dont « a\toit découvert la conjuration.Ufüt af- 
feZ heureux pour éviter leurs embûches. Mais' 
Edmond Godefroi T juge commis à la recher
che des complices, fut trouvé percé de plu- 
feurs coups dans un lieu écarté , paPCe qu’il' 
éioit trop ardent, &  trop éclairé pour cet-' 
te recherche. Ainfi ceux qui avoient pairt au- 
crime , travaillèrent à le faire poignarder, 
pour dérober la connoiifancede cette confpi- 
ration au Public.

Lors que Jaques II. fut furie Thrône, on- 
crût avoir trouvé l ’occafion de difculper la 
Société. Oates fut alfigné pour répondre fur 
le fait de fbn accufation. On- produifir con
tre lui des gens, qui foutinrent que c’ttoir un- 
calomniateur , &  qu’il avoit fait un faux 
ferment. Là-deiïus fans vérifier les choies- 
plus avant, pour lavoir fi Oates éroir effeéfi- 
vementtel, il fut condamné au fouet, aune 
prifon perpétuelle, &  au-Pilori , où il de
voir être mis tous les ans à un certain jour. 
Punition-trop douce, s’ilétoit véritablement 
coupable d’une calomnie horrible , comme 
on l’en accufoit. Ce qui fait voir, quelafen- 
tence qui l’y condamnait étoit injufte , Si- 
fans fondement, puifqu’en fuppofant la véri
té du Fait on devoir le faire mourir pour van- 
ger le fang innocent, ■ que fon accufation pré
tendue fautfe ,'en  confequence de laquelle 
plufieurs petfonnes avoient été exécutées pu
bliquement , a-voit envoyées au fupplice fans, 
l’avoir mérité;? C ’eftainfi , que fans y pen- 
fer ceux qui fulvent les mouvemens d’une
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I  ÎDjuflte Vangeance, én font toujours trop, ou
"  ̂ trop p e u ,  6c qu’ils donnent au public des

preuves certaines de la violence avec .laquel
le ils agiiTenx dans ces occafions.

Le D uc de Monmouth fils naturel de Char
lesII. étoit à Bruxelle , lors que Jaques IL 
monta fur le Thrône. On difoit allez haute
ment a lo rs , qu’il étoit né d’une Demoifelle 
du Pais de G a lle s à  qui le Roi Charles avoir 
donné une promefle de mariage, &  quelques- 
uns même afiuroient qu’il l’avoit époufeeen 
fecret. Auifi ce Duc prétendoit être fils légi
timé de Charles II. &  quoi que fonPerene 
l’eut jamais reconnu en cette qualité, il l ’a
voir cependant toujours diftingué de tous Tes 
autres fils naturels. C ’eft ce qui avoit por
té le Duc d ’York à le haïr, &  il avoir fait 
tout ce qu’ il avoiE pû pour le mettre mal dans 
l’efpric du Rpi. Il y avoit même fi bien 
reüifi , que ce pauvre Duc fut obligé de fortir 
d’Angleterre, après avoir juré entre les main& 
du Koi fon Pçre de ne porter jamais les armes 
contre lu i, ni contre fon Succeffeur. Quand 
le Duc d’ York fe vit fur le Thrône, ilcher- 
cha les moyens de fe défaire de l ’inquietude 
que ce jeune Seigneur lui- donnoir.. Il écrivit 
au Marquis de Gxana Gouverneur des Païs- 
bas Efpagnols,ppur le preflfer dele faire fortir 
de fon Gouvernement, difant qu’il étoit cou
pable de haut? tr-ahifon. Le Duc fe voyant, 
réduit à ne favoir où trouver un azyle con
tre fon ennemi, prît la refolution de fe vangçr.
Il fe rendit incognito dans les Provinces- 
Unies , où il trouva pIufieurs Anglois mat 
fatisfkits du Gouverncmieot, qui l ’excicercnt
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l à faire la Guerre à Jaques I I .  L ’affurant, j

I qu’il ti ouveroit un gros Parti en Angleterre 
&■  en Ecoffe.

U aflembla tout ce qu’il pût de gens ? 8ê  
s’embarqua avec eux pour l ’Angleterre’, Qc 
dans le même rems le Comte d ’Argile, quk 

| etoit uni d’intérêt avec lui, fe rendît en Écoi- 
| le, Le Roi jaques IL  averti dq çe que la  
| pue &  le Comte trâmoiem contre,}ui, écri^
| vit aux Etats Generaux,pour les prier de chaf-.
| fer les Anglois qui ie trouvoieac dans l ’e'teni- 
! due de leurs Provinces. Mais ceux que la  
I Koi marquoit dans {es Lettres, ne fe trouve-- 
1 rent plus en ces Pais-là. Us éroient déjà par|fe 
! tis, &  malgré toutes ks diligences que l ’on?
J putfaire, on n’attrapa qu’une petite frégate.
| Le Duc de Aîonmouth arriva avec environ, 
s deux cens hommes à la rade de Lime. Com- 
l me on ne penfoit point à lui , perlbnne ne- 
l s’avifa de s’oppofer à fon defiein.. Uieiaifit:
| , d o n c de cette petite V ille , d’où il fit courir 
I dans les environs un Manifefte , dans lequel 
I ildéclaroit que jaques P ucd ’Yorck s’étant 
| emparé de la Couronne d’Angleterre contre 
| les Loix du Royaume , au préjudice des A c- 
| tes du Parlement faits contre lui, il fe erpyoit 
1 obligé de prendre les armes pour délivrée 
| l’Angleterre de l’ Ufurpation , pour mainte- 
| air la Religion,, &  les Loix de l ’E tat, ¿c 
i pour s’oppofer à la tyrannie du Duc d’York.
I Le Roi ayant été averti déroutés ces cho- 
\ Les defend.it à tous fçs filets , fous peine d’être 
I punis comme criminels de Leze- Maje-fté,, de.- 
I répandre ou de lire ce Manifefte. Enfuite- 
| il. donna ayis de ce qui fe paiToir-au Parle- 
I L ment,.



j ment, qui e'tôit alors affemblé. Les deux' 
Chambres lui promirent d’expofer leurs per- 
fonnes 6c leurs biens pour fa confervatiom 
Lors qu’ i l  vit les choies dans cet é ta t, il pu
blia une Proclamation contre le* Duc de Mon- 
mouth 6c fes adherarrs , par laquelle il les 
déclarait coupables- de trahiforr, &  de felon- 
riie, 6c promettoit-cinq mille livres Sterlins 
à celui qui' livrerait ce Duc mort ou vif. 
Il fit marcher fes Troupes du côté de Lime 
fous la conduite du Duc d*Albemarle. Le 
Prince'¿’Orange averti du fouievement du 
Duc de Monmouth envoya trois Regimens 
îfeiglorê -, 8c trois Ecoffois au Roi. Ils étoient 
au fervice des Etats , qui confentirent felon 
les anciens Traitez, que ces Regimens fuf- 
Îent envoyez en Angleterre; au- fecours du 
Koi. Ges Regimens joints à quelques le
vées que l’on fit, compoferent une allez for
te Armée,pour refiler au Ducde Monmouth, 
& pour renverfer tousfesdefleins,

Les Etats Generaux offriretit un plus grand 
nombre de Troupes au Roi , &  le Prince 
d’Orange luiprefenta enrnême terns fon fer- 
vice 8c fon bras. L e R o i  ne trouva pas à 
propos de fe prévaloir des offres des Etats & 
du Prince, peut-être parce quMl ne crut pas 
que cette affaire demandât de plus grands ef
forts , que ceux qu’il avoit refold de faire 
pour abbattre le Duc de Monmouth, ou qu’il 
ne voulut pas avoir des obligations de cette 
confequence à un Etat , 8c à un Prince qu’il 
i>’aimoit pas. Le Duc d’Albemarle fe mit 
donc en campagne- avec ce qu?il avoit de 
Troupes- Le Duc marcha au devant de lui»

croyant
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croyant que fes Troupes groffiroientdansfa.I6g*£ 
inarche. Mais il ne pût amaffer qu’environ J 
quatre mille hommes»; Il étoit donc inferieur 
en nombre au Duc;d’Albemarle. Cependant 
il prit la rèfolurion de combattre, puis que

I le fuccès de fon deflein dépendoit abfolument 
d’une Bataille. Ilcraignoit même d’être en
veloppé, s’il tardoit long-tems. Il alladonc 
attaquer l’Armée du R o i, Ôe la chargea fort 
vigoureufement. Mais on le foutint avec fer
meté , &  fa Cavallerie ne refifta pas long- 
tems. Elle abandonna aflfez lâchement 1 In
fanterie , qui fut taillée en pieces par l ’Armée 
du Roi. Cependant la viétoire fut aflez long- 

I teins balancée. Mais enfin l’Armée du Due 
f de Monmouth fut battue à plane couture.
| La plupart des Chefs furent tués , &  quel- 
! ques-uns furent pris prifonniers.
! Bien des gens ont publié que Mylord 

Gray, qui commandoit la Cavallerie du Duc, 
s’entendoit fecretement avec le R o i, &  que 
s’il n’eût pas lâché le pied de bonne heure, &

; ftns neceffité, l’Armée du Roi eût été infail
liblement battue. Quoi qu’il en foit on trou
va Mylord Grey parmi les fuyards travefti en 
Paifan. On le mena à Londre avec les au
tres. On lui-fit même fon Procès. Cepen
dant il fut épargné , &  cela confirme beau
coup les ibupçons que l ’on eut en ce tems- 
là contre lui. Pour le Duc de Monmouth il 
fe fauva de la mêlée avec cinquante chevaux.
Mais il fut*bien-tôt abandonné de ce peu de 
gens qui l'accompagnoient, 8c fe vit réduit 
a battre la campagne , fans favoir où fe reti- 
rer. On le trouva feul caché derrière une

Haye,



, H aye, tellement frappé delà crainte de la 
m ort, qu’il ne favoit ce qu’il difoit. Ufit 
tout Ce qu’il pût pour obtenir fa grâce du Roi 
&  lui écrivit une lettre fort refpeéhieufe pour 
le difpofer à lui pardonner fa rébellion, dont 
ilrejettoit toute la faute fur les mauvaiscon- 
feils, par lefquels on l ’avait engagé à faire 
une chofe contraire à la difpofition de fon 
coeur. Il prefibit même extrêmement le Roi 
de permettre qu’il lui parlât , parce qu’il 
avoir des chofcs fort particulières à lui dire. 
Lors qu’il fut arrivé à Londre, il réitéra en
core pluiîeurs fois la même demande. Le 
Roi lui permit enfin de le voir porté à cela 
par la Reine Doüairiere , qui efperoit qu’il 
pourroit obtenir fon pardon.

Lors qu’il fut arrivé devant le Roi , il fe 
jetta à fespieds, luiconfefla fon crime, & 
le preffa fortement de le lui pardonner. Il le 
pria même de confiderer , qu’en le faifant 
mourir, il verferoit fon propre fang. Le Roi 
lui répondit que tout autre crime pouvoir fe 
pardonner aifement, mais- que celui-là droit 
trop délicat. Le lendemain il  figna l’arrêt 
de fa m ort, &  ce pauvre Duc perdit la tête 
fur un échauffaut. L ’exécuteur le frappa trois 
ou quatre fois avant que de lui abbattre la tê
te, &  bien des gens ont cru que cela fe fit 
par un ordre fecret de la Cour, dans le deifein 
de le faire languir davantage. Mais la vérité 
eft , que la main trembla plufieurs fois au 
bourreau,&  qu’ayant delà répugnance à fai
re ce coup fur le fils du Roi défunt, il déclara 
plufieurs fois que l’on feroit bien de fe fervir 
¿'une autre, main que. de la ficnne, &  qu’>*
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ne manqueroit pas de lui arriver quelque mal
heur,. Ainfipérit ce malheureux (ils de Char
les il. plus coupable par Ton imprudence, 
que par la difpofition naturelle de ion cœur 
contre Jaques IL  lequel fe vit affermi fur Je 
Thrône par perte viétoirç, Sr par la mprt du 
Duc de Moumoufh.

Ce Comte d'Argile ne fut pas plus hçureux 
en Ecoffe. Il ramaifa d’abord quelques Trou- 
pes. Mais elles furent auffi-tôt diifipées pa? 
les Troupes du H-oi, qui lç pourfuivirent dan» 
tous les lieux où iir/e retiroir, Un jour étant 
fort preffé par fes ennemis , il s’écria lors 
qu’il fe fentit blefffé , Ah malheureux Argile, 
Cela fervit à le faire connoître. On l’arrc- 
ta dès qu’on le connut , &  on l ’amena en- 
fuite à RdimbôHfg, où il fut décapité le i?» 
Juillet, Le Roi ayant eu un fuccès fi favo
rable dans cette révolté, ne s’arrêta pas à l ’e
xecution des deux Chefs. Il crut qu’il de- 
voit porter la feverité plus avant, pour fe ren
dre plus redoutable à fes Peuples. Il envoya 
donc Jeffreys, lequel il fit depuis Chancelier 
pour le recompenfer de fes fervices. Cec 
homme, qui étoit naturellement porté à la  
cruauté, çxeeuta fa commiffion pour la re
cherche des complices du Duc de jMonmouth 
avec une feverité fans exemple. Il fit pendre 
une infinité de gens, &  les arbres des grands 
chemins étoient pleins de ces malheureux » 
qu’il avait condamnez à mort. Il fe vantoit; 
d’avoir envoyé plus de gens au fupplice, que 
eous les Juges du Royaume n’avoieot fait en 
plus de deux cens ans. Le Roi le recompenfa do 
ette horrible, cruauté. Cependant il fitcef-

fer



fer les fupplices , &  ordonna que l’on es- 
voyât déformais les coupables en Amerique, 
&  fit couper les oreilles à la plupart, afin 
qu’on les reconnût. Ces bons fuccès le ren
dirent plus hardi à pouffer fon déffein fecret, 
d’abolir la Religion Anglicane » de re'tablir 
la Religion Romaine dans fes Royaumes, & 
d’y rendre fon Gouvernement Defpoftique.

L e  R oi de France le follicitoic fous main à 
cela , s ’affurant 'que l ’Angleterre ainfi oc
cupée -à  fes propres affaires ne fe mêleroit 
point de-ce qui fe pafferoitïthez fes voifins, $c 
que cela lui donnerait le nàoyen de pouffer les 
grands defieins qu’il avoir de mettre l’Eu
rope dans les fers. C ’a voit été dans cette vue, 
qu’il avoit fourni tant d’argent à Charles II. 
afin qu’il fe pafiat de fes Parlemens, qui rom-, 
poient fouvent les mefures de la France. Il 
entra dans une Ligue fort étroite avec Jaques
II. &  on a lieu de- préftlrtier qu’ils avoient 
fait un Traité fecret entr’eüx pour l’extinc
tion de la Religion Proteftante dans leurs 
Etats ,  &  pour lé partage de l ’Europe en- 
tr’eux. Quoi qu’il en fo rt, ce fut dans cet
te année. que Louis X I V . révoqua l’Edit de 
Nantes, fit démolir tous les Temples des Ré
formez de fon Royaume , &  ceux-là mêmes 
fur lefquels il n’avoit aucun droit, comme 
ceux des trois EvêcheZ, 6c de quelques Pais 
reiims , &  bannit tous les Miniftres de fon 
Royaume : après quoi il répandit fes Trou
pes chez tous fes fujets Proteftans pour les 
forcer à embraffer la Religion Romaine. Ce 
fut dans cette occàfion que. l’on commit des
Barbaries &  des- inhumanités fi horribles,

qu’on

380 Hifloire de la République



tyes^f&vincts-Unièt. 38 1
! qu’on n’a jamais rien vû de plus cruel, &  que i  
j la pofterité aurade la peine à croire ce que 

le Ciel &  la terre ont vû , enfuite de cette în- 
j jufte Révocation, de l ’Edit de-Nantes. Ori 
\ n’entreprendra pas ici d’en faire la defcrip- 
i tion. Cela a été fait une infinité de fois de- 
! puis ce tems-là , ,& on en a des peintures 
ï fideles répandues dans le Monde pour en in- 
i ftruirele Public. Les Ecrivains François ont 
[ fait ce qu’ils ont pû pour contefter l ’hiftoire 
; de toutes ces cruaûtez. Mais la vérité plus 
f forte que tous leurs artifices s’eft fi bienéra- 
\ blie dans le Monde, qu’ils ont eu honte enfin 
; de leur impudence. On a trop de preuves 
j  vivantes de la certitude de tes violences infer- 
j  nales. Plus de deux cens mille amesrépan- 
j dues en differensendroits de l ’Europe, enfuite 
1 de cette Révocation, font les preuves vivantes 
j  des inhumanité*, que l’on a exercées contre 
-, les Réformez de France , &  l’on a laifte de 
! fi bons Mémoires fur cgtte trifte révolution, 
j  que la pofterité ne manquera'pas d’en être 
j bien inliruite.
j On ne fauroit dépeindre affez dignement,
\ avec combien de tendrefte, de compafïion,
\ & de charité les Miniftres exilez, &lespau- 
[ vres fugitifs du Royaume furent reçus par 
| tout où la Providence des conduifit. On 
f  leur fournit ce qui leur manquoit. On cher- 
| cha les moyens de les faire fubfifter, &  on 
| leurtendit les bras avec une cordialité qu’il 
I n’eft pas p'oflible d’exprimer. L ’Angleter- 
| re, les Provinces-Unies , Frédéric Guillau- 
t me Eleéteur de Brandebourg , &  le Landt- 
| Srave de Hefle fe fignalerent entre tous les'
I P rote-
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£ Proteftans, par les grands efforts qu’ils firent 
* pour recueillir une-infinité de gens, qui 

toient réfugiez chez eux en Sacrifiant tous 
leurs biens* On vit: tous les Princes & tous 
les Etats Proteftans ouvrir leur fein pour re
cueillir ces pauvres affligez , &  s’appliquer 
à les confoler dans leur'diiperfion ; & Pou 
peut dire , qu’en quittant une marâtre dure 
&  cruelle ils ont trouvé une nouvelle Patrie, 
qui les à reçus avec tant de charité, qu’ilsns 
fe fouviennent plus dé leuîs cruels ennemis, 
Ils vivent en repos, &  en liberté parmi leurs 
frères, qui leur ont tendu la maiti d’une ma
niéré i l  propre à les confoler.

Quoi qu’il ên fdit Jaques II. voyant que 
la France avoit éteint la Réformation , crut 
qu’il de voit mettre la main à l’œuvre pour 
mettre fes Royaumèsfur le même pied. Dans 
cette v u ë , il crut que la, révolté du Duc de 
IVIonmouth lui avoit donné lieu de mettre des
Troupes fur pied, &*qu’il pouvoir augmen
ter fort Armée,fous prétexte de pourvoir à b 
fureté de la Nation contre les entreprifes des 
étrangers , &  contre les mutins qui pour- 

s? roient exciter quelques troubles dans le 
Royaume. Ce fut ce qu’il fen dit au Parle* 
ment qu’ il avoir affemblé. Cependant il 
diftribuoit prefque tbutes les Charges Mili
taires à des Officiers Papiftes, ce qui étoit 
contraire aux Loix du Royaume. Ainfi afin de 
prévenir ce que le Parlement pourroit lui 
remontrer fur ce fujet , il lui m connoître 
qu’il rte vouloir point qu’on le gênât à cet 
egard j qu’il connoifloit l’affeétion & b 
fidélité des Officiers qu’il employoit, &



j qu’il ¿toit refolu dg fe fervir d’eux. Cela 
[ n’empêcha pas là Chambre des Communes de 
! lui faire des remontrances furcefujet, parce 
I que la chofe ctôit diredtement oppoiee au* 
I Loix du Royaume. A  quoi elle ajouta qu’el- 
! Je préparait un adte, dont le Roi pourrait 
I être fatisfait. Mais le Roi parut maheontent 
| delà liberté quelaChambre fe donnoit, &  

fit une répottfe à fon adreife, dont elle mur* 
| mura. Cependant il trouva moyen d’appai- 
I fer le bruit, eh daffant quelques Membres du 
I Parlement qui lui étoient oppofez. Cela 

fervit à intimider les autres, &  à leur im- 
I pofer filence , de forte que le Roi obtint un 
f fubfide defepteens mille livres fterlings.
I Ayant mis les affaires dans cette iituatîon 
! il défendit de faire des feux de joye pour la 
I confpiration des poudres. Il bannit l’Evêque 
| de Londre du^Confeil privé , &  lui ôta la 
I Charge de Doyen de la Chapelle du Roi,pouf 
\ la donner à l ’ Evêque de Durham. Ildifgra-*
I cia l’Evêque d’E li , qui avoit difputé, quoi 
I que fort modérément, contre la Religion Ro- 
I maine. 11 fît plufieurs autres chofes fembla- 
! blés , qui manifeftoient fes deifeins fecrets.
| Mais rien ne fervit plus à les mettre enévi- 
| dence, que le crédit qu’avoient alors les Je- 
! fuites, qui gouverrioient toutes les affaires du. 
I Royaume. Le Confeffeur du Roi étoit de cet 
| ordre, &  avoit leance dans le Confeil. C*é- 
! toit par fes infpirations que le Roi agiffoit 
I en toutes chofes. Il éloignoit tous les Prote- 
|ftans des Charges publiques, &  les donnoit 
| à des Papiftes. Il femoit de la divifion entre 
jjles Proteftans, qui font divifez. entr’eux en

Epif-
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m o if t  m  la iitep u m iqu e
Epifcopaux, &  Presbytériens. Les-Jefui- 

w '  i { e voyant lesM aîtresdes affaires fuppo- 
S  & c o rfp ira tio o s , pour avoir f a i ,  

faire moHrk leurs ennemis > de les.depoüiller 
de leurs biens, ou de les rendre fufpeéts au 

p :  « ej . Us établirent des fonds pour l’entretien
A? ceux qui embrafferoieot la Religion Ro- 

' maiife. Ils portèrent le feoi. à ne donner des 
Charges qu’à des Papilles, ou a des gens, 

■ qui n’ayant aucune Religon Soient propres 
l  entrer dans tous les deifeins de la Cour. Us 
travaillèrent même à s’attirer la faveur des 
Nonconformitles ,fo u s  pretexte qu :1s dé
voient fe joindre à eux pour obtenir une en- 
tiere liberté de Conscience, dans le delieinde 

- jouir des mêmes privilèges 1 Ue l “s Epifco-
paux. ■ ■ ¿-in :

% 686» Pendant cela le Roi difpenfoit fouvent de 1 
fa propre autorité de la rigueur des Loix. 
Cependant il n’ofoit pas le faire auffi fré
quemment qu’il eût voulu. 11 craignoirfon 
Parlement, &  eût fort fouhaité, qu’il eût 
confenti à le. laiffer faire. Pans cette vue il 
prorogea fouvent le Parlement d’Ecoflé, & t 
y fit propofer enfin l'abolition des Loix Pe
nales &  du Teft faites en 1673 • contre les 
Catholiques Romains.' Elles furent renou- 
yellées en 1678. &  l ’on y ajouta , que l ’on 
renonçoitnon feulement à la Tranfubilantia- 
tion Romaine, mais encore à tous les Arti
cles de foi de cette Religion, que l’on regar- 
doit comme idolâtre« Le Roi fcuhairoit fort 
de faire abolir ces Loix ,  qui faifoienr une, 
extrême peine à tous; les Papilles. Pour en 
venir à, bout , ilpropofa non pas d’abolir ces



Joix. Cela n’eût fervi qu’à jetterla Cham- 168$* 
bre des Communes dans la dernierre irrita- 
tion, 11 demanda donc feulement, qu’on 
abolit les peines. J1 nomma douze Com- 
niiifaires, qui pour complaire au Koi d i f 
férent un A & e , qui permettent aux Papilles 
de s’aûembler en particulier fans préjudice de 
ces loix. Cet Aéte trouva de fi grandes op- 
pofitions, que le Koi fut obligé de proroger 
le Parlement d’Fcoffe, où ilfeifoit ces ten
tatives,avant que de rien entreprendre de fem- 
blable en Angleterre. N'étant point rebuté 
du mauvais fuccès de cette affaire en Eco(fe,il • 
affembla douze juges affidez en Angleterre , 
avec ordre d’examiner fi le Roi pouvoir dif- 
penferdecesloix. Ils prononceront en fa fa
veur, &  depuis ce temps là les Papiftes fu
rent reçus dans toutes les Charges fans diffi
culté.

Pendant que toutes ces affaires fepaffoient 
en Angleterre il arriva une affaire , qui penfa 
remettre la France &  la République en 
Guerre. Deux vaifïeaux de Guerre Hollan- 
dois partirent de la Baye de Cadix pour aller 
chercher du bois de Villa nova. Fnfailant 
route ils tombèrent dans l ’efeadre comman
dée par le Duc de Mortemar. Après s’être 
faluezdepart &  d’autre, le Duc leur fit dire 
qu’il avoit ordre de les faire mouiller avec 
lui. Les Capitaines répondirént , que ce 
n’étoit pas l’ordre de leurs maîtres, &  que la 
Mer droit libre. Les huit vaifïeaux de cer 
ticadre s’étant mis en état de les y forcer, ils 
furent obligez de ceder à la force. Mais 
pendant la nuit un de ces vaiifeaux s’écarEa. 

lm e IV. R  On

*2) es Trovtnces-Unies. 387



%"&86/®0 le pourfuivit pour le ramener , & <j'a.
ir- -bord on  tira fur lui pour l’obliger à revenir,

• Mais il lâcha unebordéeau François, qui l’a- 
voit ataqué, & par ce moyen le combat s’en
gagea. Enfin le Capitaine Hollandois ayant 

: eu les deux cuiflcs caflees d’un boulet de Ca
non j &  deux autres vaiiTeaux François étant 
furvenus on emmena ce vaifleau par force.

• Le Com te d’Avaux fit de grandes plaintes 
aux Etats , de ce qui étoit arrivé, & en de
manda juftice. Mais on lui fit voir par des 
preuves-fi convaincantes , que tout le tort 
étoit du côté des vaiiTeaux François, que J\). 
de Scaremberg ayant été renvoyé en France 
fur cette affaire, on lui en fit juftice, & le 
yaifleau fut rendu. Et en effet le Duc de 
Mortemar n’avoit aucun droit de forcer ces 
deux vaiiTeaux à mouiller avec les fiens en les 
empêchant de faire leur route. C ’étoitune 
contravention formelle à la Paix. Ainfila 
France, qui fentit l’injuftice dè cette affaire, 
n’ofa pas lafoutenir.

Elle n’en ufa pas avec la même modéra
tion dans fa conduite envers l ’Empire & 
l ’Efpagne. Elle fit bâtir plufieurs Forts en 
divers endroits d’Allemagne fur des fonds, 
qui ne lui appartenoient pas. On s’en plaig
nit. Mais elle paya les Envoyez de fonpre-
tendu Droit debien-féances , fans fe mettre 
en peine delà violation formelle de la Treve 

ide vingt ans, pendant laquelle on étoitcon-
- venu > que l'on ne chatigeroit rien dans B 
lieux cedèz. L ’Empereur, qui n’eroit pas 
en état de pouffer plus vivement cette a f f a i r e ,

- par et  qu‘il étoit allez occupé à repouffer les
Turcs,
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Turcs, fe contenta de faire une ligue defenfi- 
ve pour l ’Empire , laquelle fut conclue à 
Augsbourg entre l ’Empereur , l ’Efpagne ,  
la Suède, la Saxe, les Cercles du Rhin j l ’E- 
leiteur de Bavière, &  celui de Brandebourg. 
La France fit de grandes menaces pour l’em
pêcher. jMais elle fut conclue. Cependant 
cette Couronne fit planter trois poteaux à fes 
Armes à une portée de moufquer du Chateau 
deNamur. Voila comment elle pouffa les 
c-hofes avec fa violence ordinaire , parce 
qu’elle étoit en état de fe faire craindre, &  
que ceux qu’elle attaquoit de cette maniéré ,  
ne pouvoient pas lui f refifter. L ’Efpagne 
fatiguée de toutes ces injuif ices céda deux vil
lages , qui appaiferent epfin tous ces grands 
mouvemens de la France.

Le Roi d’Angleterre avoit fait partir un 
Envoyé extraordinaire auprès des Etats 
Generaux. Il fut reçu à l ’auuience vers la fin 
du mois de Février de cette année. Il afiura les 
Etats de l’amitié finceredu Roi fon maître, 
& leur renouvella ce que ce Prince avoit dé
jà dit à leur AmbaiTadeur à Londres, fçavoir 
que fon delfcin étoit d’entretenir exactement 
les Traitez qu’il avoit renouveliez avec la 
République. En un mot il leur donna tou
tes les afiurances poffibles des bonnes inten
tions du Roi à leur égard. Cependant il eut 
ordre de fe plaindre aux Etats quelque temps 
après , de l ’injuftice qu’ils avoient fait à 
quelques Officiers, qui avoient été mis en 
P ri fon à Rotterdam,pour avoir voulu enlever 
de force un homme dont le Roi fe plaignoit. 
Il demimdoit donc , que ces Officiers n’a-

ü  % yant
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fI  687. yant rien fait ils fuifent rétablis dans leurs 
Charges. Les Etats répondirent , que le 
Procès de ces Officiers avoit été fait par la 
Juftice ordinaire de Rotterdam , qui les 
avoit trouvez coupables : qu’eux mêmes lors 
qu’ils furent embarquez pour retourner en 
Angleterre , avoient remercié leurs Com- 
miflaires du bon traitement qui leur avoir 
été fait. Ils ajoutèrent à cela j qu’ils avoient 
été convaincus d’un attentat, qui ne fe par
donne point, puis qu’il choque les droits les 
plus eiTentiels de la Souveraineté, en violant 
l ’autorité publique, comme ils avoient fait, 
lors qu’ ils avoient voulu enlever de force un 
hom m e, qui étoït fous la proteélion de la 
ville de Rotterdam : que cependant ils 
avoient bien voulu renvoyer ces Officiers au 
R o i, afin qu’il les fit punir lui même, com
me il trouverait à propos; qu’après cela ils 
efperoiënt, qu’on ne leur demanderoitplus 
de rétablir des Officiers qu’il avoit droit de 
punir, puis qu’ils avoient agi contre le fer
ment qu’ils lçuravoient prêté. Que s’il y en 
avoit, qui fe çruffént innocens, ils n’avoient 
qu’avenir fe juftifier devant le Confeil de 
Guerre , après quoi l ’on pourrait les rétablir.

Jaques II. ne cherchoit que des prétextes 
de querelle avec la République. Il donna 
ordre à fon Envoyé de prefenter un Mémoire 
aux Etats fur l ’affaire de Bantam , furquoiil 
demandoit réparation en rermes cboquans, 
&  pleins d’offenfe. Les Etats répondirent à 
çc Mémoire avec leur modération accoutu
mée , &  fatisfirent à toutes les plaintes que 
îe Marquis d’Albeville avoit faites de lapa«
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du Roi Ton maître. Cependant ce Prince j 
continuant à fe plaindrede cette affaire, &  y 
joignant encore ce qui étoit arrivé à Mafuli- 
patan fur la Côte de Coromandel , où la 
Compagnie envoya des Troupes pour exiger 
le payement de quatre cens mille e'cus. fur 
quoi la Compagnie n’avoir pû être fatisfaice 
jufques-là , cet Envoyé prefenta encore un 
Mémoire violent. Les États envoyèrent un 
Ambaffadeur à Londres pour tâcher de ter
miner cette affaire. Il reprefenta au R o i, 
qu’on l ’avoit mal informé de toutes les affai
res dont il fe plÆgnoit , que l’affaire de 
Banram n’avoit fait du mal aux Anglois que 
par leur faute, que fans les Hollandois on 
les eût tout maffacrez, que l ’on avoir fauvé 
tout ce que l’on avoit pû de leurs perfonnes a 
& de leurs effettf, que cela étoit fi vrai, que 
quand les Anglois furent à Batavia ils remer
cièrent le General &  les Confeillers , du fe- 
cours qu’ils leur avoient donné dans cette 
occafion. L ’ Ambaffadeur ajouta, que fi le 
Roi fouhaitoit de vuider une bonne fois cette 
affaire pour n’y plus penfer, les Etats étoient 
prêts à la difcurer devant tels Juges desinter- 
reffez que l ’on voudroit choifir , tant ils 
croient affurez de la bonne conduite du Con- 
feilde Batavia. Mais ce Prince ne cherchoit 
que des occafionsde quereller pour préparer 
les affaires à une rupture. Ce fut dans cette 
vue , que fon Envoyé demanda au mois 
d’Août, que l ’on chaffât des Provinces Unies 
l’Auteur de l’Hiftoire de la Reformation 
d’Angleterre. Mais les Etats ayant vu , que 
ce livre avoit été approuvé par le Parlement

R  3 ¿ ’An-



^537, d’Angleterre, prirent cet Auteur ious leur 
'  proteélion fpeciale, après qu’il fe fut fait na- 

turalifer en Hollande, où il demeurait alors.
Dans le même temps ilfurvint quelque dif. 

ferent entre le Roi de Dannemarc & la Ré
publique , pour des Droits de péage. L ’Elec
teur de Brandebourg intervint dans cette af
faire comme Médiateur , &  la termina au 
contentement des Parties. Il arriva dans cet 
année un Ambaffadeur MofcovkeàlaHaye, 
qui prétendit certains honneurs, que l’on n’a- 
voit pas rendu à fes Prodeceffeurs , par ce 
qu’étant d’une naifîance diftinguée, il vouloir 
que l’ou fit quelque chofe de plus pour lui que 
pour les autres. Mais on lui fit connoître, 
que dans ces occafîons le Ceremoniel écoit 
réglé , non point par le rang perfonnel des 
Ambaffadeursj mais parle Caraétere qu’ils, 
foutenoient, &  qu’ainfi étant regardez com
me là perfonne du Prince, qui les envoyoit , 
la naifiance diftinguée n’y faifoit rien. 11 ve- 
noit donner part à l ’ Etat de l’alliance que 
le Czar avoir faite avec la Pologne.

688 . Ja<îues 11* alloit toujours fon train pour 
' l’execution defon projet dans fes Royaumes 

&fesfujets le laiffoientifeire, par cequ’a- 
près lui la Couronne de vcttéchoir. au Prince 
&  à la PrinceiTe d’Orange, qui nemanque- 
roient pas de remettre les affaires dans leur 
état naturel. Mais dans ce temps on répan- 
dit.le bruit, que la Reine époufe de Jaques 
éroit enceinte, &  cela releva les efperances 
de ce Prince, &  des Papilles. Mais cela 
même obligea les fujets proteftansà penferà 
leurs affaires. JLe Roi avoit fait écrire au
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Des T  r ovine es- Utiles.
Prince &  à la Princeffe d’Oran^ parl’A - 
vocat Stewart, pour les difpofer à cor.fentir à * 
l’abolition du_ ferment, &  des loix pénales.
Le Penlîonnaire Fagel à qui la lettre de Ste- 
waartétoit addreiïée, avoit répondu au nom 
de leurs Altefles, &  fait connoitre qu’ils 
ne pouvoient conl'entir à ce que le Roi fouhai- 
toir. Etant mal fatisfait de cette réponfe it 
fit prefenterplufieurs Mémoires, qui étoienc 
remplis de fes plaintes ordinaires, par léf- 
quels on voyoic que ce Prince ne cherchoit 
que des fujets de rupture. Lors qu’il vit que 
fondelfein né pouvoir réülïir que par la force, 
il travailla à augmenter fes Troupes & fa 
flotte. Il rappella tous les Matelots qui 
fervoientdans les Païs étrangers, Si deman
da aux. Etats Generaux les lix Regimens An- 
glois &  Ecoflois, quirétoienr à leur fervice 
depuis prefque la fondation de la République.
Les Etats repondirent, que par le Traite ils 
n’étoient obligez de les renvoyer qu’en cas* 
que l’Angleterre fût en Guerre , que c’e'roit 
pour cela qu’ils les avaient fait paifer dans 1’ I- 
le, lors que le Duc de Monmouth eût pris les 
Armes contrele Roi,mais que dans l ’état pre- 
fent des affaires le Roi étoit en Paix de toutes 
parts. Ils ajoutèrent à cela qu’en l ’an i<s6,.  
les anciens Regimens furent caliez, & que 
l’on permit à tous ceux qui voulurent fe reti
rer de s’en retourner chez eux: que placeurs 
trouvèrent à propos de relier dans le Pais r 
que l’on forma deux Regimens de ce qui de
meura , que les Officiers & foldats de ces 
deux nouveaux Regimens prêtèrent un nou
veau ferment à l ’E tat, par lequel ilsnere-
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, connoiiïbie^ point d’autres Souverains ] 
'que les .¡Etats Generaux ,  &  en particulier 
les Eratsde Hollande. Âinfi ils concluoicnt 
que ces Regimensétoientà eux. Ils permi
rent cependant à ceux d’entre les Officiers, 
qui le fouhaiteroient, de fe retirer , &leur 
offrirent des pafleports pour cela,

H arriva pendant tout cela un incident , qui 
fait connoître, quel étoit l’efprit de la Cour 
d’Angleterre. On a déjà remarqué que M. 
Stewaart avoir écrit au Peniionnaire Fagel, 
pour fçavoir quel étoit le fentiment de leurs 
AlteiTes fur l’abolition du ferment & des 
loix pénales. Le Peniionnaire répondit à cet
te le ttre , &  l ’Avocat Stewaart fit fçavoir 
qu’il avoir reçû cette réponfe. M. Fagel crût 
qu’il devoir rendre cette réponfe publique, 
& on vit en effet ces deux lettres imprimées. 
Le Roi n’étant pas fatisfait de cette répon
fe faite au nom deleurs AlteiTes, fit publier 
dans un écrit intitulé Parlamentum pacificum, 
que ces lettres étoient fuppofées, &  qu’el
les n’avoient jamais été écrites. M. Fagel s’en 
rapporta au témoignage du Marquis d’Albe- 
ville;, le fommânt de déclarer, s’il n’étoit pas 
vrai qu’il lui avoit fait part de ce qu’il 
avoir répondu au nom deleurs Alreffes, fur 
quoi elles s’étoient expliquées elles mêmes à 
cet Envoyé. J1 demanda que l’Auteur de 
cet écrit fut châtié comme calomniateur. 
Mais on ne tint conte de lui répondre , &le 
Sr. Stewaart nia même par un écrit imprimé, 
qu’il eût reçu aucune lettre du Peniionnaire, 
lequel pour fe .juftifier dans le monde fit pu
blier à fan tour la lettre queM. Stewaart lui

ré-
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%)es 'Pr&vinces- Unies.
1 récrivit, pour'J’avertir qu’il avoit commit- 1 

niqué fa reponfe au Comte de Sunderland 
Prefident du Confeil, auCom tedeM elfort,

| & au Roi lui même. Ainfi le Public fut in-
! ftruit de la vérité du fait, nonobftant tout le 

foin q u ej’on avoit pris pour lui en ôter la 
connoiifance.

Le Roi ne fe rebutta donc point, quoi que 
leurs Altefles luieuffent faitconnoitre qu’el
les ne pouvoient confentir à ce qu’il fouhai- 

I toit. 11 continua à faire fes levées &  fes 
| préparatifs. Le Roi de France de fon côté 

équippa une grande flotte, (bus pretexte de 
j châtier les Algériens , qui faifoient des bri- 
; gandages épouvantables dans toutes les Mers, 
i Cependant on voyoitbien à quoi tous ces ar

méniens étoient deftinez. Jaques 11. vou
loir établir le Papifme en Angleterre, &  y 
rendre fa domination defpotique. Louis 
X I V . avait deiTein d’établir la Monar
chie univerfelle. Dans le même temps ii 

' défendit l ’entrée des Draps étrangers Sc 
\ des harangs dans fon. Royaume, ce qui fie 

connoitre, que fon principal deiTein étoit de 
ruiner'les Provinces-Unies, pourfe faire un 

j chemin plus aifé à l ’execution de fon grand 
\ projet. L ’on fçait d'ailleurs, que Jaques 
> IL avoir toujours à la bouche ce mot de 
| I’Hiiloire Romaine deknda Cartbago,  il faut 
; ruiner Carthage, voulant reprefenter par là 
i cette Republique, que ces deux Princes re- 
| gardoient comme le plus grand obftacle de 
! toutes leui's entreprifes. Cela obligea les 

Etats de fe tenir fur leurs gardes pour s’em
pêcher d'être furpris, &  de fe mettre en bon

R  5 état
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ique
»état de défenfe pour n’être pasfurpris. ijg 
commencèrent par une flotte confiderable, 
qu’ils préparèrent avec beaucoup de promp
titude j ee qui déconcerta les deux Rois, & 
rompit tout d’un coup les mefures fecretes 
qu’ils avoient prifes pour leur commun def-
jfein.

Le R o i d’Angleterre ayant amaffé de gran
des forces par terre &  par m er, fe crût en 
état d ’entreprendre tout ce qu’il voudroit 
dans le Royaume, &  afiembler un Parle
ment tel qu’il le pouvoir fouhaiter, U em* 
ployoit tous les moyens qu’il pouvoit pour 
parvenir à fon but. Ilfaifoitde grandes pro
mettes aux uns, &  intimidoit les autres par 
fes menaces. Il caiToit ceux qui ns vouloient 
point confentir à l ’abolition du ferment & 
desloix pénales. Il remplittoit la plus part 
des Charges de Catholiques Romains, & 
parmi tout cela il proteftoit qu’il vouloit 
maintenir la Religion Proteilante dans tous 
fes privilèges. Enfin il publia une procla
mation pour la liberté de confcience, pâr 
laquelle il fit connoître qu’il avoir deilein 
d’abolir les Aéies des anciens Parle’mens, 
qui étoient fi contraires au Papifme, & qu’il 
efperoit de fe voir fécondé par le prochain 
Parlement qu’il avoit deffein d’attembier. Il 
ordonna de publier cette Proclamation dans 
toutes les Eglifes &  Chapelles du Royaume, 
&  en chargea,expreflement tous les Evêques. 
Les Evêques qui fe trouvèrent alors à Londres, 
s’aiîemblerent chez l ’ Archevêque de Cantor- 
beri avec quelques Théologiens, pour exa- 
fiiiaeit ce  qu’ils avoient à faire dans cette oc-



*Des *Provi nets- Unies, j  a f
cafion. On y conclut unanimement qu’on ne ,/CQg ' 
pouvoir lire cette Proclamation en bonne' 00 - 
coni’ciencfy &  qu’il falloir prefenter une re
quête au Roi pour lui faire connoître les rat
ions qui les empéchoient de fuivre fes or
dres. La requête fut prefentée, &  quoi qu’el
le fût fort relpe^ueufe, le Roi en parut fort 
irrité, les reprit fort aigrement delà hardief- 
fe qu’ils avoient prife de lui faire des re
montrances , &  les menaça de s’en reifen- 
tir.

U les fit citer par devant fon Confeil, où ils 
foutinrent courageufement ce qu’ils avoient 
fait. Lesjugesqui e'toient tous devoiiez aux 
volontez du R o i, ordonnèrent qu’ils feroient 
mis prifonniers à la Tour. On les yconduifit 
par eau, de peur que le Peuple ne fe foulevât.- 
Tout le monde courut fur le bord de la Riviè
re pour faire des veux en faveur des Prifon
niers , Sc pour demander leur benedi&ion. 
Cependant on les vifitadansla T ou r, 6c c ’é- 
toit une foule furprenante à toute heure de 
gens qui vouloient voir ces Prélats. On 
leur permit d’avoir des Avocats, qui plaidè
rent leur caufe fi fortement, que les Juges les 
renvoyèrent abfous. Le Roi fut chagrin de 
cette fentence. Mais le Peuple en fît des feux 
de joye. On rechercha foigneufement ceux 
qui avoient commencé les réjoiufiances pu
bliques, &  Ton en châtia quelques-uns par 
des amendes, ou par lefoüet. Cela ne fut 
pas capable de faire raire le Peuple, qui éroit 
ravi de voir ces Prélats iuiïifiez maigre la;
Cour.

Pendant qu’ils étoient en prifon & quel
le  6 que$.



59 6  Hiflolre de la R éf abliqm
ques jours avant le jugement de leur Procès,la 
Keine accoucha ou fit femblant d’accoucher le 
19. de Juin,& Ton publia d'abord,#qu’il étoit 
né un Prince de Galle,Ceux qui foupçonnoient 
dumyftere dans la groifeffe &  dans l’accou
chement de la Reine , furent plus perfuadez 
que jatnias, que cette groifeffe étoit fuppofée 
de même que l’accouchement. Premièrement 
on trouva moyen d'éloigner la Princeffede 
Panne m arc, qui avoit un interet particulier 
dans toute cette affaire. 2. On n’y appella 
point les Princes &  les Grands Seigneurs du 
Royaume, qui dévoient cependant y affilier 
félon la coutume. 3. L ’ Archevêque de Can- 
torberi devoir y être prefent ; maisonl’a- 
voit mis à la Tour. 4. H eft remarquable, 
que le Roi n’y étoit pas lui-même. 11 étoit 
parti ce matin de Londrepour fe rendre à une 
Maifon de plaifance , qui eft à quelque di~ 
fiance de la Ville. Etant là on vint l’avertir 
de l’accouchement de la Reine, qui n’avoic 
point paru être encore en état d’accoucher. 
Cela fut caufe, que l ’on fe moqua affez pu
bliquement de eet accouchement comme 
d’une Cdinedie. C e qui obligea le Roi quel
que tems après de faire ligner un certificat à 
toutes les perfonnes., qui avoient été prefen* 
tes, îefquelles diioient > que l ’on avoit tiré 
un enfant du lit de la Reine , mais pas une
n’affirmoit pofitivement, qu’elle l ’eût vû naî
tre. E t l ’on ajoute , qu’en effet elles étoient 
dans la chambre de la Reine ,  mais pas une 
n’émit proche d e fo s lit . A m fil’on continua 
à dire affez publiquement, que ce part étoit
fuppofé. Surquoi l ’on peut ailuser, qu’en et-

fe
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fer cette naiflance eft fort douteufe, &  que 168&* 
la Cour d Angleterre fit précifement tout ce 
qu’il falloir pour biffer cette affaire dans un.
grand état d’incertitude.
6 Le Roi ordonna des Aélions de grâces pu
bliques pour cette naiflance , &r voulut que- 

i l’on nommât ce prétendu Prince de Galles*
I dans les prières publiques avant les Princeffes 
I Ces filles. Le Prince &  la Princefled’Oran- 
! cre fe conformèrent d’abord à la volonté dit 
| Roi. Mais ce ne fut que pour quelques jours,
! car ils firent oter Ion nom des prières qui 
! fe faifoient dans leurs Chapelles. Le R o t'
| ctoit averti de tout ce qui fe paffoit, &  ers 
j étoit dans un extrême chagrin. Cependant- 
j le tems n’étoit pas encore venu de pouffer 

plus vivement fon deflèin. J1 cherchoit des 
occafions de fevanger des Evêques, que l’on 
avoir abfous malgré lui. Il ordonna donc aux 
Commiffaires Ecclefiafiiques d’informer con
tre ceux qui n’avoient pas voulu lire fa ><- 
Proclamation.. Ces gens envoyèrent ordre- 
aux Chanceliers &  aux Archidiacres des 
Diocefes, de leur envoyer une lifte de ceux qui 
avoient refufé déliré la Proclamation. L ’E
vêque de Rochefter voyant cette violence ne 
voulut plus avoir de part à ces affaires. Il 
écrivit donc une lettre aux Commiffaires, 
pour leur faire iavoir qu’il ne pouvoir con
sentir que l’on fe fervît de l’autorité publi
que pour accabler des perfonnes innocentes, 
qui avoient agi félon les réglés de la Con- 
icience, &  qu’il ne pouvoir plus fe trouver 
dans leur Affemblée. Le Roi pût connoitre 
par-là, que les choies*étoienc pLus difficiles,
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; qu’il ne les avoit crues , &  que fes defleins 
n’avançoient pas beaucoup. II voulut favoir, 
quelle feroit la difpofition. de fes Troupes, lî 
leur fit prefenter un A £te, par lequel ils s’en* 
gageoient à faire ce qu’il leur commande- 
roit, ou  à quitter les armes. Le premier 
Régiment s’expliqua d'abord en mettant bas 
les arm es, à lareferve de deux Capitaines, 
& de cinq ou fix Soldats Papilles. Le Roi 
n’ola pouffer la chofe plus avant, de peur de 
trouver toute l ’Armée dans la même difpofi
tion. Cependant il fit reprendre les armes à 
ceux qui venoient de les quitter, difant qu’u
ne autrefois il ne leur feroit pas l ’honneur de 
leur demander leur avis.

L ’Eledteur de Cologne Maximilien Henri 
de Bavière mourut au mois de Juin, & laif- 
fa de grands Bénéfices vacans. Le Roi de 
France -fit favoir aux Etats Generaux par un 
Mémoire , que fi les Princes & Etats voi- 
fins troubloient le Chapitre de Cologne dans 
le. droit de nommer un Succcffeur , iiauroit 
foin de fecourir le.Chapître pour lui confer- 
ver fa liberté , Si que fi on faifoit femblant 
d’envoyer quelques Troupes, il feroit obligé 
d’en faire auffi marcher de fa part. Ce qu’il 
y a de plaifant en cela , c ’eft qu’il avoit ac
tuellement un Camp fort près de Cologne. 
La vérité eft » qu’il vouloit faire nommer 1: 
Cardinal de Furilemberg, qui étoit Coadju* 
teur de l ’Archevêque, 8c qui en cette quali
té avoit jette des Troupes en fon nom dans 
Bonne, Rhinberg , &  Keyferfweert. Lors 
que l ’on procéda à la nomination , les voix 
furent partagées entre ce Cardinal & le

Prince
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Prince jofeph Clement de Bavière. Le P a- j 
pe, à qui Telon les Canons d e l ’Eglife Ro
maine cette affaire devoitêtre renvoyée, la: 
décida en faveur du Prince de Bavière. Ce 
futainfi, que le Cardinal de Furftemberg fut . 
privé de cet Archevêché, &  de tous les au-: 
très Bénéfices , qui avoient été poffedez par-“

1 le défunt Eledleur. Cette affaire acheva de 
I déterminer le Roi de France à faire la Guer- 
I re a l ’Empire^ Cependant la vérité eflj 

qu’il fut mal fervi dans cette occafion. Le 
I Baron d’Hasfeld, qui avoit été chargé de ne-'..
I gotier en faveur du Cardinal de Furfteinberg,.
I ne put s’empêcher en dînant de dire en pleine- 
} table à l ’auberge, combien on avoit promis 
| aux Chanoines pour avoir leurs fuffrages. Le 
[ Comte de Caunitz, qui étoit à Cologne pour 
1 ménager les intérêts de l’Empereur &  du 
i Prince de Bavière , fit affurer les Capitulai»- 
i res du double de ce qu’on leur avoit promis 

de la part du Cardinal de Furftemberg. Cela 
: fer vit à partager les voix, ce qui fut favora

ble au Prince Clemenç, parce que l ’on étoit 
alluré du Pape. Mais enfin le Roi de France 
refolut de fe vanger de la Ligue d’Augsbourg,.
& du Pape même, qui s’étoit déclaré contre 
lui dans l ’affaire de Cologne.

Les préparatifs de Guerre , quife faifoient. 
dans les Provinces-Unies, obligèrent le Mar
quis d’Albeville de prefenter un Mémoire par 
ordre du Roi fon Maître, par lequel il deman- 
doit aux Etats Generaux, à quoi tendoient ces 
préparatifs, puis qu’ils étoient en Paix de tou
tes parts, & que cet armement donnoit de 
i iuquietude par tout > que le Roi fon Maître.

avoit
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, avoit entretenu de bonne foi les Traitez, qu’îE 
avoir avec euxjqu’ay ant parlé de ces prépara
tifs à leur Ambafladeurjqui étoit à fa Cour, il 
avoit garde' le filence, que fi de fa part il ar- 
moit, c ’étoit pour fe mettre en état de main
tenir la Paix de l’Europe- Le Comte d’A- 
Vaux prefenta de fa part un Mémoire à peu 
près femblable r dans lequel après avoir dit 
que le R o i fon Maître droit furpris de ce pro
digieux armement qu’ils faifoient , à quoi 
il a)outa , que tout cela fembloit menacer 
l ’Angleterre, &  qu’en ce cas il leur décla
rait, que les Traitez d’alliance qu’il avoit 
avec le R oi d’Angleterre^ lui feraient regar
der comme une rupture , ce qu’ils feraient 
contre ce Prince- Les Etats ne firent point 
de réponfe au Mémoire du Comte d’Avaux, 
qui n’en avoir point demandé. Iis répondi
rent au Marquis d’A lbeville, qu’ils avoient 
armé comme fon M aître, &  les autres Prin
ces : que l ’on n’avoit aucun fujet de fe for- 
malifer de ce qu’ils fe remuoient, pendant 
que tpute l’Europe étoit en mouvement, & 
qu’au refte il y avoit long-tems qu’ils fa* 
voierit, que le Roi fon Maître avoit de gran
des Alliances avecTle Roi de France, comme 
le Comte d’Avaux le leur avait confirmé dans 
fon Mémoire.

Le Marquis répliqua à cela par un fécond 
Metqoires que le Roi fon Maître nepenfoit 
qu’à maintenir la Paix de Nimegue, & de
manda de fa part de prendre avec leurs Hau
tes Puifiances des mefures pour conferver la 
Paix dans l ’Europe. Ce Prince en effet dit 
dans fon Confeil 3 qu’ayant apris > que

Fran-
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France avoir violé cette Paix 8c la Trêve 168$, 
de vingt ans, il vouloit s’en rendre garand , &  '
envoyer un AmbafTadeur en Hollande pour 
traiter une étroite alliance avec les Etats Ge
neraux pour la fureté de l’Europe. Tout ce- 
la ne put point faire prendre le change aux 
Etats. Ils favoient avec certitude, que la 
France &  VAngleterre avoient fait un Trai
té fecrct, dont le principal but étoit de rui
ner la République. Us remercièrent donc le 
Marquis, des offres qu’il leur faifoit de la 
part du Roi fon M aître, &  continuèrent de 
travailler à leurs préparatifs, conformément 
aux mefures qu'ils avoient prifes pour 
cela.

La vérité eft, que l ’on faifoit un grand ar
mement dans lesrrovïnces-Unies, fans que 
l’on pût penetrer quel err étoit le defîein*
Mais quelque rems après les Mémoires, dont 
on vient de parler , on commença à dire, 
que tout cela fe faifoit pour afîifter le Prince 
d’Orange, que les Anglois appelloient à leur 
fecours pour conferver la Religion, &  la li
berté du Royaume, que Jaques II. vouloit 
abolir. Il parut un Mémoire prefenté de Ja 
part des Anglois à leurs Alteifes pour implo
rer leur aififlance, &  l’autre une Refolution 
des Etats Generaux en date du iS . d’Oélobre, 
qui marquoit les raifons qui les avoir obli- 
gezde donner des Troupes & des Vaiffeaux 
au Prince d’Orange pour l'accompagner dans 
le voyage qu’il vouloit faire en Angleterre.
Le Mémoire des Anglois contenoit les enrre- 
prifes, que leur Roi faifoit tous les jours fur 
leur Religion., 8c fur leurs privilèges natu

rels.



ilS'88-.rcls. Enfuite ilsdéclaroient, qu’ils auroient 
pris patience dans leurs maux, s’ils n’euiTent 
été convaincus que leur perte, étoic refoluë, 
puis que l ’on avoit refolu d’aflembier un Par
lement , dont les Députez étoient corrompu!;,
& q ue d ’ailleurs on venoit de déclarer heritier 
préfomptif de la Couronne un enfant que 
l’on croyoit fuppofé 5 &  qu’on ne pouvoir 
reconnoitre pour Prince de Galle, à moins

iue l ’on ne prouvât fa nai(Tance félon les 
■ oix &  les coutumes du Royaume. Ils 
finiiToient en implorant le fecours de leurs 

AlcefTes , qui étoient obligez par la- Nature 
& par les Loix à defenare leurs propres 
droits, ceux du Royaume. Ce Mémoire 
fut prefcnré , &  leurs Alteffes accordèrent 
cè qu’on leur demandoic, le Prince fe prépa
rant en effet à fe rendre en Angleterre.

Les Etats expliquoient dans leur Refolu- 
tion, que la Nation Angloife çtoit dans la 
dernière oppreffion,par les entreprifes du Roi 
fur tous les Droits du Royaum e, que violant 
les Loix fondamentales de l’Etat , & fe 
propofant de détruire la Religion Anglicane 
pour réduire tous les fujets fous le joug du 
Papifme , &  de la puiffance arbitraire: 
le Prince d’Orange avoit refolu de fe rendre 
en perfonne en Angleterre pour empêcher le j 
renverfement de la Religion &  des Loix 
du Royaume , &  pour conferver les D roits  
de la PrincelTe fon Epoufe &  les liens : que 
fon Altefle leur avoit demandé d es  T r o u p e s  
pour l ’accompagner : qu’ils n’avoient pû lui 
réfuter fa demande : que ce Prince leur avoit
déclaré, que fon defiein nJétoit p o i n t é  en

vahir 3
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vahir, ni de conquérir ce Royaume , nid’ô- 
rer la Couronnne au Roi , non plus que de 
faire aucune violence à qui qiîe ce foie 
mais uniquement pour fecourir la Nation » 
conferver la Religion , &  la Liberté du 
Koyaume, ce qui donnoit lieu à leurs Hau
tes Puiifances a ’efperer, que Dieu beniroit 
une entreprife fi juife , fi necelfaire , Se fi 
propre à maintenir la Paix Sc le repos de 
l’burope.

Il faut avoüer de bonne foi , que I’entrepri- 
fe du Prince d’Orange fut concertée avec un 
fecrée* admirable , &  conduite avec tant de 
prudence , que l ’on ne favoit à quoi ten- 
doient tous ces grands préparatifs. 11 ne pou
voir executer fon deffein fans être affilié des 
Troupes &  des Vaifieaux de l ’Etat.Il nepou- 
voit point endifpofer à fon gré. Il falloiten 
avoir le confentement des Provinces & des 
Villes.Propofer la chofe c’étoit la rendre pu
blique , &  donner le moyen à l’ennemi de s’y 
oppofer. D ’ailleurs comment obtenir des 
Troupes &  des Vaifieaux d’un Etat menacé, 
dans une conjon&urc auffi délicate que celle 
où l’on étoit alors ? le Prince fit un voyage en 
Allemagne,fous pretexte de vifiter les Princes 
fes Alliés. Dans la vérité c’étoit pour les en
gager dans fon deffein , 8r pour avoir des 
Troupes, quipuffent remplacer celles qu’il 
vouloit emmener avec lui en Angleterre. 
Quand il faillir propofer l ’affaire aux Etats, 
il fe contenta de leur remontrer que dans la 
fituation où étoient les affaires de l’Europe, 
leur propre fureté demandoit, qu’ils euffenc 
une bonne flotte , puis que l ’on voyoit que
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ï  <5 8 8 . la France , &  l’Angleterre s’étoienr unies
' pour m ettre le refte de l ’Europe dans les fers, 

& qu’elles en vouloient fur tout à la Répu
blique , étant fures de venir aifément à bout 
du refte , fi la Republique étoit vaincue! 
que tout le monde étoit fur fes gardes, & 

■ * qu’ils dévoient auffi h  précautionner contre 
leurs ennemis communs, pour éviter la furpri- 
fe , depeur d’être engloutis, lor6 qu’ ils y pen- 
feroientle moins.

On confentit de la part des Provinces & 
des Villes à la levée de feize mille hommes 
pour fe joindre aux Troupes de l ’Etat ,< & à 
celle de neuf mille Matelots,pour augmenter 
la flotte autant qu’il feroit poifible. On pria 
le Prince de fc charger du foin de ces levées. 
Il le fit avec tant de diligence, que l’on fut 
furpris de voir un grand nombre de Vaif- 
feaux, comme s’ils fuiTent fortis du fond de 
la Mer inopinément. On fut bien étonné de 
cet armement, dont perfonnene pouvoit pé
nétrer le deflein. Le Prince avoir obtenu des 
Etats, que l ’on députeroitquelques perfon- 
nes en fort petit nombre, pour travailler avec 
lui à des affaires delà dernierc importance, 
qui demandoit beaucoup de fecret & de 
promptitude, il concerta fon entseprifeavec 
eux , &  donna ordre à tout ce qui pouvoit 
fervir à fe mettre en état d’executer le grand 
defleiti qu’il avoir form é, pour délivrerTAn- 
gletefre &  pour affermir le repos de l’Eu
rope. Quand tous fes préparatifs furent ache
vez, &  qu’il fut fur le point d’entreprendre 
fon expédition. On fit une Aifemblée des 
Péputez extraordinaires des Provinces, dans
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laquelle il expliqua fon projet dans toute ion 
étendue , &  leur fit voir , que les Rois d'An
gleterre &  de France avoient fait alliance en- 
tr’eux pour fe rendre les Maîtres de l’Euro
pe , &  pour extirper la Religion Reformée, 
il ajouta , que le feul moyen de prévenir leur 
ruine étoit de travailler à remettre l’Angle
terre en liberté, que dans cette vue il avoir 
refolu d ’y pafler avec des Troupes pour y ré
tablir les affaires dans l’état où elles dé
voient être naturellement. 11 pria tous les 
Députez de concourir avec lui à un deffein, 
qui devoit affermir leur Religion , leur Etat, 
& leur liberté , &  de lui prêter des Troupes 
& des Vaiffeaux pour fon expédition. Les 
De'putez lui accorderont tout ce qu’il de- 
mandoit, après quoi il travailla à fe mettre 
en état de partir.

Cette entreprife ayant été divulguée en ce 
tems-là, les deux Rois en furent furpris, par
ce qu’ils n’avoient jamais voulu croire les 
avis qu’on leur en donnoir. Ils voulurent en 
être éclaircis à fond. Ainfi leurs Ambaffa- 
deurs prefenterenr des Mémoires fur ce fujet 
aux Etats. Le Marquis d’Albeville temoi- 
gnoit dans le fien , que le Roi fon Maître &  
toute l’Europe étoient furpris de leurs prépa
ratifs , &  demandoit à qui ils en vouloient. 
Le Comte d’ Avaux declaroit, que le Roi fon 
Maître regardoit cet armement comme de- 
ffiné contre le Roi d’ Angleterre fon M lié, 
&  qu’il declaroit de fa parc, qu’il regarde- 
roit l’invaiion de l’Angleterre comme la vio
lation de la Paix, &  comme une rupture ma- 
nifeîte des Traitez qu’il avoit avec les Etats.



C om te d’Avaux prefenta ce Mémoire 
 ̂J dans une audience publique, laquelle il de

manda contre fa coutume depuis Iong-tems, 
On ne répondit rien à fon Mémoire, &] ’on 
dit au Marquis d’A lbeville, que le Roi d’An
gleterre ne dévoie pas s’étonner de ce qu’ils 
armoient à ion imitation ; qu’au refte le Com- 
te d’A  vaux venoit de les avertir du Traité 
fait entre fon Maître &  le Roi d’Angleter
re, C ette  déclaration fît connoîrre à ce Prin
ce, que fon Alliance avec la France étoit la 
principale caufe de l ’entreprife du Prince 
d’Orange. Il tâcha donc de prévenir le dan
ger dont il étoit menacé , &  ce fut dans 
cette vue , qu’il parla d’entrer en Negotia- 
tion avec les Etats, pour maintenir la Paix de 
Kim egue, & la Trêve de vingt ans, comme 
on Pa déjà remarqué. Mais il y penfoit un 
peu trop tard, &  d’ailleurs on voyoit fort 
bien que tout cela n’étoit qu’une feinte de 

„ fa part pour détourner l ’orage qui lemena- 
çoit, d ’autant plus qu’il voyoit le méconten
tement general de tous fes fujets. Ainfi les 
Mémoires du Marquis d’Albeville ne pro- 
duifirent rien fur l’efprit du Prince d’Oran- 
ge, ni des Etats.

Le Roi de France de fon côté, pour mar
quer que le Comte d’Avaux avoit parlé par 
fon ordre dans fon Mémoire , commença des 
hoftilitez contre la Republique , & contre 
l ’Empire. 11 étoit dit dans le Traité de Ni- 
megue Article iS. &  dans celui de Commer
ce Article 37. qu’en cas de rupture entre les
deux Etats , les fujets de part &  d’autre au
raient fix mois pour difpofer de leurs perfon-

i  '  ̂y  ^ o 6  Hiftoire de la République
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lies, &  de leurs effets & c. Au préjudice de ces 
deux Traitez il fit arrêter les perfonnes, les ef
fets,&  les Vailleaux Hollandois,quife trouvè
rent dans le Royaume & dans fes Ports en 
vertu decette Paix. Il fit forcer les Matelots à 
prendre parti fur fa flotte, &  à quitter leur 
Religion. Les Etats par droit de reprefailles 
défendirent toutes les Marchandifes de Fran
ce , pour autant detemsque leurs VaiiTcaux 
demeureroient en arrêt. Dans le même tems 
le Dauphin affiegea Philipsbourg le 6. d’Oc- 
tobre, &  s’en rendit Maître le î . de Novem
bre jour de fa naiflancc. Lorsque ce fiege 
fut commencé , on publia un Manifeftedela 
part de la France contre l’Empereur, dans 
lequel on difoit, que ce Prince avoit refolu 
défaire la Paix avec le Turc pour pofter la 
Guerre en France : qu’il n’avoit pas voulu 
changer la Trcve en Paix : que î’Eleéteur 
Palatin refuioitde fatisfaire Madame la Du- 
cheffe d’Orléans fur fes Droits à la Succeffi’on 
Palatine: que l’ Empereur avoit violé la li
berté du Chapitre de Cologne pour exclure 
le Cardinal de Furftemberg , &  pour faire 
nommer le Prince de Bavière contre les Ca
nons , par de mauvais moyens contraires aux 
T raitez de Paix. Ce Manifefte fut fuivi d'e
xecutions •• ilitaires, qui ravagèrent tout le 
Palatinat, dont la F tance prit toutes les V il
les, à la refervede Manheim &  de Franken- 
dal .  Elle s’empara aulTi de W orms, Spire, 
Trêve, Sc Mayence, &  menaça Francfort 
de bombardement. Pendant cela le Maré
chal d’Humieres fe rendit Maître deHuy, ou 
fes Troupes vivaient à diferecion.

Dans
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# 688. Dans le tems que tout cela fe faifoit de Ig 

part de la France, le Prince partit le 2s, 
"a O & obre avec une flotte de plus de foixante 
Vaifleaux de Guerre, &  cinq censbâtimens 
de tranfport chargez de Soldats, de chevaux, 
& de t-outes fortes de provifions de Guerre 
&r de bauche. Avant cela il avoit fait la re
vue des Troupes à Nimegue , lefquelles il 
iaifla fous le commandement du Prince de 
W aldeck, après quoi il fe rendit dansl’Af- 
femblée des Etats Generaux pour y prendre 
congé d ’eux. Cet Adieu fut des plus tendres. 
Il les remercia des preuves qu’ils lui avoient 
données de leur affeCtion, 8i leur fit connoi- 
tre qu’ il avoit tâché de leur en témoigner fa 
recoonoiflance . parles fervices les plus réels 
qu il s’étoit efforcé de leur rendre. Qu ils 
favoient que fon entreprife étoit jufte & 
neceflaire , &  qu’ils dévoient demander à 
Dieu en commun , qu’il la voulut bénir : qu’il 
proteftoit devant Dieu , que fes intentions 
étoient pures &  droites , &  qu’il n’avoit 
point d ’autre but, que de maintenir la Reli
gion &  la liberté d’une Nation opprimée, 
<k de travailler au repos &  à la profperïté 
de la République : qu’il lai doit l’Armée fous 
la conduite du Prince de Waldek , qui ne 
manqüeroit pas de faire tout ce qui pourroit 
fervir à preferver l’ Etat de l’attaque de l’en
nemi , &  que leur Union les garentirou de 
toutes les violences extérieures. Enfin il leur 
recommanda la Princefl'e fon Epouie, com
me la choie la plus chere qu’il eût au mon
de, afin que fi Dieu difpofoit de lu i, ilsfuj- 
fent fes protecteurs &  fes Feres, puis qu ej-



le ne pouvoir avoir d’afyle que dans Ieurfein. 
Cet Adieu tira des larmes des yeux du Prin
ce, & detoutel’Aflemblée, qui lui fouhai- 
ta un heureux fuccès dans fon entreprife. •

Cela étant fait il s’embarqua à Helvoec* 
fluys avec le célébré Maréchal de Schom- 
berg. Sa flotte étoit de foixante cinq Vaif- 
feaux de Guerre , de dix brûlots avec cinq, 
cens VaiiTeaux , qui portoient quinze ou fei- 
zc mille hommes de Troupes réglées , de 
Volontaires, &  d’Officiers Réfugiez, avec 
tout ce qu’il falloir de chevaux, de Canons, 
& de toutes fortes de Munitions. On mit à 
la voile le 30, d’Oétobre, Le Vice-Ami- 
ral Herbert commandoit l ’Avantgarde. Le 
Corps de Bataille étoit fous les ordres du 
Prince, qui avoir avec lui le contr’Amiral 
Baftiaens, &  le Vice-Amiral Lvertzen com- 
mandoit l ’Arriegarde. Tous les Pavillons 
des VaiiTeaux étoient d’Angleterre avec les 
armes de leurs AlteiTes , & cette infcription , 
pour la R elig io n , &  pou r la  L ib e r té , &  au def- 
fous je  m aintien drai, qui eil la devife ordinai
re des Princes d’Orange , deux ou trois heu
res après que la flotte fut en M er, la tempê
te, qui furvint fort impetueufe, écarta les 
VaiiTeaux, &  les obligea de relâcher.où ils 
purent. Ils Te trouvèrent prefque tous aux 
lieux d’où ils étoient partis, à la referve de 
quelques-uns , qui furent pouffez jufques en 
Norwege, d’où ils fe rendirent peu de jours 
après dans les Ports de Hollande, On ne per
dit en tout cela, qu’une fregate, fur laquel
le il y avoir cinquante chevaux. L ’équipage 
en fut fauve,
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Hiftake
Cet accident: donna beaucoup de joye à 

l’ennemi, ,& confterna les Alliés , qui eu. 
rène raifeth de s'épouvanter de ce malheur, 

. Cependant lors que les VaifTeaux furent taf. 
femblez , on répara tout le m al, que la tem- 
pète pouvoir avoir caufé à la flotte. Tout 
d’un coup le vent s’étant montré favorable on

Îemit à la voile.le io . de Novembre, & les 
Taiàeaux fuivitent le même ordre , où l’on 
avoit mis les chqfes ïa premiere fois. L’on 

Crut que cette -flotte fe rendroit au Nord 
d'Angleterre. L e R o i l ’avok cru ainfi, & 
¿ans cette vue il avoit envoyé fes Troupes de 
tetre de ce côté-là. Mais le Prince fut con
duit par le vent du côté de l ’Occident, & 
Vint débarquer à Torbay le i  s. de Novem
bre. C e  debarquement fe fit avec tome la 
facilité poffible. Perforine ne s’y oppofa. La 
navigation avoit été henreufe , &  l’Amiral 
Parmouth ne pût combattre le Prince, par- 
çe qu’il avoit le vent contraire, &  que d’ail
leurs il y  avoit un grand brouillard dans le 
tetns que les Vailïèaux du Prince pafferenr. 
De plus cet Amiral déclara au Roi à fon re
tour , qu’il n’avoit trouvé que cinq ou fix 
Capitaines de VailTeaux, qui voulurent com
battre. Tout arriva donc heureufement à 
Torbay , &  il n’y eut que trois petits bâti- 
mens chargez de quelques Soldats Ecoffois, 
te de chevaux , qui tombèrent encre les 
mains de deux Fregates Angloifes. Le Prin
ce, arriva le jour,, auquel on celebre la Ale- 
moire do la confpitation des Poudres en An
gleterre, Cette rencontre donna l ’efperance 
d’un bon fuccès. '



La France bien embarrafiee de cette expe- i 
diûon duPrince ¿ ’Orange déclara la Guerre 
aux Provinces- Unies le 26. de Novembre. Il 
ne dit p as, un mot de l’enrreprife d’Angleter
re , malgré ce que le Comte d’Avaux en avoit 
dit dans fon Mémoire du mois de Septembre 
precedent. Il déclara feulement>qu’ils avoient 
travaillé à faire exclure le Cardinal de Fur- 
ftemberg de l’Eleétopat de Cologne, malgré 
les avis qu'il leur avoir donnés de l’imerèr. qu’il 
prenoic dans cette affaire, &  qu’ils avoient joint 
leurs Troupes à celles des Princes,qui s’étoient 
liguez contre le Cardinal de Furftemberg. 
Enfuire il envoya des Troupes, qui brûlèrent 
quelques Villages dans la Mairie de Boile- 
duc. Les Etats de leur côté publièrent un 
Manifeiie , dans lequel après avoir dépeint 
en peu de niotsl’injuflice &  la violence de 
l’invafion faite en 1672, ils reprefentoient> 
que la France ne s étoit portée à cala que par 
le feul defir d’augmenter fa gloire , & que 
cependant par un motif aufli étrange il avoir 
focrifié une infinité de Pais &  de Peuples à  
fon ambition demefurée : que leurs Provin
ces y auroient fueoombé , fi le Prince d’O 
range par fon incomparable valeur, &  par. 
une prudence extraordinaire n’avoit relevé les- 
courages abbarfus j &  donné par là une nou
velle foce aux affaires : que l’on avoit fini cet
te malhçureufe 8c. cruelle Guerre par la 
Paix de Nitnegue: que malgré les engage- 
mens de cette Paix le Roide France avoit* 
agi à peu près comme, dans une Guerre ou
verte, fans.fg fpucier de fes T raitez, ni de fes 
protneifes ; qu’il avoit continué detourmen-
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f l 5§  8 .ter l ’Efpagne par une infinité de chicannes: 

qu’il avoir troublé leur commerce par tout 
pù il avoit pu : qu’il avoît établi de nouveaux 
droits au préjudice du Traité de Commerce! 
qu’il aVoit fait faifir leurs VaiiTeaux, & forcer 
leurs Matelots à fervir für fa flotte , & à 
renoncer à leur Religion , chofes contraires 
au D roit public des Peuples , &  au Traité 
de Nimegue. Ils ajoutoient, que de leur part 
ils avoient fidèlement exécuté les Traitez, 
mais qu’ il n’avoit celle de fa part de les harce- 

• 1er fous de vains prétextes : qu’il avoit violé 
notoirement le Traité de Nimegue par les 
mauvais traiteméns, qu’il avoit fait aux ha- 
bitans des Provmees-Unies > qui fe trou- 
voient dans fon Royaume fous la bonne foi 
de la Paix : qu’il les avoit forcez à quitter 
leur Religion, &  leur avoit refufé la liberté 
de fe retirer, quoi qu’elle leur fut ftipule'e ex- 
preiTément parle Traité de Nimegue : qu’il 
avoit fait attaquer &  faifir leurs VaiiTeaux, 
qu’il n’avoit pas voulu les rendre, 8equ’enfin il 
avoit fait brûler des Villages avant que d’a
voir déclaré la Guerre.

Quant aux plaintes de la France ils répon- 
doient, qu’ils étoïent en droit de faire des le
vées pour leur propre confervation, puisque 
c’eft un Droit attaché à la Souveraineté:qu’ils 
ne les avoient faites que pour prévenir leur 
ruine, &  que tout ce que l ’on pouvoit leur 
objecter, n’avoit aucun fondement, puis qu’ils 
se cberchoient que le bien &  le repos de 
l ’Europe. Ils concluoient enfin &  difoient, 
qu’ils avaient cru , qu’ils dévoient rendre
corne au Public, &  à leurs iïijets de la droi

ture
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ture de leur conduite , &  les avertir des ar- j 
rifices ordinaires de la France , afin que de 
toutes parts on fe mit en état de repoufler les 
invafions de cette Couronne, &  de fe confer- 
verdansla jouïfiance de fa Religion, de fes 
Droits , &  de fa Liberté naturelle, Le Roi 
de France n’avoit rien dit de l’expédition du 
Prince d’Orange en Angleterre. Ils n’en di
rent mot non plus dans la réponfe qu’ils 
firent à fa déclaration de Guerre : en quoi 
il y a lieu de s’étonner du filence que Louis 
X IV . affeâa dans cette occafion, puis qu’il 
eft certain que cette affaire donna le coup 
mortel aux grands defieins que ce Prince 
avoir fecretement formez avec Jaques ï I. 
pour la ruine de la Religion Réformée &  
de l’Europe.

Lors que le Prince fut parti, on publia fon 
ÏVÏanifefte, dans lequel il expliquoit les rai- 
fons qui l ’obligeoient à fe rendre avec des 
Troupes en Angleterre pour y faire affem- 
bler un Parlement libre, qui donnât ordre à 
conferver la Religion &  la liberté du 
Royaume. Dès qu’il fut arrivé, qu’il eut 
débarqué les Troupes, &  tous les équipages, 
&  que chacun fe fut un peu rétabli du travail 
de la Mer,., il marcha droit à Excefter pour 
y faire repofer fés Troupes. Il Fut reçu avec 
beaucoup de marques de joye > &  s’érant 
rendu à l ’Eglîfe Cathédrale pour y rendre 
grâces du bon fuccès du voyage, il y fit lire 
ion Manifefte , après que le fervice public 
eut été achevé. On en répandit des Copies 
parmi le Peuple , &  on eut foin d’en faire 
femer des exemplaires dans le Royaume »

S 3 afin
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j;'i(^Çg,(afin que les Peuples fçulfent les rai ions qui 

l’avoient attiré en Angleterre. Ce fut alors, 
que les Peuples inftruirsdefei intentions cou-

i jurent en foule au devant de lu i, &r apportè
rent toutes fortes de provifions &  de rafraî- 
chiflemeus à fes Troupes. Le Roi fut averti 
que ce Manifefte étoit répandu par tour. Il 
en défendit la leéture &  ladiftributionfous 
de groftes peines. Cela ne fervit qu’à ren. 
dre cette pièce plus confiderable. Chacun 
en voulut avoir, &  malgré cette defenfeon 
l ’imprima à Londfe en quatre endroits dif- 
ferens , pour en avoir un plus grand nombre 
de Copies, que l’on vendoit fort chèrement, 
parce qu’on ne les vendoit que fous le man
teau.

Après que le Prince &  l ’Armée fe furent 
repofez à E x c e lle ro n fe  mit en marche. Le 
Manifefte avoir déjà produit fon effet. Ainlî 
les Peuples couroient en foule au devant du 
Prince. Un grand nombre de Gentilshom
mes diftinguez fe joignoient à lu i, &  des Pro
vinces entières fe declaroient en fa faveur, de
mandant un Parlement libre. Le Roi en 
ayant reçu l’avis alfembla quelques Evêques 
pour tâcher de les attirer dans fes intérêts, ou 
du moins pour fonder leurs intentions. Il 
leur d it, que le Prince d’Orange déclarait, 
qu’ il avoit été appellé dans le Royaume par 
plufieurs Seigneurs Ecclefiaftiques &  Tem
porels , &  qu’ils lui feroient plaifir de lui di
re, s’ils approuvoient fon invafion. Ils re
pondirent , qu’ils n’avoient du tout point ap
pris que le Prince eut deffein d’envahirl’An- 
gleterre. Alors il leur propoià de ligner un

A£le,
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A & e, par lequel ils déclareroient j qu’ils de- 
teft'oient les defleins du Prince. L ’Archeve- ‘ 
que de Cantdrberi pria le Roi de" leur faim 
donner une copie de cet Aile pour l’examiner  ̂
Le Roi ne jugea pas à propos de le faire. Mais 
le 27. de Novembre les deux Archevêques 
Si les Evêques, qui fe trouvoient à Londte ert 
ce temps-là , &  quelques Seigneurs fecuiiers 
prefenterent une addrefie; au Roi pour,le prier 
de convoquer un Parlement libre , comme 
le feul remede, qui pouvoir rétablir le repos* 
du Royaume. Le Roi ne pût fe refoudre & 
leur accordfer ce qu’ils demandoient, ajou
tant qu’ il vouloir remettre le calme avant cjue 
d’aifembler le Parlement, afin que ce Parle
ment fut plus libre. Son deflfein etoit alors de 
fe mettre à la tête demies Troupes pour aller 
combattre le Prince d’Orânge;

Plufieurs mauvaifes nouvelles lui furent ap
portées tout à la fois. O n luidit, que quel
ques uns dèfes.Regimens avoient paifé dans le 
Camp du Prince., &  que plufieurs Seigneurs 
l’éroient allé joindre. La NobleiTe de la 
C ipté de Devon fit un Traité de Confédéra
tion pour s’unir d’intérêt avec le Prince d’O - 
range,afin de maintenir la Religion &  les Loix. 
On inféra même un Article, par lequel on 
s’engagea à pourfuivre jufques à la derniere 
extrémité ceux qui attenteroient à la vie de 
ce Prince. Le Prince George de Dannemarc 
qui devoit commander l ’Armée du R oi, ie 
jettadansle Camp du Prince d’Orange, &c la 
Princeflefon Epoufe fe retira delà Cour. Il 
écrivit au Roi pour lui expliquer les raifons 
de fa retraite.Tout cela neantmoins ne fut pas.

S 4 capa-



6 8 8  - capable de porter le Roi à renoncer au def- 
'fein qu ’il  avoir fait d’en venir à une bataille. 
J1 partit donc de Lortdre pour fe mettre a la 
tête de fon Armée. Mais l’état délabré où 
illa trouva, rompit toutes les mefures. ‘Ou
tre les Kegimens qui avoient deferté, ce 
qu’il y avoit de foldats de relie ne paroiffoit 
pas trop difpofé à obéir au Roi pour marcher 
contre le Prince d’Orange. Il fut donc obli
gé de s’en retourner à Londre, &  de penfer à 
laconvocationdu Parlement. Cependant le 

- Prince continuoit fa marche avec fon Armée, 
& s’approchoit toujours de la Ville.

Il publia une nouvelle déclaration, dans 
laquelle, après avoir confirmé ce qu’il avoit 
dit cy-devant pour la convocation d’un Parle
ment lib re , qui put regler toutes les affaires 
avec le Roi pour l ’affermifiement du repos 
& du bonheur du R o i, &  du Peuple, il ajou- 
toit, qu’il ne donnerait aucun quartier à ces 
exécrables , qui vouloient renverfer la Re
ligion Reformée dans le Royaume, qu’il ne 
feroit fait de fa part aucune violence àjper*. 
fonne , qu’aurant que cela feroit neceff||e 
pour fa defenfe, qu’il ne fouffriroit pas que 
l ’on fit aucun tort aux Papilles, qui fetien- 
droient dans l’état où les loix vouloient 
qu’ils fuflent, qu’il traiteroit comme voleurs 
&  comme meurtriers tous les Papilles, qui 
auroient des Armes dans leurs Maifons, ou 
fur leurs perfonnes, ou qui exerceroient quel
que emploi contre les loix du Royaume, ou 
qui leur obeiroient, &  qu’en un mot il s’at- 
tendoit, que tous les Magiftrats du Royaume
feraient defarmer tous les Papilles, & fur

tout
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tout ceux, qui demeuroient près de Londre , 
pour prévenir toutes fortes de foulevemens 
& deconfpirations. Cette déclaration, qui 
ne fut pas exécutée à toute rigueur, ne lailfa 
pas de contenir tout le monde dans le devoir, 
parce que l’on en craignit l’effet. Ainfi tout 
demeura tranquille , pendant que le Prince 
condnuoit de travailler à l’execution de fou 
deflein.

Lors que le Roi fut de retour à Londre, 
il aflembla les Evêques &  les Seigneurs 
qui s’y trouvèrent, &  de leur avis fît publier 
une Proclamation pour convoquer le Parle
ment le zç. de Janvier fuivatw. Elleétoit dac- 
tée du 10. de Décembre. 11 fit expedier les 
Lettres Circulaires pour la nomination des 
Députez , &  envoya le Marquis d’Halifax 
avec deux adjoints au Prince d’Orange, pour 
régler quelques préliminaires pour la tenue 
du Parlement. Ils lui dirent de fa part , qu’il 
étoitrefolu de concourir à tout ce qui pour
rait fervir à mettre cette Affemblée en état 
de rétablir le calme dans le Royaume. Le 
Prince reçut fort bien ces Envoyez, diaprés 
leur avoir dit en peu de mots le fujfet de fa 
venue en Angleterre , il ajouta, qu’il étoit 
prêt de s’éloigner de Londre de trente 
lieuës avec fesTroupes, pourvu que le Roi 
en voulut faire autant. Mais cette députa
tion n’étoit qu’une feinte , dont le Roi fe 
fervoit pour cacher fon deflein. Il parut en 
effet par l’évenement, qu’il n’avoit deflein de 
convoquer le Parlement que pour amufer le 
Peuple. En tout cas il en perdit la penfée ,  
parce qu’il craigooit la tenue de cçtte Affem-
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1 6 8 8 . btée j qui pouvoir le réduire, à de grandes ex* 
frémirez. Il fit donc partir fecretement de 
Londre la Reine » &  le prétendu Prince de 
Galle le 2.0. de Décembre. Il en partit auffi 
lui-même en cacheté le lendemain. Avant 
ion départ il révoqua les ordres qu’il avoit 
donnés pour la convocation du Parlement, & 
écrivit au Comte de Feversham, qui coin- 
jnandoit fon Armée , que n’étant pas en fu
reté dans fon Royaume il fe croyoit obligé, 
de fe retirer ailleurs > en attendant que la 
Nation eût de meilleurs fentimens ; qu’il re- 
mercioit les Officiers &  les Soldats de fon 
Armée ,  qu’il contoit beaucoup fur leur af
fection , &  qu’au reiie il ne prétendoit pas, 
qu’ils s’oppofairent à toute la Nation , qui 
étoit fortifiée d’un fecours de Troupes étran
gères.

Le Com te deFeversham ayant reçu cette 
Letrre du Roi licenria l’Arm ée, &  écrivit au 
Prince d’Orange pour lui faire favoir que le 
Roi s’étoït retiré, après lui avoir ordonné de 

; ne refifter à perfonne, &  qu’il l’en avertif- 
foit pour épargner le fang. Lors que l’on fut 
à Londre que le Roi s’étoit retiré , ce qu’il 
y avait de Seigneurs Ecclefiaftiques & fe- 
euliers s’aiTemblerent à la Maifon de Ville, 
pour délibérer fur ce qu’il falloir faire dans 
l ’état prefent des chofes. On conclut dans 
cette ÂiTemblée de prier le Prince d’Orange 
de vouloir travailler à convoquer un Parle
ment libre félon les Loix &  fes intentions. 
On lui envoya quatre Députez pour le prier 
devenir à Londre, ce qu’il accorda. Arri
vant à W m dforilapritleî4 . que le Roi, qui

r  s’étoit
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s’étoit mis fur un périt bâtiment pour paffer 
en France * avoir été repouflë par le vent ht 
Feversham , ou des PaifanS l ’a voient arrêté 
le prenant pour un Jefiute. Gette nouvelle 
arrêta le Prince d’Orange, qui envoya dire 
au Roi , qu’il n’avoit rien à c r a in d r e &  
qu’il pouvoir aller où il lui plairoit. L e  
Koi retourna à Londre, où il arriva le 26j 
On ramafla quelques Troupes, dont on lut 
compofa une Garde. Le lendemain deux 
mille hommes de pied avec deux Kegimens 
de Cavallerie arrivèrent à Londre de la paré 
du Prince. D ’abord on releva la Garde, qui 
éroit devant Wittehal. Le K o i. crut qua 
l’on avoit deifein de l ’arrêter prifonnier. i l  
fouhaita donc d’être conduira Koehefter. Le 
Prince l ’y lit conduire par fes propres Gar
des , apres quoi il le rendit à Londre où il 
fut reçu avec de grands applaudilï'emens. On 
s’alfembla d’abord à Weftmunder pour tra
vailler à la convocation d’un Parlement, au 
cas que le Koi ne voulut pas faire expédier 
des Lettres Circulaires pour cela.

Mais onfçuc que le Roi étoit parti fecre- 1 
tement de Koehefter le 2. de Janvier pour 
s’embarquer une feconde fois, dans le deifein 
de le rendre en France. Les Seigneurs &  
Confeil de la Ville de Londre écrivirent dans 
toutes les Provinces, pour y faire nommer 
des Députez félon l ’ufage ordinaire pour la 
convocation d’un Parlement. Ils les alignè
rent au premier de Février» &  lesavertirent 
que cette AfiTemblée delibereroit fur les be- 
foins preffans de la Nation. Cependant on 
pria le Prince d’Orange de fe charger du Gou-

$  6  Verne.-
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, vernement jufques à la tenue de cette Alfem-

blée , tant pour les affaires Civiles que pour
les Militaires. On le pria encore d’écrire à 
tous ceux qui étoient dans les Provinces, de 
nommer des Députez pour l’Affemblée, & 
d’inviter les Seigneurs de fe rendre à Londre 
au jour nommé pour le Parlement. Le Prin
ce ayant répondu qu’il ne pouvoit pas le 
faire fans avoir le eonfentement delà Nation, 
on lui fit voir que la Nation parloit parleur 
bouches puis que la Ville de Londre, & plu.

' iieurs des environs 5 s’exprimoient par ceux 
qui avoïent été Députez au Parlement du 
tems de Charles I î. &  leprioient de rechar
ger,de cette affaire. Aiafi on lui prefenta 
une addreffe de leur part, &  de la part des 
Seigneurs qui étoient à Londre. Le Prin
ce demanda un jour pour délibérer fur leur 
addreffe > &  le lendemain il fe chargea du 
Gouvernement du Royaumes $c promit de 
faire exa&ementce que la Nation aefiroitde 
lui. Le peuple témoigna beaucoup de joye 
de fa refolution, &  en même temps on lui 
prefenta plufieurs addreffes femblables delà 
part de pluiieurs autres villes.

On a raifonné beaucoup fur la retraite de 
Jaques I I .  hors d’Angleterre, qui abandon
na tout d’un coup trois Royaumes. A juge: 
de cette affaire félon les apparences il femble 
qu’il y fut pouffé par le Prince d’Orangequi 
vouloir fe mettre à fa place,, &  cela paroit 
d’autant plus vrai-fem blableque ce Prince 
en effet fut mis furie Trône de Jaques II. 
c ’eft le tour que les Partifans de ce Koifugi
t if  ont donné à cette révolution,pour expofer
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fon fucceifeur à la haine du Public. Mais i 68qî 
l’Hiftoire doit rapporter les évenemens avec ** 
fidelité , & s’abftenir fcrupuleufement de tout 
ce qui fe reffeiît de la faveur, oudel’animo- 
fité. Elle ne doit jamais entrer dans les in
vectives , ni dans la flatterie. Elle doit par
ler fans paffion, dans le feul deifein dédira 
la vérité, afin quela pofleritéfoit fîdelementr 
inftruite des faits. Cela pofé on va parler en 
peu de mots de cette retraite d’une maniéré 
desintereflee, & on laiflera la liberté au 
Leéteur d’en tirer la conclufîon.

Il efl certain que Jaques II. avoit donné 
plufieurs grands fujets de mécontentemens à 
la Nation Angloife,du temps même de Char
les II. fonfrere. Il fe fouvenoit toujours de 
la mort tragique du Roi fon Pere, dont il 
ehargeoit toute la Nation en general , quoi 
que ce fût uniquement l’ouvrage d’une mal- 
heureufe faction, qui s’étoit rendue la mai- 
rreife des affaires. Il avoit donc toujours tâ
ché d’établir une domination defpotique, & 
de remettre l’Angleterre fous lejougdel’E- 
glife Romaine. C’eft ce qui avoit donné lieu 
dans plufieurs Parlemens à faire des aétes fâ
cheux contre lui, par lefquels on le privoit de 
tout einploy & de tout revenu du Royaume, 
ce qui l’obligea à s’en retirer, par ce qu’il n’y 
pouvoit point demeurer en fureté. Depuis 
qu’il fut monté fut le Trône, il avoit fait plu
fieurs entreprifes fur les droits du Royaume, 
qui alloient directement à ruiner la Reli
gion , 8c  la liberté des peuplés. On en a rap
porté plufieurs faits particuliers, qui ne font 
que des échantillons de toutesles nouveautea

S 7 ' qu’iT t



, qu’il voulait, introduire- pour l'accompli ,̂ 
ment defes deffeins. ' La Nation avoir donc 
de grandslujets d’être mal fatisfaite de toutes 
fes entrëprifes. Il fçavoit mieux que per- 
fonne quelles étoient fes vues danatoutesles 
affaires. Le Royaume fe trouvant donc ap
puyé du Princed’Qrahge& defes Troupes, 
voulut fe remettre dans fes Droits., & abo
lir toutes les nouveautez, .que l'on avoit in- 
traduites dans le Gouvernement contre les 
loix fondamentales de P Etat, Cela fit peur 
à ce Prince , qui voyant dans l'on Armée mê
me le peu d’affeétion que l ’on avoit pdurlui, 
8c pour parlerfranchement, l'averfîon & la 
haine dont on étoic animé de toutes parts con
tre fa per fon ne, il 'eût peur, pour foi même, 
&ne crût pas qu’il dût s’expofer au reffenti- 
ment d’un- peuple , qu’il avoit irrité contre 
lui, félon qu’il en étoit mieux inflruit que per
fonne. ’

L’exemple du Roi fon Pere lui fit peur. Il 
aima donc mieux abandonner la Couronne, 
que de s’expofer au même danger. Ainiîil 
prit la refolucion de fe retirer en France, & 
dans cette vue il fit partir la Reine fon épou- 
fe, & fe mit en chemin l e lendemain. Ayant 
été repouifé par le vent contraire, & con- ■ 
duit enfuiteà Rochefler, il fe fauva une fécon
dé fois, & renonça ainfi à fes Royaumes. 
Pour ce qui eft du Prince d’Orange, il n’y a 
qu’une malignité noire, qui puiife lui re
procher fon expédition d’ Angleterre. Tou
te la Nation le demandait, & il ne fe rendit 
dans le Royaume que pour remettre les af
faires dans leur ficuation naturelle, Le Roi
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n’ofa convoquer un Parlement libre* dans là 
crainte qu’il ne pouffât les. chofes trop vi
vement contre lui. Si le Prince eût eu quel
que deflein contre Jaques 11. il l’eût allez 
long temps entre les mains pour en faire ce 
qu’il eut voulu- Cependant il le laiffadans 
une fi grande liberté à Rochefter * qu’il trou-, 
va le moyen de s’évader une fécondé fois. 
Pendant qu’il y étoit il lui envoya uneperion- 
ne de confidence* pour le prier de s’examiner; 
fur trois articles * fçavoir la mort du Comte 
d’ËlTex * celle du Roi Charles II. & la naif- 
fancè du Prince de Galles, R' qu’il lui enga-, 
geoit fa foy Si parole de Prince qu’il con- 
krveroic Si fa perfonne Si fa Couronne 
contre tous ceux qui l’attaqueroient. Mais 
il n’ofa s'expliquer fur ces affaires* & aima 
mieux fe retirer une fécondé fois. Au refie 
lî le Prince fut obligé de demander au Roi 
qu’il fortit de Londre, cela ne fe fit que par 
ce que la neceffité des affaires publiques le 
vouloir ainfi, Si qu’il n’éroic pas pofllble 
qu’il fut dans un lieu, ou l’on travailloit à 
calfer tout ce qu’il,avoir fait conrre lesloix, 
du Royaume * pour remettre les affaires dans 
leur fituation naturelle.

Quand le Prince fe fut chargé du Gouver
nement , il écrivit pour la convocation de 
l’Affemblée* qui devoit fe former. Il fit re
tirer les Troupes de tous les lieux, où les 
Députez dévoient être nommez. H défen
dit à tous les Officiers 8i Soldats, qui étoient 
fous fon commandement, d,e' ne loger en au
cun lieu, que du confentetnent de ceux qui 
en étoient les maîtres * feus peine 4’être cba-



■ tîé félon les loix militaires. Il défendit de 
faire aucune violence à qui que ce pût être, 
fous prétexte-de Religion. Il fit donner des 
paflfeports à tous les Prêtres & Moines, 
qui voulurent fs  retirer. Il fit punir ceux 
qui avoient renvèrfé tumultuairement quel, 
ques Chapelles Papiftes, tk  qui enfuite avoir 
pillé la Maifon de l’Ambafladeur d’Efpagne, 
auquel il fit promettre un dédommagement. 
H déclara à l’AmbaiTadeur de l’Empereur, 
& à celui d’Efpagne fur fon honneur, qu'il 
n’avoît aucun deiîein contre 1-a Religion Ro
maine , & qu’au contraire il étoit prêt de 
concourir à lui faire avoir une liberté raifou- 
nable 5 pourveu que ceux qui en faifoient pro- 
feffion , demeuraient fideles au Gouverne
ment établi félon les loix. Par là il réfuta 
tous les faux bruits que la France répan* 
doit dans le monde , qu’il en vouloit à la 
Religion Romaine, & fit connoître à ces 
Princes , que le repos & la confervatiou 
de l’Europe d.épendoit de la bonne Union des 
Alliez contre la France, qui ne cherchoir 
qu’à lesdivifer. -a

Le Duc d’Hamilton qui étoit alors à 
Londre, fut chargé par le Confeil d’Ecofle

„ deprier le Prince d’Orange de fe charger en
core du Gouvernement de ce Royaume, If 
en accepta fa Commiffion, & écrivit en mê
me temps des lettres circulaires pour la con
vocation .d’une aflemblée de la Nation au 14- 
de Mars fuivaqt. Celle d’Angleterre auffi 
bien que celle d’Eceffe , fut appellée con
vention, par ce que le Roi feul a droit d’af- 
fembler un Parlement. Cependant elle a voit
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le même pouvoir» puis qu'elle éroit compo- i^Çoï 
fée des Députez de toute la Nation, & que ’ 
par confequent elle reprefentoitla Souverai
neté, fur tout dans Ta conjon&urç prefente, 
que le Koi s’étoit retiré, & que le Trône 
étoit confideré comme vacant. C’étoitdonc 
au peuple qui étoit rentré dans tous fes droits, 
àdifpofer d’une Couronne abandonnée. Le 
dernier de Janvier les Juges du Banc du Roi 
& des Playdoyers communs déclarèrent que 
leur Commiffion étoit finie, puis queleRoi 
s’étoit retiré du Royaume. Ils quittèrent 
donc leur fiege ordinaire, & le lendemain la 
Convention fut ouverte. L’on y lût une let
tre du Prince d’Orange » dans laquelle il 
marquoit qu’il avoir tâché de répondre aux 
defirs de la Nation, pendant qu-’tl avoir été 
chargé du Gouvernement du Royaume, que 
l’Affembléa devoit penfer à bien établir la li
berté de la Nation pour la confervatiqn de la 
Religion & des loix du Royaume, qu’il ef- 
peroitque Dieu acheveroit .de bénir l’ouvra
ge, qui étoit fi heureufement commencée, que 
le danger où étoit l’intérêt des Reformez 
en Irlande par l’invafion du Comte de Tir- 
connel, Sè les affaires étrangères, l’obli- 
geoient de les exhorter à l’union, & à la 
promptitude de leurs deliberations , afin que 
les Etats Generaux qui avoient befoin de leurs 
Troupes, ne fuffent pas long temps privez 
de leur fecours contre les Armesdu Roi de 
France.

Les deux Chambres remercièrent le Prin
ce , du grand fervice qu’il avoir rendu au R o 
yaume, & le prièrent de continuer à gou»

ver-



m
.veiner les affaires jufqussà ce que l’ons’ad. 
drefTât plus particulièrement là lui, & de 
vouloir bien employer Tes foins à remedrer 
aux malheurs de 1 Irlande, l’aiïurant auref. 
te que l’on dépêcherdir toutes les affaires le 
plûcôt que l’on pourroit, pour marquer com
bien on avoir fâ recommandation à cœur, 
£,a convention travailla en effet avec tant de 
diligence 3 que les deux Chambres ayant fait 
venir neuf célébrés jurifconfultes dansl’Af- 
iemblée, pour avoir leur avis fur les queftions 
de droit, elles prononcèrent 'que Jaques II, 
ayant violé le Contrait originaire , qui étoit 
entre lui & fon Peuple, & quitté même 
lé Royaume dont il âvoit voulu changer les 
Ibik fondamentales par le mauvais confeil des 
jëfuites, & d’aUtres perfonnes ennemies de 
^Angleterre, il âvoit abdiqué la Couronne, 
8e qti’âinfi le Trône étoit déclaré vacant. 
Quelques Seigneurs dirent que cette expref- 
fion j k  T rôn e efl v a c a n t, étoit’ambiguë, puis 
qu’il y  âVoit des perfonnes qui en étoient les 
fuccefleurs legititnes*. Mais on jugea qu’on 
ne trouvoit point de termes plus propres à 
exprimer l’interruption du Gouvernement, 
8e qu’atniî on pouvoir l’appeller une vacance 
du Trône. On examina enfuitéfiun Prince 
Papifte pouvoir occuper le Trône. On dé
clara que non , puis que fa Religion eil con
traire au ferment de fuprematie, 8e aux loix 
du Royaume, 8e en codfequence on ordon
na , que l’on cefferoit de rendre grâces à Dieu 
pour l’avenement de Jaques II. à la Couron
né, ce quifefaifoit tous les ans le itf. de fé
vrier. On ordonna en même temps que l’on

re-
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remercierait les Evêques j qui n’avoierst pas 
voulu faire lire la déclaration de ce Prince 
pou-r là liberté abfolüë dé confidence, Se 
qir’dft reïnercicroit àuitj les Officiers &  le« 
Soldats■ , qui U’avoient pas voulu combattra 
contre le Prince ¿ ’Orange. Gnfkprierauf-» 
fi ce Prince d’empêcher qu’aucun VaiiTeau 
Marchand tt’âllât en France, 6c de donner 
ordre, que tous ceux qui Tordraient des Ports, 
donnaflent des Cautions pour la fureté de 
leur voyagé-.

Les deux Chambres drefferent enfuire un 
Projet, pour empêcher que les loix nefiif- 
fent violées à [’avenir. Elles déclarèrent 
qu’un Roi ne pouvoir difpenferdes loix, ni 
enfufpendre l’execution que du confenteirient 
du Parlement î qu’il ne lui étoit pas permis 
de lever de l’argent fans le même Confente- 
ment : que les fujets auraient droit de pre- 
fenter des addreffes au Roi, fans être expofez 
au danger d’être pourfuivis, ou emprifonnez 
pour cela : qu’on ne pourroit ni lever,  ni en
tretenir une Armée fans l’aveu du Parlement* 
que l’on rendrait aux Proteftans les Armes 
qu’on }eur avoit prifes , 8c  qu’il ne ferait 
plus permis de les leur ôter: que les droits 
des Eleélions 8c  des Parlemens demeure- 
roient dans leur entier : que l’on ne manque
rait pas d’afiembler un Parlement au moins 
tous les trois ans: que le .Roi ne pourroit ac
corder aucun pardon pour une accufation in
tentée au Parlement, lequel feul avoit droit 
d’en juger : qu’aucune perfonne du fang Ro
yal ne pourroit fe marier avec une perfonne 
Papille : que les informations de la Cour du

Banc



Banc du Roi feroient abolies. On ajoûta 
encore quelques autres ¡articles à ce projet , 
qui avoient pour but la confervation des loix, 
de la Religion, & de la liberté duRoyau. 
®>e. Tout cela fut communiqué au Prince 
d’Orange qui dit-, que tous ces articlesJeroient 
toujours approuvez p a r  un bon l i a i , m ais que l ’on 
ne p o u v a it prendre tro p  de précaution pour con- 

fe r v e r  le s  droits d 'un p eu p le contre an Tir an.
Quand on vint à régler le Gouvernement, 

les deux Chambres s’accordoientfur la va
cance du; Trône, quLdevoit être rempli par 
la Princeife d’Orange. On ne fit aucune 
mention du prétendu Prince de Galle, dont 
la naiflance étoit conteftée, & qui d’ailleurs 
étoit exclus delafucceffion, puis qu’il étoit 
né. Papille. Mais on helita quelque temps 
fur le titre que Ton donneroit au Prince 
d’Orange. Plufieurs vouloient qu’on le dé
clarât Prince Regent,en lui donnant d’ailleurs 
la qualité de Generaliffime des Armées de 
Mer & de terre. Mais les Communes vou
lurent abfolument qu’on lui témoignât une 
reconnoilTance proportionnée à la grandeur 
du fervice qu’il avoit rendu à toute la Na
tion. On mit en confideration, qu’il avoit 
de fon Chef des droits alfez clairs fur la Cou
ronne , & qu’ainii l’on devoit partager le 
Trône entre la Princeife fonEpoufe &lui, 
fans préjudice des loix de la fucceffion pour 
l’avenir.. Tes Seigneurs confentirent à cela 
félon les fouhaits de la Chambre des Com
munes, & de tous les Proteftans Anglois. 
Aïoli l’ Aâe en fut drelfé le 16 . & lei7-de 
Février ,  Si eofuite leurs Altefles furent pro-

418 Hifioire de la République



clame* Roi , & Reine d’Angleterre. On jggAÏ 
dît que ce Prince étant en converfation avec J 
une perfbime diftinguée d’Angleterre, on vint 
lui dire à l’oreille, ce qui venoit de fe paf- 
ferfur Ton fujet dans la Convention. lire- 
dit cette nouvelle fans en faire paroître la 
moindre émotion au dehors, & reprit en- 
fuite le difcours qu’il avoit interrompu.
Ce qui marque la fageffe & la modération 
extrêmes de CePrince.

II faut aVôüer, pour revenir à THifloire des 
Provinces-Uriies, que fi la France eût tour
né fes Armes de leur côté, lors que l’on s’y 
préparoit pour l’aflaire d’Angleterre, elle 
eut fait de la peine au Prince ¿’Orange & 
aux Etats, qui n’euffent oie dégarnir leur 
Pais de Troupes dans cette conjonéture. Les 
foldats, qui dévoient leur venir d’Allema
gne , n’étoïent pas encore arrivez. Ainfi le 
Peuple n’eût pu confentir avoir emmener les 
Troupes ordinaires, & il eut fallu les laif- 
fer dans leurs Garnifons fur les frontières.
Maisle RoideFrance attaqua l’Allemagne,
& fe jetta fur Philipsbourg & fur le Pala- 
tinat, où les Soldats commirent des aérions 
barbares & cruelles, qui defolerent ces 
pauvres Pais, malgré la parole exprefie du 
Dauphin, lors qu’ils avoient fait leur capi
tulation. On n’épargna ni les villes, ni les 
anciens Palais, ni les tombeaux, ni les F gli- 
fes. Tout fut abandonné à la fureur du feu, 
au pillage des Soldats, & à tout ce que la 
fureur de la Guerre eft capable de faire dans 
les tranfpofts d’une rage & d’un licence in
fernale. Ce fut ainfi que ces pauvres Pais

fu-
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.fuient ravage?» 8p q-uek France fit paroi, 
çre ese que la Barbarie &  l ’inhumani. 
té fa ipius:é*?ap$e -eft ; capable d ’inveiater, &
Cqla cpiftr^de-pauvres Peuples, quiéioient 
les innocente? viâjsmes d’une guerre inj.uiie- 
ineiîtAntreprife, dans laquelle cependant on j 
viola impunément les, loix de la nature, le 
4.iîoii des gens, la parole §c la fignaturedu 
Iftappbi.n, & tout çe qu'il y ajcirdinaireinent 
de plus facré parmi les hommes.

On; a beaucoup raifonné fiir cette conduite 
dp la Frariçe, t e  fur l’entrçprife qu’elle fit 
confire l’Allemagne, dans un temps auquel 
îa.diYerüon eut été plus avantageuie à Jaques 
J I. fon fidele Ami ■> fi au ljeu de i'e jetterfur 
F Al lemagne, elle eu t attaqué les Provin
ces-Unies, Mais dans la vérité Louis XIV. 
n’ofa heurter une Republique gouvernée par 
PU CorçfeiJ fags, éclairé » & capable de pour
voir prudemment aux affaires. Au lieu que 
l’Allernagne étoit defarmée, & qu’il étoit 
fur d? s’y établir, avant que ce grand Corps 
fûfi en état de s’ébranler pour repouifer l'en
nemi. qui j’attaquoit, 11 eft certain qu’il 
n’avoit pas des forces fuffîfantes pour entre
prendra la Guerre contre les Provinces- 
Unies. L ’expédition ; de Philipsbourg & 
dp Paiatinat fe fit avec dix fept ou dixhuit 
mille h°mmes tout an pins. Cela n’étoit pas 
fuffifant pour, fp jetter fur ces Provinces. la 
France fçavojt que le Prince d’Orange fti- 
foit venir un.grand̂ nombrede Troupesaché- 
fiées ¡en. BaRnemarc .&:çn. Allemagne. Elle 
n’efoïîi pas CR état de heurter un Pais , OÙ 
l’oa trotjvQît tapt de Soldats», 1 L ’exped̂ '011

J 1 A «.
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d’An&leterrç fe faifoit avec quinze ou feL 
ze mille hommes. II .en reftoit encore plus 
de cinquante ».-tant des Troupes ordinaires dq 
la l i  ep oblique, que de .celles .qui arrivoient 
tous les jours.. Ta France n’avoit pas enco
re fait toutes les levées dont elle avoit be- 
foin pour fes grands defleins. Elle n’ofoic 
doue entreprendre d’atraquer desgens, qui 
lui auraient fait reçcvoir quelque fâcheux 
échec en oorntnençant la Guerre, Elle fça- 
voit combien il lui en avoit coûté pour avoir 
attaqué cette üepublique en 1 6 7 1 . Elle avoit 
couru rifque bien .des fois de périr fous les 
coups.de fes ennemis. Cela lui avoit fait re
chercher la Paix un an ou deux après avoir 
commencé la Guerre, ce qui avoit donné lieu 
à s’aifembler à Cologne en 1574.

Qn vit en effet la. France pendant la pre
mière Campagne de. cette année 1 6 S 9 .  fete-' 
nir prefque uniquement fur la défenliye, per
dre des Places qu’elle avoit prifes & fe 
contenter dé parer aux coups qu’on lui por- 
toit j fans rien entreprendre. Le Prince d’O- 
rangç avoir pris des mefuresfi juif es pour fon 
expédition,,d’Angleterre, & pour la confer.- 
vation des Prôvinces-Unies, que la France 
n’ofa les attaquer. Elle, fit donc tout ce 
qu’elle pouvpit, en fe jettantfur l’Allema
gne, où le fuccès de fes Armes paroifToît 
infaillible. C’a. toujours été là fa Politique 
d’attaquer les Partis foibles, & peu capa
bles de lui refifter. iElles’eft donnée de grands 
airs.de fierté. Cependant elle »’a ofé heurter- 
les Peuples , qui ont été affez forts pour luis 
faire tête , .& depuis l’inyafion de 1672. elle a.
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.toujours appréhendé les Provinces- Unies 
qui lui ont attiré tant d’affaires fur les bras’ 
par ce qu’elles ont pris toute l’Europe en 
mouvement contr’elle, qu’elle les toujours a 
ménagées du depuis, Que fi dans la fuite-de 
la Guerre elle a donné de grandes batailles, & 
fiellea fait des fieges de villes importantes, 
ç’a toujours été par de grands efforts, qui 
l’ont épuifée, & qui l’ont obligée de recher
cher la paix avec des empreflemens &avec 
des baffeiTes, quirépondoient fort mal àfon 
ordinaire fierte. Ainfi l’on a droit de dire 
qu’elle n’olâattaquer la Republique, parce 
qu’elle n’étoit pas en état de le faire fans ni
quer beaucoup. Elle laiffa donc achever l’en* 
treprife d’Angleterre fort tranquillement,par 
ce qu’elle ne pût l’empêcher. Elle fut mê
me que les Etats l’avoient tellement à cœur, 
q̂u’ils s’étoient refolus à facrifier quelques 
unes de leurs Places frontières, plutôt que de 
renoncer à cette importante affaire, quiétoit 
de la derniers confequence pour ce Royau
me, & pour le repos de toute l’Europe me
nacée par Louis XIV, & par Jaques II. Ces 
deux Princes s’étoient liguez pour en parta
ger tous les Pais entr’eux.

On dit que la France crût, qu’elle pour- 
roit achever fon expédition de Philipsbourg, 
pour fe jetter en fuite fur les Provinces- 
Unies, & que d’ailleurs elle crut qu une 
Armée de trente mille hommes , & une flot
te de quarante ^nffeaux qui étoient entre les 
mains de Jaques II. ne manqueraient pas de 
faire éçhoüer l’entreprife du Prince. Mais 
la France fçavoit trop bien que toute 1 An*



gieterre avoit appelle le Prince d’Orange à igg«; 
fon lecours, & qu’elle étoit difpofée à fe 
joindre à lui pour fe délivrer du joug dont el
le étoit menacée. L ’événement confirma en 
effet la chofe, & dés que le Prince parut avec 
fesTroupes, les peuples fe foulevcrent enfa 
faveur. Les grands Seigneurs du Royaume 
rejoignirent à lui. L’Armée & la flotte de 
Jaque IL  refuferent de combattre contre 
lui, & l’on vit des Kegimens entiers paffër à 
fonfervice. Le Confeilde France étoit trop 
éclairé pourne pasvoir ces choies. Ainfi il 
jugea qu’il n’y avoir point de relfource aux af
faires de Jaques IL & que dans la difpofitiort 
où étoit alors toute l'Europe Louis X 1 V. 
devoir s’attendre à une violente Guerre. Ce 
Prince crût donc qu’il falloir prévenir l’es en
nemis , & tirer ainfi le meilleur parti qu’il 
pouvoir de la fituation où fe rcncontroi ne 
alors les affaires publiques. Voila ce fem- 
ble, ce que l’on peut penfer de plus vray- 
femblable fur ce fujet pour en parler faine- 
ment, & fans préjugé.

Quoi qu’il en l’oit ce qui fe paffa pendant 
la Campagne , confirme aflez naturellement 
ce quel’on vient de dire. La France fetinc 
abfolument fur la défenfive,par ce qu’elle n’é- 
toit pas en état de faite davantage. Le Duc 
de Lorraine aifiegea IVlayence, que l'Armée 
de France laiffa prendre fans la pouvoir fe- 
courir. L’EIedteur de Brandebourg, aujour
d’hui Roi de Pfu(Te, fe rendit maître de fcey- 
fersweert 8£ de Bonn, dont on fit fortir le» 
Garnifons Françoifes. Ainfi les Armes des 
Alliez furent triomphantes en Allemagne r 
1 Tome I K  T &
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; & les François fe contentèrent de fourenir 
’l'attaquede leurs ennemis du mieux qu’ils pu- i 
rent. En Flandre le Maréchal d’Humiere \ 
ne fut pas plus heureux. Ils avoit été'aver- 1 
ti que toute la Cavallerie des Alliez , qui j 
étoient fous le commandement du Prince de ] 
Waldeck, étoit allée à un grand fourrage. Il j 
crût donc qu’il pourroit enlever le refte de j 
l’Armée avec beaucoup de facilité. Dans ce j 
deffein il marcha avec des Troupes choifies | 
pour furpreridre le Prince de Waldeck. Mais j 
ce Prince3 qui avoir pris fes précautions, ! 
avoir envoyé un.détachement de mille fan- ] 
taffins à la tête d’un r̂and défilé, par lequel \ 
les François pouvoient venir à lui. Cette I 
Infanterie refifta pendant huit heures ernie- ! 
res à l’ennemi, & l’empêcha de palier ce j 
defilé, apr ès quoi elle fe retira en bon ordre j 
à l’Armée. •’

Pendant cela le Prince de Waldeck fit re- f  
venir fa Cavallerie,, &• devinant que le def- | 
fein des François étoit de fe faifir de Wal- | 
court , il fit garnir ce polle deplufieurs Re- | 
gimens d’infanterie , qui s’étant préparez à I 
bien reçevoir l’ennemi, firent des décharges fi | 
furieufes & fi à propos, qu’ils forcèrent en- | 
fin le Maréchal d’iïumiere de retirer fes Trou- | 
p es , ce qui fut fait avec tant de defordre & I 
de précipitation , que l’on abandonna trois | 
ou quatres pièces de Campagne, que l’on | 
avoir fait venir pour enfoncer la porte de I 
Walcourr. Il arriva quelques femaines après § 
cette affaire, que l’Armée des Alliez étant J 
campée près d’une Riviere, le Marêchalle | 
pioppfadeiacanonner le jour de la St. Louis I

efpe- f
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et)es<ProtvinceS’Umes, 43 £
i ífoerant de la mettre en defordre par cette j 6gn£ 
j S u e  inopinée. Mais le Prince de Wal- w  
i deck en ayant été averti il feretira fur la hau- 
! teur, & laida du Canon prêt à tirer fur j’en*» 

netrii pour le prévenir. La chofe s’exécuta 
¡ivectant defuccès, que la batterie des Franr 

i ç0js fur démontée peu de temps après qu’ils 
i curent commencé à tirer,, de forte qu’ils fu- 

rem obligez de quitter ce Polie, & de renon
cer à leur entreprife. On voit par là que les 

| François n’ctoient pa$ encore en état de frap-» 
i per les grands coups qu’jls frappèrent de-»
I puis. Ce qui prouve ce que l’on a dit plus 
| haut, que Louis XÍV. n’étoic pas afiez fort;
| pour fejetter fur les Provinces-Unies, afin 
i d’empêcher le Prince d’Orange de palier eq, 
i Angleterre. Quelque temps avant ces deux 
! rencontres dont on vient de parler, la France 
i declarada Guerre à: i’Efpagne, lur ce que 
I l’Efpagne étoit entrée dans 1 entreprife du 
: Prince d’Orange, ;& qu elle avoit refufé de,
¡ fe liguer avec elle pour le retabliffement du 
! Roi Jaque 1 1 . Elle fe plaignoit de ce que l’Ef- 
! pagne n’avoit pas .voulu accepter la neutra- 
| lité, & qu’elle étoit même entrée dans lali- 
¡ gue d’Augsbourg. ,
i Pendant que tout cela fe paffbit,qn couron- 
I na le Prince & la Princeiie d’Orange pour 
i Koi & Reine d’Angleterre. La çeremonie 
; en fut faite à Weftmuniler l'onzième d’Ávríl 
: de cette année. Le Prince avoit envoyé des.
: vai(îeaux& des Yachts en Hollande , pour 

in amener la PrinçeiTe fon époufeen Angle-» 
ttrre. Les peuples des Provinces-Unies 
Soient bien prevti, qu’ils étaient fur le point

T a  de
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ï-6'Bo. ^  perdre cette Princeffe, qui faifoit leurs ; 
- ' delices, &  l’ornement de leurs Pais. Elle 1 

trouva tout le inonde en larmes par les lieux | 
.où elïepafla pour s’embarquer. Chacun 1 
lui donna mille benediétions , &  l ’on ne 1 
crût pas pouvoir lui fouhaiter rien de plus I 
avantageux que de prier Dieu, qu’elle fut | 
auffi aimée en Angleterre, qu’elle l ’étoit en 
Hollande. La PrinceiTe penetrée jufqu’au 
fonds de l’ame de la grande affection de ce 
Peuple s’ embarqua à la Brille le.2o. de Fé
vrier , &  arriva heureufement à Londre le 
22. précifément à l ’heure qu’il faiioit pour 
éviter une furieufe tempête, qui s’éleva dés 
qu’elle fut entrée dans la Tamife. Elle fut 
reçue avec une joye incroyable par le peuple 
de cette grande ville. L e lendemain de fon ar
rivée les deux Chambres offrirent la Couron
ne à leurs AkeffeSs qui l’accepterent. Le 
Prince fe referva feulement le droit de repaf- 
fer la Mer ? lors que les Etats Generaux au
raient befoin de fa' prefence. C e  fut ainfi 
que ce fage Prince crût qu’en acceptant la 
Couronne il ne devoit point renoncer à la 
Charge de Stathouder. Il conlïdera que c’é- 
toit la le moyen d’unir étroitement les deux 
Etats pour leur propre bien, &  pour lade- 
fenfe de l’Europe violemment attaquée par la 
France. En quoi l ’experience à fait voir qu’il 
ne s’eft point trompé, puis qu’en effet l ’union 
de l ’Angleterre &  des Provinces-Unies a 
été redoutable à la France, qui a été empê
chée par là de venir à bout de fes grands 
¿Uffeins.

U  écriyic aux Etats Generaux pour leur
don-
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donner avis de ce qui fe paiToiçenAngleter- 1 
rs &pour leur faire fa voir,  qu’il avoit ac
cepté la Couronne de ee Royaum e, qui lui 
avoir été offerte, dans l ’efperance qu’il au- 
roit plus de moyens de les bien fervir contre 
leurs ennemis. Les Etats avertis de ce qui 
étoitarrivé3 envoyèrent cinq AmbafTadeurs 
de leur part , pour féliciter £e Prince &  la 
Princefle furleutavenement à la Couronne,, 
Le nouveau Roi renvoya les Troupes de la 
République, dont il avoir été affifté dans fo» 
entreprife, &  elles arrivèrent dans les Ports 
du Pais,. lorfque l ’ennemi publioit par tout

Îue ce Prince avoit dépouillé les Provinces- 
Jnies de leurs vaiffeaux, de leurs Troupes *

& de leurs finances pour fe rendre Souverain* 
de leurs Pais. Il ajouta quelques Regimens 
Anglois aux Troupes qu’il renvoyoit, par 
où il jetta les ennemis dans laconfufion, &r 
réfuta leurs calomnies d’une maniéré propre;
« leur impofer filence pour jamais. Â uref- 
te le Couronnement fe fit avec une magnifi
cence incroyable, &  l ’on vit une foule in
nombrable de monde affifter à la pompe de 
cefpeciacle, qurdonnoit.tant de joye au R o 
yaume &  à toute l ’Europe, à la-refervede 
là France &  du Roi Jaques*

D’abord que le R oi &  la  Reine eurent 
été' proclamez à Londre, ee qui" fe fit le 2.4. 
de Février, la Convention fut changée en 
Parlement, &  deux jours après que le Roi 
& la Reine eurent été couronnez, les deux 
Chambres leur prefenterent une Addrefie 
pour les prier de déclarer la Guerre à la Fran
ce. On avoit commis de fa part 0uelqucs

T  1  hofti-



¿Jgçf hpiHlicez contre la Nation A ngloife. Elle 
'a v o it  interefîe l’Angleterre dans fa déclara

tion de Guerre contre PEfpagne. D ’ailleurs 
elle avoir envoyé des Troupçs en Irlande pour 
foutenir Pinvafion du Comte de Tirconnel. 
Enfin l ’Angleterre qui avoit été Médiatrice 
de la Paix de Nimegue , étoit obligée à la ga
rantir contre ceux qui l ’avoient violée. On 
déclara donc la Guerre à la France,&  la Fran- 
ce la déclara auflt quelque temps apres à T An
gleterre. L ’Empereur &  le Roi d’ Efpagne 
firent auflS la même çhofe de leur part. Par 
ce moyen l ’Allemagne, l ’ Efpagne, l’An
gleterre, Se les Provinces-Unies fe joigni
rent d’intérêt contre la France, quoique fes 
Commiifaires publiaient de routes parts, 
que les Proteftans fe propofoient de détruire 
la Religion Romaine. Mais l’Emperaur les, 
Princes Catholiques Romains, ni le Pape 
même ne fe Different pas furprendre à cet ar
tifice. Ils fçavoient fort bien que c ’étoit une 
Guerre purement politique, &  que fi le Prin
ce d’Orange avoit entrepris l ’expedition 
d’Angleterre , ce n’avoit point été pour dé
truire la Religion. Romaine, mais unique- 
mentdans le deffeindeconferverla Religion, 
Ja liberté, &  lesloixde ce Royaume, que 
Jaques II. s’étoit 'propoféde ruiner.

Le Roi d ’Angleterre envoya le Comte de 
Pembrocken Ambaffade extraordinaire aux 
les Provinces-Unies. Il fit fonentrée à la Ha
ye au mois de Juillet, &  prit fon audience de 
congé au commencement de celui d’O&obre. 
Ilaffura les Etats de l ’affeétion du Roi, de la 
Reine, &  de tout le Royaume, & q u ’onde-

T
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voie s’aiîurer, que l ’alliance que l ’on avoit , 
lfipouvellée depuis peuieroit eternelle, puis *  

£ les Etats avoient concouru fi genereufe- 
Lnrà meure le Roi en état defeçourir l ’A n-'
¡Iterre. il ajouta en prenant congé qu’il 

etoit fort fenfible à l ’honneur qu’on lui avoit 
fait à fon arrivée , &  qu’il s’eilimoit heu
reux d’avoir été choifi du Koipour cette A m - 
balfade. II s’en retourna enfuite en Angle
terre, dépendant l ’hyver les"î'roupesfétin
rent dans leurs quartiers pourfe delaifer des 
fatigues de la Campagne. _ L ’on travailla à 
(e préparer à la Guerre, puis que le malheur 
y avoir replongé l ’Europe après quelques an
nées d’une Paix apparente. Et en effet Ion 
peur dire que les voifins delà France a voient 
(ouifert autant de ravages pendant ce temps- 
la, que fi l’on avoit été en Guerre.

Au commencement de cette année le Duc 
deSavoye entra dans la ligue faite entre les 
Princes Alliez contre la France. 11 étoit 
mal fatisfa.it de plufieurs mauvais traitemens, 
qui lui avoient été faits par cette Couronne.
Cette jon&ictn du Duc de Savoy e attira une 
partie des forces de la France de fon côté; 
Cependant elle fe trouva en état defairetête 
par tout, paries Troupes nombreufes qu’elle 
avoit mis fur pied. La Campagne ne com
mença en Allemagne &  aux Païs-Bas qu’au 
mois de Juin. Tout fe paffa en marches &  
en contre-marches .fur le Rhin , &  on n’ea 
vint ni à fiege de ville* ni à aucune bataille.
11 n’en fut pas de même dansles Païs-Bas. Il 
V eut une bataille fanglante le i .  de Juillet 
¿ans la plaine de Fleurus3 entre le Prince de

T  4 W  al-
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t W aldeck, &  le Duc de Luxembourg. Le 
chocq fut rude, &  la mêlée dura pendantfîx 
oufepc heures j, quoique l ’Armée de France 
fut d’un tiers plus forte que celle des Alliez. 
La victoire fut long temps difputée nonob- 
ffant cette inégalité, parce que l ’Infanterie 
du Prince de Waldeck fît un f eu defefperé & 
que les François ne la purent enfoncer. Enfin 
pourtant le  Marquis de Bouffi ers étant venu 
au fecours du Maréchal de Luxembourg au 
plus fort du combat, l ’ Armée des Alliez fut 
obligée de ceder au nombre Le Champ de 
bataille demeura aux François avec quelques 
pièces de Canon, &  un grand nombre de 
prifonniers, faits fur tout après la Bataille, 
parce que l’on prit deux Châteaux àdifcre- 
tion, dans lefquels' le Prince de Waldeck 
avoir jette de gros détachemens. Les Fran
çois perdirent beaucoup plus de monde que 
les Alliez. Les Troupes battues fe retirèrent 
enbon ordre, &  quelques Regimens même 
pèrcerenc l ’Aile gauche ' de l ’Armée vi£to- 
rieufe pour faire leur retraite. Cette bataille 
nedécida rien. Le Duc de Luxembourg ne 
fut pas *en état de profîtër de fa victoire, par 
ce que fes Troupes avoient été fort maltrai
tées dans le combat. On rétablit les Ar
mées de part k  d’ autre. L ’Eleéleur de 
Brandebourg vint joindre les Alliez avec fes 
Troupes. Mais ilnefe pafîa plus rien dans 
Je relie de la Campagne y parce que le Prin
ce de Waldeck n’avoit point d’ordre d’atta
quer, &  que le Duc de Luxembourg n’étoit 
pas capable de le faire, par le mauvais état où 
fe trouvait ion Armée,.

On
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0n avait reçu le Roi Jaques avec beaucoup 10 £0* 
¿’aicition àlaCour de France,- O u lui pi o- 
jjjjj même de l ’aider fortement à fe remettre 
fur le Trône. Mais quand on vint à exami
ner par quels moiens on s’y prendroit, on s’y 
trouva fort etnbarraffé. On étoit embarqué 
dans une grande Guerre, On ne pouvoir lui 
donner des Troupes fuffi fautes pour fon ex
pédition, fans s’affoiblir par trop , & d ’ail- 
feurson avoir à démêler cette affaire avec un;
Prince, dont on craignoit k  valeur &  la 
bonne conduite. On déclara donc à ce Prin
ce delapart du Roi de France que cette ex
pédition- étoit difficile y dans la iîtuation o ù  
l ’on fe trouvoit alors, &  que l ’on croyoit 
qu’il devoit fe rendre en Irlande pour s’y éta
blir, en fefervanr des Troupes qu’il pourroit 
y lever, outre celles qui y étoient fous les 
ordres du Comte de Tirconnel, H s ’embar
qua donc avec quelques Regimens qu’on lui 
donna, &  fe rendit dans cette Ile- Le R oi 
d’Angleterre qui vouloit finir l ’affaire d’Ir
lande tout d’un coup ,  crût qu’il devoit s’y  
tendre auffi- avec des Troupes pour augmen
ter l’Arme'e, qui y étoit déjà fous la condui- 
tedu fameux Duc de Schomberg. Son deffeim 
étoit de décider cette affaire au p lu tôt, pour 
penfer à des choies plus importantes à la eau- 
iè'Çommune..

A peine fut il débarqué en Irlande, qu’il- 
apprit que l’Armée Navale de France forte 
de quatre vingt vaifléaux de Ligne étoit fu r 
les côtes d’Angleterre. On crût d’abord que; 
ïé defTein de cette flotte étoit d'attaquer cel
te d’Angleterre &  de Hollande,, qui n’é -
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0, toit pas fi forte. Mais on changea bien-tôt 
depenfée quand on lui vît faire divers mou- 
vemens. Tout d’un coup on fut éclairci de 
tout, par la découverte que l’on fit d ’unecon- 
fpiration, dont on eut lieu de croire que les 
François attendoient le fuccès pour achever 
leur ewcreprife. La flotte des Alliez étoit 
dans la Baye de St. H elene, lors qu’elle fut 
avertie que celle de France étoit dans la Man
che. O n  s’obferva de part &  d’autre pen
dant quelques jours. Mais enfin la Reine & 
le Confeil ayant pénétré jufqu’au fond de la 

. confpiration, on en avertit l'Amiral Torring- 
ton >' &C on lui donna ordre d’attaquer les 
François, qui feroienthors d’état de rien en
treprendre, quelque fût l’évenement de la 
bataille. On fe prépara dés le lendemain à 
fatîsfaire à cet ordre, après avoir tenu Con
feil de Guerre, quoique la flotte ne fut que 
de cinquante vaifleaux de Ligne. L ’avantgar- 
de fut donnée à l’Efcadre Hollandoife, que 
l ’on divifa en trois, chaque divifion de fept 
vai^eaux , fous les Vice-Amiraux Evertzen, 
Callemburg& van de Putten. Le Corps de 
Bataille fut donné aux Anglois.

Cette avantgarde fe trouvant proche des 
François à neuf heures du matin X . de Juil
let, elle engagea d’abord le combat aVecl’a- 
vantgarde de l ’ennemi commandée par Çhâ- 
teau-Hegnaur. Cela fe fit avec tant de vi
gueur que les François furent obligez de fe 
retirer à force de voiles, ayant fouffert un 
grand feu pendant trois heures. Cependant 
il furvint un calme ,  qui empêcha les vaif- 
feaüx des deux Partis de fe démêler les uns

' - des
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í 0és Tro vinas- Unies,
í , s autres. On recommença donc à canon- 

tout de nouveau. Les Hollandais y 
foutfrirent beaucoup,par ce qu’ils étoient feuls 
à combattre contre toute la flotte Françoiie. 

i L’Amiral Anglois ne fit aucuri mouvement 
pour les fecourir, &  les abandonna ainfi à 

! l’ennemi, qui fefervit de tous íes avantages.,
| Usfe tirèrent neantmoins avec honneur de ce 
I mauvais pas, &  la Marée leur donna le mo- 
! vende s’éloigner d’un lieufi funefte pour eux. ; 
| Ce combat fe donna vis à vis de Dieppe prés 
I de la Comté de Suflex. Dès que les vaiiT^aux 
! forent rejoints ils mirent à la voile pour tirer 
j vers l’Angleterre. L e  lendemain X I . voyant 
j eue les François s’étoient retirez à quatre 
! mille ou environ, .ils refolurent de brûler ou 
j de couler à fonds les vaiifeaux qu’ils ne pou- 
j voient emmener, &  de fe rendre dans la T a -  
; mife pour y attendre les ordres de la Reine., 
i Les Hollandois perdirent huit vaiifeaux dan?
[ cette Qccaiîon, un qui coula à fonds pendant 
s le combat, un qui échoua le lendemain, cinq 
: qu’ils brûlèrent, & u n  que les ennemis pri-.
| rent. Ceux qui revoient au nombre de qua- 
I rprze le retirèrent avec une gloire d’autant 
: plus complete, que leur feule bravoure les 
¡ fauYa du danger, auquel l ’Am iral Torring- 
; tonies avoitexpofez. S’il eut fécondé cette.
; Avanrgarde les François euûenc été bat- 
i tus.i

Lors que l’onfut en état de débarquer 5 otî 
fit de grandes plaintes de toutes parts d e l’ û -  
tniral. Il fut arrêté &  on lui fit fon Procès* 
Mais il trouva moyen de fe faire abfoudre. 
Cependant le Roi lui ôta fa Charge u A  mi-
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I  é>£0. ral. L es François fiers de leur viéfoire firent: 
“ une-defcenteà Torbay pillèrent 8c brû

lèrent deux ou trois petits villages. Cela 
jetta l ’épouvante en. Angleterre. Mais la 
Reine fit marcher les Milices, &  envoya des 
•Troupes fur les côtes. Elle ordonna même 
de dreffer des Tentes pour elle vers ces quar
tiers là, afin des’y rendre, 8c de raffineries 
Peuples effrayez. Cela rétablit le calme en 
Angleterre , 8c obligea les Françoisdefe re
tirer bietrvite, 8c de fe rendre à Breft, où 
ils arrivèrent vers le milieu de Septembre. 
Aufli-tôt la flotte fut defarmée. Lors que 

.les Etats furent le malheur arrivé à leur flot
te, ils firent conftruire quatorze vaiffeaux 
pour remplacer ceux quietoient perdus. La 
Reine fit augmenter fa flotte de quelques 
vaiffeaux, 8c par ce moyen les deux flottes 
furent plus fortes qu’avant le combat. Ce 
fut ce qui obligea les François de fe retirer 
dans leurs Ports. On embarqua fut cette 
flotte des Troupes, 8cdes munitions de tou
tes fortes pour les tranfporter en Irlan
de.

Il fe donna une grande Bâttaille qurdécida 
du fort de cette lie vers le milieu du mois de 
Juillet. Jaques IL  s’étoit rendufurla riviè
re de Boine avec fon-Armée, pour empêcher 
iîuillamne ï 1 1 . de paflTér. Mais ce Prince 
furmonta tous les obftacles qui fembloienc 
s’oppofer à fou deifein. Il paffa la riviere en 
prefence de l'en n em i8 c battit fon Armée 
à platte couture. Jaques fefauva 8cfe retira 
en France, abandonnant fon-Armée. Le vic
torieux entra te lendemain à Dublin-capitale

d ’i t -

444 Htfioln de la République



¿’Irlande, &  par cette Bataille il délivra la j  
Nation Angloife , qui' demeuroit en oa 
Koyaume , du danger d’être la proye des 
Troupes de Jaques 1 1. On ne fauroit croi- 
rc combien cela fervit à affermir les affaires 
des Allies. Le Roi d’ Angleterre avoitpris 
Charlemont, &  quelques autres polies confi- 
derables,qui lui ouvrirent le chemin de la Boi- 
jie. il amena donc Ton Armée à Dundalkc 
le 7. juillet j &  le neuvième il étoit venu 
camper à Ardée. Le 10. il s’avança à une 
portée de Canon deDrogheda, où l ’Armée 
du Roi Jaques étoit poflée près de la rivières 
Ce Prince voulut recennoïrre lui-même les 
lieux, &  les gués , par où il falloir paffer,.. 
Cela étant fait il fut refolu de forcer le paffa- 
ge. Ce fut en le reconnoiffant, qu’un boulet 
de Canon lui paffa près de Lépaule, &  le 
blelTa. Cependant il- ne laiffa pas démonter 
achevai, dès qu’ibfut penfé , &  fe fit voir; 
à toute l’Armée. L e lendemain l ’on entre
prit de paffer. L e Comte de Schomberg 
paffa le premier , &  ayant battu huit Efca- 
drons, il mit fes Troupes en Bataille pour 
prendre l’Armée de Jaques-en flanc. Tout 
lerefte paffa de même, &  le Roi fe mit à 
l’aile droite, qui étoit engagée au com bat, . 
pendant que l ’Aile gauche prefloit vigoureu- 
îement l’ennemi. L ’ Infanterie Irlanaoife fut 
rompue, &  ne pût jamais être ralliée. L a  
Gavallefie foutint lé combat pendant quelque 
tems. Mais enfin elle fut rompue tout de- 
même , &  Jaques 1 1. &  toute ion Armée 
faent mis en déroute, &  pourfuivis jufques- 

Ainii lavi& oke fut complete..
T  % L e
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0, Le celebre Maréchal de Schömberg y fut 
tué en pafïant la Riviere de Boine. C ’étoitle 
General le plus renommé de fon tem s, fage, 
vaillant j, &  heureux dans toutes fes expédi
tions , qui avoir apris la Guerre fous le Prin
ce d’Orange Frédéric Henri. Après la mort 
de Guillaume 11. dont il avoit été Gouver
neur , il fe retira en France, craignant que 
l’affaire d ’ Amfterdam , qui avoir été entre- 
prife contre fon avis, ne lui fut préjudiciable, 
Ilfediflingua d’abord dans lefervice, &  par
vint en peu de teins aux premières charges de 
l ’Armée, Après la Paix des Pyrénées il fut 
envoyé en Portugal , où il eonduifit la Guer
re avec tant de bonheur, que l ’Efpagne fut 
obligée de faire la Paix eni6É>8. Jean I V . 
fe vit affermi par-là fur le Trône, &  le Com
te dë Schömberg fut crée Grand de Portugal 
avec une penfion de foixante mille écus. Lors 
qu’il fur de retour en France le Roi crea plu- 
fieurs Maréchaux, &  le Comte de Schöm
berg eût reçu le bâton comme pluiieurs au
tres ; mais la bigotterie regnoit déjà à la 
Cour, &  l ’on ne voulut pas lui faire cet hon
neur , par ce qu’il étoit Reformé. Ayant été 
averti que fa Religion étoit un obftacle à 
fonagrandiffement, il alla remercier le R oi, 
de ce qu’il l ’avoit trouvé digne de cet hon
neur , déclarant au refte, qu’il prefereroit 
toujours fa Religion à tous les honneurs du 
monde. La Guerre ayant été entreprife en 
1671 • contre l ’Efpagne il fut envoyé en Cata
logne avec une Armée. Il battit l ’ennemi. 
Il commanda enfuite en Allemagne , &  fut 
fait enâa lVlarèchal de France eu 1675. A la

Rêva-
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Révocation de l ’Edit de Nantes on le folHci- iK&ts 
ta fort de changer de R eligion, ce qu’il refit- > ^  
fa, & demanda fon congé pour le  retirer e»
Portugal. DansJes entretiens qu’il eut avec 
le Roi fur ce fujet, il lui fit connoître qu’oij 
ïibüioit avec les Couverions forcées , / &  ' 
que par la même méthode il rendroit le 
Royaume Mahometan dans trois mois. Le 
Roi fouhaita qu’il fe. retirât en Portugal ce 
qu’il fit. Peu de tems après qu’il y fut arrivé 
l’Inquifition fe remua, parce qu’il avoir un 
Minifireavec lu i, &  qu’il faifoit l ’exercice 
de la Religion Reformée dans fon Hôtel 
Cela l’obligea de fortir de Portugal. Il pairâ 
par ^Angleterre, où il reconnut de près la  
filiation des affaires de ce Royaume Delà 
il paffa en Hollande, où il eut de grands en
tretiens avec le Prince d ’Orange. 11 feren 
die enfui te auprès de 1 Eleéleur de BrandJ 
bourg, ou il fut fait Gouverneur de PruiTe ,
& Gcneraliffîme des Troupes de ce Pria!

Ht s Trovinces-Unies. 4 4 7

ce.

!

Ilferert.dk dans lesProvinces-Unies pour 
s’embarquer avec le Prince d’Orange, qui 
vouloir paffer en Angleterre. Cette expédi
tion avoit été entreprife par les avis du Maré
chal de Schomberg. Lors que le Roi fut 
monté fur le Trône, il le fit Duc , &  l ’en-' 
voya en Irlande pour y commander fes Trou- 
pes. Son Armée n’étoit pas fort canfiderable. 
Cependant il mania cette Guerre avec tant 
de prudence , que le-Roi Jaques ne put riea 
faire pendant toute la Campagne de i<?Ss>. 
Eniûÿo. Le Roi fetranfporta lui-même en; 
Irlande avec de nouvelles Troupes, &  paffar



C q q , la Boine pour combattre l ’Armée ennemie.
' *  Cefat dansce paffage, comme on l ’a dit,, 

que le D u c de Schomberg fut rué. Ce qu’il: 
y eut de fingulier, c ’eft que le bruit fe répan
dit parmi les Troupes battues-, que le Prince ! 
¿'Orange l’avokété auffi. La nouvelle en- j 
ayant-été portée en France par les fuyards on’ ! 
l’a reçut avec desdernonftratiQnsdejoye in- I 
croyable. Cependant on en fut bien-tôt dé- | 
trompé. Ainiî la Cour de France &  tout 1 
le Royaume furent dans une étrange confu- I 
lion, de routes- les extravagants qui avoient ! 
été faites pour cette-prétendue mort. Elle- f 
ne lût comment parer aux juftes reproches I 
qu’on lui faifoit fur ce fujet. Jamais il ne s’eft | 
rien fait de plus fou, ni de plus ridicule. La | 
Cour fit voir en cela une baffefTe d’efprit & ’ | 
une animoiké fi furieufe &  fi peu réglée, | 
que cette avanture fera- fa-honte &  ion op- | 
probredanslapofterité.. I

Après cette Bataille de la Boine lé Ror | 
s’occupa à la reduélion de l’Irlande, &  vint I 
enfin mettre le fiege devant Lim erick, où les | 
Troupes de Jaques s’étoient retirées après | 
leur défaite. Mais la faifon avancée devint fi | 
pluvieufe, qu’il ne fut pas poflible d’empor- g 
ter là Place. Il fallut donc lever le fiege, &  |  
mettre l ’Armée en quartier d’hyver. Le Roi § 
fe rendit à Londres , où il fut reçu avec de j| 
grands témoignages de- joye. La Guerre ï| 
d ’Irlande fut laiifée entre les mains du Baron J 
de Ghinkel avec de bons Generaux , &  de Ë 
bonnes Troupes.. Il eut le bonheur de là finir m 
$C de prendre Limerick, en obligeant toutes B 
lés Troupes Françoifes &  Irlandoifes de- 1

1

^48 Hiftoïndela République



59 es'PrôvïncesrUnies. 449
1 „.titrer abfolument cette Ile , qui par ce i 6 9 * , 

loven retourna fous la domination de l’An- 
I jJLrr. Mais cela ne fe fit que la Campagne 
! Lyante. Dès que le Roi fut de retour , il 
| nfa à fe rendre dans les Provinces-UnÎes, 
i  L n ie pouvoir qu’il s’en, droit refervé en 
! acceptant la Couronne.. Il crut qu’il dévoie 
i donner les foins aux affaires generales , H  
I qu’ainfi il falloit s’abboucher avec les Etats 
! Généraux &  avec les autres Alliés y pour a£- 
! fe rm ir leur Union, pour concerter avec eux 
! ies operations de la Guerre , &  pour tra- 
! yailler au bien de la eaufe commune..
I JJ fit part de ion deflein à tous les A llies,
| qui refolurentprefque tous de fe rendre à la 
! Haye pour traiter tête à tête avec ce grand 

Prince , &  hâter ainfi les Ncgotiations de 
ces importantes affaires.

Le Roi partit de Londre vers la fin de Jan- 169$ *  
vier, &  fit fon entrée à la Haye le ç. de 
Février fuivant. On Fui fit la, réception la 
plus magnifique que le feras pût permettre.
On en a donne' la defeription au public. II 
s’y rendit alors un grand nombre de Princes, 
qui vinrent de toutes parts en Hollande, &  
on en compta jufques à quarante, fans y  com
prendre le s  Ambaflàdeurs &  les Envoyez 
deceux qui ne purent pas s’y rendre en per
sonnes. Pendant qu’ils étoient occupés aux 
affaires communes , on fut averti, que la 
France faifoit des préparatifs extraordinai
res dans les P ais-B as,&  que toutes les Trou
pes y étoient en mouvement, fans que l’on 
put deviner à quel deffèin. Le Roi de Frara- 
Ce au defefpoir de; ce que la. Campagne

prece-

I



ique
I  (Soi . precedente ne lui avoir ferviderien, & que 
■“  le concours de ranc de Princés alloit lui caufer 

de nouveaux embarras, crut qu’il devoit fai
re quelque grand coup pour déconcerter ces 
Princes. On fut donc tout étonné d’apren- 
dre que fon Armée s’étoît, portée,devant 
Mons pour Paffieger, prétendant s’ouvrir par
la le chemin de la Flandre , &  du Pais de 
L iege, &  fe préparer une heureufe Campa
gne. Les Alliés j qui ne s’étoient pas atten
dus à une entreprifede cette nature, dans la 
faifpn où l ’on étoit alors , n’étoient .pas en 
état de recourir cette Place. La F  rance crut 
donc , qu’elle réduirait les Alliés à la ne- 
ceffité devenir à une Paix, dont elle auroit 
tout l ’avantage. La Place fut invertie le 15. 
de Mars.

L ’ Arm ée qui formoît ce fiege , étoit de 
cinquante mille horrimes de pied, &  de qua
rante mille chevaux. Il y avoit une Garni- 
fon de quatre mille hommes dans la Ville» 
%c l’on crut à la Haye , que l ’on auroit le 
loifir de marcher au fecours. La V ille  fe dé
fendit fort bien , &  le 7. d’A vril l ’ennemi 
n’avoit encore pû s’aprocher du corps de la ■ 
Place, Pendant cela l ’ Armée des Alliés s’af- ] 
fembloit » &  ellefem iten pleine marche le ! 
5. d’A vril, forte de près de trente mille hom- ] 
mes d’infanterie, &  douze ou quinze mille | 
chevaux. Mais fa marche fut lente par les | 
mauvais chemins , &  par le grand nombre * 
de chariots de Munitions. On croyoit néant- 
moins pouvoir arriver en vue dans le S. à peu] 
près. Mais la Place fe rendit ce jour-là » le] 
Gouverneur» &  la Garnifon ayant été obli-



z(je capituler malgré eux , parce que la
populace gagnée par les Ecclefiaftiques qui 
Soient corrompus par la France, menaça 4e 
battre la chamade elle-même, fi l ’onnetra-
vailloit à capituler dans le moment. L es 
François fe rendirent donc maîtres de cette 
Ville, &  les Alliés ne purent venir à teins 
pour la fecourir. On crut que l ’ennemi 
pouiferoit jufquesà Bruxelte. Mais fes Trou
pes é to ie n t tellement fatiguées , qu’elles fu
rent renvoyées dans leurs quartiers pour fe 
rétablir. L e  Roi d'Angleterre en fit autant 
de fon côté , &  s’étant rendu à la Haye il 
ferembarqua pour l ’Angleterre le 21. d’où il 
revint en Hollande au mois de Mai fuivant,  
& fe mit à la tête de l ’ Armée au commence- 
mentdejuin. I l i a  trouva campée près de 
Bruxelle prefque aitffi nombreufe que celle 
du Roi de France.

Quatre jours ayant qu’il joignît l ’Année» 
le Duc de Luxembourg attaqua la petite 
Ville de Hall. Comme la Place ne vaut rien 
par elle-même , la Garnifon fut obligée de 
l’abandonner. Dans le même tems le Mar
quis de Bouliers tâcha de fur prendre la V ille 
de Liege. Mais n’ayant pu réuffir dans fon 
deffein, il fe contenta de la bombarder pen
dant deux ou trois jours, après quoi il fe re
tira, Corneille T rom p, fils du célébré A mi,  
rai Martin Herperts T ro m p , avoit été notn- 
rodpar les Etats pour commander leur flatte 
eichef. Mais il mourut peu de tems après, 
lors qu’il faifoit fes préparatifs. L a Répu
blique perdit beaucoup à fa mort. Il étoit 
brave, &  fort expérimenté fur la M er. Lés

Mate-
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, Matelots Taimoient beaucoup. Il mourut à 
Am fterdam , d’où rl fut tranfporté à Delft | 
pour y  être mis dans le tombeau de fa fa* j 
mille. _ |

La Campagne fe paifa tout entière en di- 3 
fers trouve mens, que firent les deux Arme'es, 1 
fans pouvoir en venir à quelque action. Enfin I 
le Roi d ’Angleterre fe trouva près de Beau- 1 
mont fepare des François par un petit ruif- 1 
feau, Il mit fon Armée en Bataille. Mais le | 
Duc de Luxembourg ne voulut point fortir de | 
Îesretranchemens. Cela obligea le Roi de | 
faire faute}* les Fortifications de Beaumont à 1 
la vue des François , qui ne fe remuèrent

f>oint. C e  Princ’e quitta l ’Armée vers le mi-
ieir du mois de Septembre. Le Duc de Lu

xembourg , qui en fut averti, crut qu’il de
voir profiter de fon départ. Il laifîa donc le 
gros de fon Armée fous le Monr de la Trini
té , &  prît avec lui les T  roupes de la Mai fon 
du Roi 3 toute la Gendarmerie , quatre Re- 
gimens de Cavallerie j &  deux de Dragons.
Il arriva le lendemain à Leufe, dans le tems 
que l’Armée des Alliés fous le Prince de 
Waldeck paffoitle ruiflcau de la Catoire. Il 
faifoit alors un fort gros brouillard, dont ce 
General fut profiter. Il tomba fur l ’Àrrie- 
regardede toutes les Troupes , compofée de 
deux Bataillons &  de cinq Efcadrons fous 
le Comte de Tilli. D ’abord il mit fes Trou
pes en Bataille , &  l ’on fit repaiTer en dili- I 
geîice quelques Efcadrons de l ’Aile gauche. I 
On forma deux Lignes de routes;, ces Trou- J 
pes, que le Duc fit charger avec beaucoup 
¿ ’impetuofîté. Mais il fut foutenu par les

Alliés
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j  Aînés avec beaucoup*de vigueur &  d’in- t 6 diï&  
i trePidité, &  le combat y fut fort rude, &  
j forcfanglant. Cependant la première Ligne 
! des Allie's fut obligée de fe retirer, &  de fe 
I rallier derrière la fécondé. Le Maréchal ne 
I  voulut point que l ’on pourfuivît ces Trou- 
! peSj parce que l’on avoit jette quelque Infan- 
j terie le long du ruifleau , ce qui auroit incom

modé fa ( avallerie. 11 fit donc .place à fà 
fécondé Ligne, qui chargea celle des A llié s ,
& -qui la renverfa. Mais dans le m êm etem s 

i toute l ’ Armée parut, ce qui obligea le Duc de - 
i Luxembourg de fe retirer en diligence, d’au- 
! tant plus qu’il vit que l ’on faiioit marcher 
! de l'Infanterie &  des Dragons pour lui cou- 
! per la retraite. Il y eut beaucoup de monde 
! tué de part &  d’autre. Mais les François 
i perdirent beaucoup d ’O fficiers, &  la M aï- 
I fon du Roi y fut fort maltraitée. Peu s’en 
| fallut même, que ce détachement ne fut tail

lé en pièces par l ’Infanferie , que l ’on avoit 
poftée dans des Hayes à la tête du défilé, ou  
il falloir paifer pouffe retirer.

11 y eut quelques démêlez entre le Danne- 
marc & les Etats Generaux. Mais tout ce
la fut terminé par un Traité qui contenta ïes 
deux Partis. On fe rendit départ &  d’autre 
les Vaifleaux qui avoient été arrêtez ,  &  
cela rétablit l’ Union entre les deux Etats. H 
arriva la même année un Envoyé de Perfe à  
k Haye. U y fit fon entrée au milieu du mois 
ce Septembre , &  fit fàvoir que le R o ifo a  
Maître l ’avoit envoyé pour faire de nou- 
▼ eaux Traitez d’ Alliance , &  pour afïurer 
*cs Etats, que tous leurs fujets pourraient

trafi-,
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j trafiquer en toute fureté dans la Perfe , &  
’ qu’on les faVoriferoit en toutes choies. Le 

Koi d’ Angleterre ayant achevé toutes les af
faires qui dépendoient de lui dans les Pro
vinces-Urnes, s’en retourna en Angleterre, 
où il s’occupa à faire aflfembler fon Parle
ment, &  à préparer les fonds &  les Trou
pes neceffaires pour la Campagne prochaine: 
après quoi il le mit en état de repaffer en 
Hollande à fon ordinaire, pour remettre à la 
tête de l ’Armée , &  travailler ainfi àVop- 
pofer aux grands delfeins de la France.

, A  peine y fut-il arrivé, qu’il aprit que le 
Roi de France étoit venu en Flandre, où il 
s’étoit mis en marche avec près de cinquan
te mille hommes. Pendant cela le Duc de 
Luxembourg avoit formé un Corps d’Armée 
de près de foixante mille hommes , & le 
Marquis de Bouliers commandoit un Camp 
volant. Toutes ces Troupes s’ébranlèrent 
le aS. de M a i, &  le Roi de France vint cam
per à P iéton , &  le Duc de Luxembourg à 
Arquienne. On crut que leur deifein étoit 
d’affieger Charleroi. Mais tout d’un coup on 
aprit que Namur étoit invefli, &  que le 
Roi de France en vouloit faire le fiege en 
perfonne. Dès que le Roi fut averti de ce 
iîege, il donna ordre aux Troupes de s’aiTem- 
bler, &  elles fe joignirent toutes à unelieué 
de Bruxelle. L ’Armée en partit le 27. de 
M ai, &  prit la route de Louvain, dans la re- 
folution d’attaquer les François avant qu’ils 
fuiTent retranchez. Les François , qui crai- 
gnoient que la Place ne lût fecourue , hâte- 
tent leurs, travaux , &  firent une'Ligne de

circon-
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circonvallation. Le 30. Ils ouvrirent la tran- 
chee, & préfèrent la V ille  avec tant de fu
rie, qu’elle fut obligée de capituler le 5. de 
juin, après avoir été menacée d*um b om b ai 
¿ement. Elle avoir foütenu trois a liants. L a 
Garnifon commandée par le General Major 
Winbergue fe retira dans le Château, oùJ’on 
fe défendit vigourcufement. Cependant on 
artaquoit fî vivement cette Place, qu’elle ne 
pouvoir moquer d’être forcée à fe rendre, 
ji ellen’étoit fecourue. On fit tout ce que 
l’on pût pour cela. , Mais le Duc de Luxem
bourg s’étoît pofté à l ’endroit par lequel on 
pouvoir marcher au fecours de la Place.

Le Koi d’Angleterre ne làilTa pas de s’a
vancer jufques à une portée de Canon de 
l’ennemi, &  fit même.jetter plusieurs Ponts 
fur la Mehaigne, qui étoit entre les deux 
Camps. Mais il fit de fi grandes pluyes, 
que les Ponts furent emportez par les eaux 
débordées, de forte qu’il n’y çüt pas moyen 
depaifer. Il fallut doncfe reifoudre à laif- 
fer prendre cette Place, plutôt que de hazar- 
der une Bataille dont la jperte paroilïoir in
faillible. Cela eut entraîné la ruine entière 
des Païs-bas Efpagnols, qui fuflent tombez 
infailliblement entre les mains des François. 
L’Armée demeura encore plufieurs jours en 
vue pour encourager les Affiegez à fe bien 
défendre. Mais ils furent prefiez fi vivement,  
qu’ils furent obligez de rendre le Fort Guil
laume le 21. de Juin. Huit ou neuf jours après 
le Château fé rendit par Capitulation. A infi 
cette forte Place fut prife par les François 
apres trente jours de tranchée ,  &  il ne fut

pas



Pas poffible aux Alliés de la fecourir, quoi 
'  ' qu’ils euifenr fait tout ce qui fe pouvoit fai

re humainement pour cela. Mais la iïtuation 
de cette forterefle eft telle , que quand une 
fois une Armée y eft poftée pour l ’affieger, 
il eft prefque impoffible delecourir la Place, 
comme on l’a vu du depuis, lors qu’en 1 9̂5. 
le Roi d ’Angleterre la reprit à la barbe d’u
ne Arm ée de cent mille hommes commandez 
par le Maréchal de V illeroi, qui ne pût la 
fauver des mains de ce Prince.

' Pendant le fiege de Namur , la flotte de 
France fe mit en Mer, dans le deffein de faire 
une defcente en Angleterre, après avoir pris 
des mefures pour le rétabliifement du Roi 
jaques. On crut ces mefures fi juftes, que 
le Roi de France partant pour Narnur, dit 
que cette Catnpagne pourroit voir Jaques fur 
le Trône,&  le Prince d ’Orange çhaifé.On vit 
en effet ce Prince fe rendre fur les Côtes avec 
fa Cour &  fes Troupes Irlandoifes , outre 
quelques Regimens François qu’on lui avoit 
donnés. Il y avoit quatre cens vaiffeaux de 
tranfport pour y embarquer les Troupes, 
&  tout cela devoit marcher fous l’ efcorte de 
douze Vaiffeaux de Guerre commandez par 
le Comte d’Eftrée, pendant que la flotte fous 
les ordres du Vice-Amiral Tourville croifoit 
dans la Manche. Dans le même tcms Jaques 
11 . publia un Manifefte, pour encourager les 
Anglois qui lui étoient fideles, à fe préparer 
à le recevoir. Tout avoit été fi bien con
duit ,  que l ’entreprife paroilfoit infaillible. 
Mais les vents ne permirent pas au Comte 
d’Ëftrée de joindre ce Prince avec fon Efca-

dre.
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¿i-e, Tourvillefut retenu tout de même à la j  
rade de Bertaume. Cela donna le loifir à la 
Reine de préparer tout ce qu'il falloit pour 
bien recevoir l ’ennemi en Angleterre. L e  
j io i ,  quiétoit en Hollande, fit travailler eii 
diligence à la flotte, qui le mit en M er, &  
joignit les Vaideaux Anglois. Il y avoir une 
grande confpiration tramée en Angleterre» 
On d e v o it  fe faifir de la Reine, &  maiîacreif 
tous les plus fideles ferviteurs, Ainfi Jaquesr 
||. fe promettoit un favorable fuccès à fou 
en trep rife, d’autant plus qu’il croyoit avoir 
engagé une. partie de la flotte dans fes inté
rêts. Ce fut en ce tems-là, que l ’on décou
vrit l’horrible confpiration traméecontre le 
Roi d’Angleterre par le nommé Rarthelemï 
d e L in ie r e , appelle le Chevalier de Granval, 
qui entreprit cette deteftable aéHon, à la fol- 
licitation du Roi Jaques, du Marquis de Bar- 
befiere, &  de plufieurs autres perfonnes de 
la Cour de France , ce qui donne lieu de 
croire, que le Roi y avoit part. Il fut dé
couvert par un de fes com plices, &  arrêté à 
Eyndhoven: fon Procès lui fut fa it, &  ayant 
été convaincu de cet abominable crime , il 
fut condamné à la m ort, &  exécuté à l ’ A r
mée , à la maniéré Angloife ,  pour les cri
mes qu’ils appellent de haute trahifon. I l 
mourutle 13. du mois d’ Août.

Le Roi de France avoit donné ordre ex
près à Tourville de ne pas manquer d’atta
quer l’ennemi , dès qu*il paroîtroit. Les deux 
flottes Angloife &  Hollandoife , fe joigni
rent au nombre de quatre vingts &  huit 
VaiiTeaux de Guerre, &  fe rendirent en vue 
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¿de celle de France le 29.de Mai.Les deux flot- j 
tes ennemies fe furent bien-tôt approchées 3 *
par ce qu’elles avoient ordre toutes deux de I 
combattre. Les François furent les premiers | 
à charger ,  quoi qu’inferieurs en nombre de ] 
VaiiTeaux. La Bataille dura pendant trois 1 
jours, &  les François y furent fort maltrai- I 
te z & y  perdirent plufieurs VaiiTeaux. Tour- j 
ville fe retira comme il pût à la Hogue f  
avec treize VaiiTeaux. Il en laiiTa trois à f 
Cherbourg , parmi lefquels étoit le Soleil | 
Royal, qu ’il montoit auparavant. Le refte | 
de la flotte fe fauva en grand defordre. Les I 
trois vaiiTeaux, que l ’on avoit laiiTez à Cher- | 
bourg, furent brûlez par les A lliés, &  l ’on 1 
en fit autant des treize qui avoient été con- 1 
duits à la Hogue. Dès que TourYille futdef- | 
cendu à Cherbourg , le Roi Jaques, le Ma- | 
rêchal de Bellefonds &  lui tinrent confeil, j 
fur ce qu’il y avoit à faire dans ce malheur. 1 
On refolut de faire échouer les vaiiTeaux que | 
l ’on avoit ramenez dans ce P o rt, pour en | 
fauver les équipages &  le Canon , &  du | 
refte de mettre plufieurs Chaloupes Armées, g  
pour empêcher que l ’ennemi ne les vint bru- | 
1er. Mais on ne pût pas les fauver, parce § 
que l ’on ne trouva que neuf Chaloupes, de | 
forte que celles des ennemis brûlèrent le 2. I 
de Juin les fixvaiiïeaux échouez à Liifet. Le I 
lendemain ils firent la même chofe des autres f 
vaiiTeaux que l’on avoit fait échoiler à la | 
Rade de la Hogue. Ils mirent le feu a un I 
grand nombre de VaiiTeaux Marchands, & | 
a d’autres vaiiTeaux deftinez à tranfporter les 1 
Troupes , en Angleterre. Les François per- 1

. dirent I



dirent donc en cette oecafion dix huit ou 
vingt Vaiifeaux de Guerre, fai* compter uns ' 
infinité d’autres bâtimens, . qui furent brûlez- 
Ainfila France fevitTiutnilieej nonobftantla 
prifc de Namur , &  Jaques ï  Î. perdit en* 
coreune fois l ’efperance de remonter fur le 
Trône.

Il ne fut pas poffible pendant long-teins au 
Roi d’Angleterre de joindre l ’Armée dé 
France pour engager les affaires à une Bà* 
taille. Ayant été averti enfin, que le Marc* 
chai de Luxembourg avoit envie de fe ren
dre du côté d’Anghien , il fit marcher Ton 
Armée du côté de Genappe , à deffein dé 
le combattre , &  de le prévenir. C e
General fut averti dé la refolution du R oi 
d’Angleterre par un Mufîcieh de l ’Eleéteur 
de Bavière. Il fe poftà donc à Steinker- 
ke fort avantageüfement. Gela n’empê
cha pas ce Prince de marcher droit, à lux * 
bien furpris de voir que T ennemi l’eût, de* 
vancé. On conclut, que quelque traître avoit 
fait favoir au Duc de Luxembourg le deffein 
du Roi, &  en ayant fait perquifitïon, on dé
couvrit que cet avis avoir été donné partie 
Mufîden que l’on fit pendre. L ’Armée s’a- 
procha donc de Steinkerke fur deux Colom
bes. Le Duc de W irtem berg, qui condui- 
foit l’Avantgarde, fe pofta fur une hauteur » 
que les François occupoient, &  où ils s’é- 
toient retranchez. Mais on les en chaifa à la* 
faveur de Canon que le Roi d’ Angleterre 
avoir avantageüfement placé pouf cela* 
L’Armée fit halte jufques à «deux heures 
après midi, que l ’on commença à marcher-
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t droit à l ’ennemi. On ne pût fe fervir d’abord 
’ que de la feule Avantgarde, tant le terrein 
etoit étroit & ferré. On en mit une par
tie fur la hauteur, dont le Duc de Wirtem- 
berg s’étoit faiiî. Une autre partie fut mife 
derrière cette hauteur, &  le furplus un peu 
plus à droite. La Cavallerie fut placée des 
deux côtez pour foutenir cette Infanterie. Les 
François avoient mis toute leur Infanterie 
derrière la hauteur , où ils étoient poftez, 
les Dragons foutenoient l’Infanterie , &  la 
Cavallerie étoit derrière les Dragons.

L ’ordre du Roi d’Angleterre étoit , que 
le Duc de Wirtemberg commençât l ’atta
que , que le General Makaï le foutint, &  que 
le Comte de Solms foutint Makaï. Le Duc 
attaqua avec dix Bataillons, &  le Brigadier 
Fagel avec fept. Cela fe fit avec tant de fu
rie , qu’ils chafferent les François de leur po
lie , &  demeurèrent maîtres de leur Canon 
pendant plus d’une demie heure. Mais au 
lieu de foutenir cette attaque, on s’étendit fur 
la droite, &  ainfi le Duc de Wirtemberg ne 
pût profiter de fon avantage. L e  General 
M pkaï, qui commandoit ce fécond détache
ment , fut tué, &  par-là fes Troupes ne mar
chèrent pas aufecours du premier, quiavoit 
befoin d’être rafraîchi. Le Roi d’Angleter
re, qui s’aperçut de çe contretems,‘ feren
dit fur les lieux , 8c travailla à rétablir le 
combat. Mais l’occafion étoit manquée. 11 
ne fur pas poffible d’y revenir , 8c l ’on fut 
infenfibîement obligé de quitter le terrain 
aux François. Pendant la chaleur du com
bat le Marquis de Bouliers arriva avec des

Trou-
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Troupes fraîches ,.. &■  tomba fur la Briga- i$K%, 
dedeFagel. On lè fourinc avec une valeur 
incroyable. Mais enfin il fallut eeder au 
nombre, &  penfer à la retraite, puis qu’il 
n’y avoir plus rien à faire pour l’execution 
du delfein que l ’on avoir formé. Gerce xe- - 
traite fe fît en bon ordre &  les François 
n’oferent attaquer les Troupes des Alliés.
On y perdit quelques petites pièces de Cam 
pagne > quelques chariots de Munitions, &  
deux Drapeaux. On prit un Etendart à l ’en
nemi. Voila comment-fépâfla cette fatneu- 
feailion, où les François perdirent cinq ou 
jx mille hommes , parmi lefquels il y avoit 
nn grand nombre de S miles , fans la valeur 
defquels l’Armée de France eut été battue, 
Ainfitout le fruit que le Duc de Luxem
bourg tira de fa victoire, eonfifte en ce qu’il 
fc battit bien. L ’on peut dire en effet, que 
files ordres duRôi ¿ ’Angleterre euiTenc été  
exactement f u i v i s &  que l’on eut foutenu le 
Duc de Wirtemberg, c’en étoitfait. L ’A r
mée de France eût été taillée en pièces. Mais 
ceux qui dévoient fourenir le General donnè
rent à droite, au lieu de marcher fur fes pas, 
comme ils en avoient reçu l’ordre. Cela fit 
perdre du tems, &  par cela même l ’occafîon 
d’enfonçer cette A rm ée , &  de la battre à 
platte couture. ' ^

Le Roi Guillaume &  l’Eleéleur de Ba
vière n’étant pas fatisfaits de ce combat 
firent tout ce qu’ils purent pour engager le 
Duc de Luxembourg à quelque autre aition.
Mais il évita tout ce qui pouvoit ,1c forcer à 
recommencer tout de nouveau. Ils le guet-
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, terent «eanttnoîns de fi près, que ne pouvait 
plus fubfifter dans fon Camp il le quitta à la 
fourdine, de peur d’être fuivi dans fa marche. 
Il le fit meme avec tant de précipitation,

3u’ii abandonna tous les prifonniers bleflez 
c Steinkerk , parmi lefquels on en trouva 

plufieurs, que l’on avoir cru m orts, ce qui 
donna quelque joye à l ’Armée des Alliés. 
Les Partis couroient de toutes parts , & 
avoient fouvent des rencontres. LeComte 
deGuifcard avoit fait forcir un gros détache
ment de faGarnifon pour efcorter des bat- 
teaux qui lui amenoientdes paliffades, dont , 
il avoit beioin pour la fortification de fa Pla- 

. ce. O n en avertit le Gouverneur de Huy} &  
on lui dit que ce détachement devoit être 
de trois cens fantaffins, &  de deux cens Dra
gons. Il crut qu’il fufifoit de faire un déta
chement pareil pour les attaquer. Cepen
dant on avoit fait foi-tir plus aê mille hom
mes de Namur commandez par le Prince 
d’Enrichemont, le Marquis d’Hoqüincourr, 
&  un autre Colonels Le Parti deHuy fe 
rendit fecretement au lieu où l ’on devoit 
charger les Pâli Rades. Il furpritJes deux fen- 
tinelles avancées, &  fe jetta avec furie fin
ie détachement de Namur. On poufla cette 
attaque avec tant de vigueur, que ce déta
chement fut mis en déroute. On en amena 
quatre cens prifonniers, parmi lefquels étoit 
le Prince d’Enrichemont avec vingt fept 
Officiers. Le Marquis d’Hoquicourt fut tué 
avec un grand nombre de Soldats. •

Vers le même téms à peu près il arriva à 
Oitende de à Nieuport quatorze ou quinze

mille
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mille A n g lo is  avec beaucoup de Mlimitions t 
de Guerre & de bouche. Le Maréchal d e ' 
Luxembourg avoit deiTcin de mettre degrof- 
/¿s Garnirons dans Fume &  dans Lixrnu- 
de, dont il s’étoit emparé quelque terns aur 
paravant. U avoit déjà place' quatre Batail
lons dans Furne. Mais ayant fçû l ’arrivée des 
Anglois il les en retira dès le lendemain., de 
peur qu’ils n’y fuiTent enlevez. Dès qu’ils en 
furent fortis , les Anglois y entrèrent , &  
fe poilerent en même rems à Dixmude. Sür 
le milieu du mois d’Odlobre, lors que le Roi 
fe préparait à fe rendre en Angleterre , le 
Duc de Luxembourg fit faire plufieurs mou- 
vernens aies Troupes, &  tout d’un coup le 
Marquis de Bouliers fe rendit près de Char- 
leroi avec des Troupes, &  un grand nombre 
de pionniers. .Dès que le Roi eu fut averti » 
il fe rendit à Eruxelle , où il arriva le 19.
On fit marcher des Troupes en même tems 
vers cette Place. Mais les François ne les 
attendirent pas. L e Marquis de Bouflers fe 
contenta de bombarder Charleroi , après 
quoi il fe retira en diligence. II y eut envi
ron quarante maifons brûlées dans la V ille 
baffe. Le bombardement dura près de qua
tre jours. Ayant manqué d’affiegerCharîe- 
roi il fe jetta tout d’un coup fur Furne &  
fur Dixmude. Mais le dégel qui furvint l’o
bligea de renoncer à fou entreprife.

 ̂Quelque femaines après ils fe rendirent du 
côté de H uy, dans le deffein de l ’affiegêr avec 
une Armée de quinze ou vingt mille hcpa- . 
mes. Ils arrivèrent fur les hauteurs voifïnes 
fers la fin du mois de Décembre. Dès que
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, 1e Gouverneur les apperçut, il les canonna 
& le fit avec tant de furie pendant toute la 
journée, qu’ils eurent de la peine à fepoiler. 

„ Us fe rendirent maîtres d’un Fauxbourg en 
arrivant. Mais iis y furent regàlez de tant 
de coups de Canon, &  de tant de Bombes, 
qu’ils furent forcez de le quitter. On crut 
qu’ils auroient fait quelque travail pendant la 
nuit. Maisonlesvitdefilerdès le matin, & 
ils Îe retirèrent, après avoir perdu mille ou 
douze cens hommes. Ils eurent peur d’être 
enveloppez, &  de ne pouvoir fe retirer, 
s’ils demeuroienr. pluslông-tems devant cette 
Place. Ils dirent de leur part, que le liege 
de Huy n’étoit qu’une feinte, &  que leur vé
ritable deflein e'toit de fe rendre maîtres de 
Furne, qui fut invefti en effet le 29. de Dé
cembre. Le Prince de Waldpck mourut en 
cetems-là âgé de 73. ans. C ’étoit un Prince 
habile à la Guerre , qui entendoit extrême
ment bien à choifir un Camp , &  à faire 
fubfifter une Armée , &  qui raifonnoit ad
mirablement dans un Confeil. Ce fut lui, 
qui fît le plan du fecaurs de Vienne affiegé 
par les Turcs en id S j. L ’Empereur le fit 
Prince, pour lui donner une recompenfe ho
norable du grand fervice qu’il lui avoir ren
du dans cette occafîon. Il fut fort eftimé par 
les Etats Generaux &  par le Roi d’Angle
terre , qui eut toujours une très-grande con
fiance en lui;il étoit Maréchal de Camp Gene
ral , ou Velt-Marêchal des Provinces- Unies. 
L^Prince de Naifau Stathouder de Frife, &  
le Prince de Naifau Sarbruck furent faits Ma
réchaux de Camp à fa place.
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Le Marquis de Bouliers ayant inverti Fur- * 
ne avec un grand nombre de Troupes ferra la 
place de ri près -, qu’elle capitula le 6. de  
janvier. Dès que l ’on fut que cette V ille  
avoir été prife avec tant de promptitude, on 
cria contre le Comte de Home ,  quienétoit 
Gouverneur, &  on l ’accufa d ’avoir manqué 
de conduite &  de courage dans cette occa- 
fioti. Cela l’obligea de fe jurtifier dans le 
monde, llproduifit pour fa défenfe l'ordre 
qu’il avoir reçu de l ’Eleéteur de Bavière de 
ne pas attendre l ’extrémité &  de penfer 
fur tout à fauver la Garnifon. Mais il publia 
auifi le refultat du. Confeil de Guerre , qui 
avoir jugé qu’il falloir capituler puis que . 
l’ennemi avoir lî bien fait écouler les eaux ,  
quiétoientauNord , q.u’il avoit été en état 
de s’avancer fans danger jufques fur le folle 
de la Ville : que les trois attaques s’étoient 
faites de près, par ce que l ’on n’avoit point 
deCanon pour les empêcher de s’approcher,.
& qu’une partie du rempart n’avoit point 
de flancs, &  l ’autre étoit de terre nouvelle
ment remuée, qui s’écouloit : que la Garni
fon n’étoit pas artez grande pour fournir les 
Polies, &  qu’eafitt le Gouverneur de Nieu- 
port n’ayoit pas lâché fes éclufes , comme 
on l’avoit demandé il. y avoit dix ou douze- 
jours : que d’ailleurs il n’y avoit que fept mé
dians Canons de fer montez fur des-affûts de 
Navire, dont l’un avoir crevé, deux avoient 
ete démontez par les Batteries des ennemis>
& les autres ne pouvoient être tranfportez 
a ui. lieu à l ’autre. Les Officiers difoient > 
qtieles eaux ayant manqué de venir du coté
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jh,deN ieuport, ç’avoit été là le principal mo.
3 tif de la prompte reddition de cette Ville. 

Le Gouverneur de Nieuport fe juftifia auffi à 
ion tour. Mais la Place étoit prife , & cela 
fut caufe que l’on abandonna Dixmude, qui 
ne pouvoit plus fe foutenir. Le Païs-bas 
François fut mis à couvert par-là des cour
tes que les Garnirons faifoient fur eux > & 
rompit les mefures des Allies poiir l ’ouvertu
re de la Campagne de cette année,

La Guerre commençait à fatiguer la Fran
ce , quoi qu’elle parût triompher de tous cô
tés. Mais les grands efforts qu’elle avoit 
faits pour fe rendre fuperieure à fes ennemis, 
l ’épuifoient d’hommes &  d’argent. Si elle 
eut pû faire la Paix dans l ’état prefent des af
faires > elle lui eût été avantageufe en toute 
maniéré. Ellelafouhaicoit doneavecbeau
coup d’ardeur. Dans cette vue afin d’envelop
per fes démarches pour l’obtenir,elle engagea 
adroitement les Etats neutres à en parler 
aux Alliés , leur faifant entendre qu’elle fa- 
crifieroit volontiers une partie de fes Conquê
tes pour mettre l’Europe en repos. Le Pape 
en avoit fait l ’ouverture à .l’Empereur, au 
Hoi d ’Efpagne, &  au Duc de Savoye dès 
l ’année precedente. La France s’en étoit re- 
mife fi absolument au P ap e, qu’il avoit la 
carte blanche. Mais, perfonne ne voulut prê
ter l’oreille à fes propofitions. Se voyant re
butée de ce côté-là elle tâcha d’engager les 
Provinces-Unies à traiter. Elle leur pffomet- 
toir une bonne barrière pour couvrir leur 
Païs,&  la liberté tout entière du Commerce, 
les aiSrrâqt qu’elles régleraient à leur gré
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tous les articles qui les pourraient concer- 
ncr. Mais ces offres füretit rejectées > &  quel-, 
quesperfonnes de crédit ayant voulu entrer- 
en négotiation là-deffus, on leur impofa filen- 
ce d’une maniéré à les faire taire absolument * : 
en les mettant hors d ’état de continuer de-
traiter avec la France.

Le Miniftre de l ’Empereur avoit fait de. 
grandes plaintes à la Diete des Cantons Suif-' 
les dès l'année paifée. Ses plaintes a voient été 
appuyées par l’AmbaiTadeurd’ Ëfpagne, &  
par l’Envoyé des Etats Generaux. On fo  
plaignoit de ce que leurs Troupes, qui éroient 
aufervice de la France, ne gardoient point 
la Neutralité, &  qu’on les voyoit a&uelle- 
ment employées à agir offeûfivement contre 
les Alliés en attaquant leurs Places, &  qu’il  
y en avoit eu vingt neuf Bataillons tau iiege 
de Namur : que l ’on étoit furpris dans le  
Monde 3 qu’une Nation Allemande agît lî 
fortement pour les interets du grand ennemi 
de l’Allemagne , &  qu’en effet il y avoit 
quarante mille Suiifes au fervice de la Frân-' 
ce. On demandoic donc que l ’on empêchât 
à l’avenir que leurs Troupes ne violaifent 
plus les anciens Traitez , &  que d'ailleurs les* 
Cantons ne lifïent plus paffer de Marchandi- 
fes de contrebande en France. L ’AmbaiTa- 
diîird’Efpagne3 qui ne pût pas fe trouver à  
l’Affembiéc, écrivit ji  peu près les mêmes 
chofes. Mais l ’Envoyé des Etats Generaux 
fit une remontrance plus vive &  plus forte.
Il reprefenta que dès le mois de juillet 
il leur avoit prefenté un Mémoire de la part 
Qê fes Maîtres ,  qui contenait les mêmes
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% <>gî, plaintes, que l'ow venoit de leur faire, mars 
que les Cantons Catholiques n?avoient point 
Voulu lui donner de réponfe, fous pretexte 
qu’ils n ’avoienc aucune alliance avec les Etats 
Generaux, &  qu’ainfi il n’avoit aucun droit 
de parler d’infraétion , que cela l ’avoit obli
gé fix jours apres de demander par un autre 
M é m o ire q u ’ils demeuraient neutres, mais 
que l ’un des Cantons Catholiques n’avoit pas 
voulu y"répondre, par ce qu’il avoit dit la vé
rité,peut-être un peutrop naturellement, que 
cependant les autres lui avaient fait dire, 
qu’ils ordonneroient à leurs Officiers de gar
der exactement la neutralité : qu’ayant de
mandé cette refolutioo par écrit, on avoit 
remis à le fatisfairelà deuils; que cependant 
leurs Troupes avoient toujours agi à l ’ordi
naire, &  qu’il n’avoit point encore reçu de 
réponfe fur le Memoirede lâÿi.

Il ajouta que les Cantons avoient un grand 
Corps de Troupes au fervicede la France, 
qui agifloient offenfivement contre les Al
liez avec plus de violence même que les Fran
çois, &  qu’ainfi les Alliez avoient lieu de 
croire qu’ ils n’avoient point dé plus grands 
ennemis que les Suifles, après la France. Il 
fiC voir que les Sui(Tes avoient fait palier en 
effet un nombre prodigieux de chevaux & de 
Marchandifes de contrebande en France : 
que pour les chevaux qu’ils nourrifloient en 
leur Fais , il n’en partait pas ; mais qu’ils 
en avoient en quelque forte depeupléj l’Alle
magne pour en accommoder ce Royaume 
ennemi, pendant que les Alliez combattaient 
pour U liberté de l ’Europe &  de la SuiiTe
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même : qu'il n’imputoit pas cela à tout le  . 
Corps Helvétique, mais feulement à ceux-1 
qui agiffoient ainfi pour la France : queno- 
nobft-aBt cela Sa Majeflé Impériale leur avoir 
permis de tirer beaucoup de bled d’Allem a- 
L e, dans ladiiett-e, pendant que la France, 
qui recevoir tant de fecours de leur part ,  ne 
leur enlaiiToit pafler qu’une très petite quan
tité, à des conditions fort défavantageufeS' 
pour la Suifle: que l ’on avoit permisà leurs 
Marchands de tranfporter des effets de con-j 
trebandeen grande abondance,ce que la Fran- 
cen’avoitpas voulu leur accorder; que depuis 
cent cinquante ans &  plus la M^ifon d’A u
triche avoit fidèlement exécuté les Traitez’ 
d’Alliance, que la France les avoit enfraints 
de fa part en tous leurs points, de force que 
b  profirs qu’elle tiroit d’eux par les péages -,

! excedoit les penfions qu’elle heur- donnoit. H  ■ 
; conclut fa remontrance en leur- difant, qu’il- 

leur laifloit à examiner comment ils pour- 
! roienr foutenir leur r é p u ta tio n &  fatisfaira 

aux tnouvemens de leur confcience, en foute- '
| nant l’injufte Guerre que la France faifoità 
j toute l ’Europe dans le deiTein de la mettre 
j fous le joug,
I Plusieurs Deputez de la Diète furent offen- 
! iêzdeia liberté de ce- difeours, &  voulaient 
j que l’on prit des précautions pour empêcher 
j qu’à l’avenir on ne fit plus de pareilles remon- 
i trances peu refpeâtüüfes. Mais des perfon- 
j nesfages del’ Affemblée leur firent connaître 
j que les Miniftres publics a voient droit dêTfai- 
| k des remontrances, comme ils trouvoient 
| à propos 3 &  qu'au' refte il falloir examin er iî

V 7 el-



, elles étoient bien fondées > &  leur donner fa- 
tjsfa&ion.

il y eut trois opinions dans la Diète. Les 
uns foucenoient qu’ils étoient libres chez eux, 
& qu’ils pouvoient faire ce qu’ils trouvoient 
à propos pour leur utilité commune. Les 
autres vouloient que l ’on répondit en termes 
vagues &  generaux, &  que l ’on fit ce qui 
feroit de l ’avantage public. L a  troiliéme 
quiavoit la pluralité des voix vouloit que l’on 
obfervàt exactement la neutralité avec la Mai- 
fon d’Autriche en puniflant ceux qui y contre
viendraient. Mais l’ AiTemblée fefeparafans 
rien conclure, par ce que dans l ’embarras des 
opinions on eut de la peine à les réiinir. Plu- 
fieurs Députez dirent que n’ayant point d’in- 
ftru&ions là-deflus ils en feroient leur rap
port à leurs Principaux , pour en apporter la 
décifion à la première AiFemblée. Cepen
dant ces remontrances produiiîrentleur effet 
dans quelques Cantons. Celui de Berne fît 
jurer à fesOfficiersj qu’ ilsneferviroient plus 
que félonies Traitez, &  celui de Zurich ac
corda aux Etats une levée de quatre mille 
hommes.

La France, dont l ’Armée Navale avoit été 
battue à la Hoguel’anriéederniere, fit des ef
forts extraordinaires pour rétablir fa flotte, 
Sc la mit en Mer farte de plus de cent voiles 
fous le commandement du Maréchal de Tour- 
ville, de Chateau-Renaît, &  de Gabaret. Il 
eutavis que la flotte marchande forte de qua-. 
tre trens voiles étoit fortie de Portsmouth 
fous l’efeorte de treize vaifTeaux Anglois, de 
huit Hollandais * §c de deux de Hambourg

corn-
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commandez par le Chevalier R oock: En j  
fortanc , ces vaiiTeaux furent conduits hors du 
Canal par foixante &  dix vaiiTeaux de Li-; 
î 0e. Le Convoi fuivit fa route vers C a d ix ,  
ilâiiTa en chemin ceux qui dévoient aller à» 
Bilboa, &  dans d’autres Ports voilîns, L e  
2?.de Juin les vaiiTeaux qui dévoient fe ren
dre en Portugal, Te detachcrent fous Tefcor- 
te de deux vaiiTeaux de Guerre,ce qui diminua 

; encore la flotte d’environ cent cinquante voi- 
j ]es, Le Maréchal de Tourville partit de?
' Breft le 2$. du même m ois, &  tourna droit à;
| Cadix pour Te rendre au Détroit. Le 2<s. i%
| découvrit à neuf heures du marin à la hauteur 
i de St. Vincent les vaiiTeaux qui alloient ère 
! Portugal. On fe canonna départ &  d’autre 
| vers quatre heures du fo ir ., Les François.* 
[ ceiTerent le combat , &  donnèrent avis det 
| tout au Maréchal de Tourville , q.ui détacha 
| en même temps des vaiiTeaux pour aller rc- 
i connoître. Il donna ordre de faire force de 
| voiles pour attaquer l ’ennemi. L e  Cheva- 
| lier Roock voyant cette manœuvre prit le  
| large avec fes vaiiTeaux , dont foixante &  dix 
i tâchèrent de fefauver versCadix>& vers la co- 
| te d'Afrique en paiTant le Détroit. Sur le foir 
; les François prirent deux vaiiTeaux de Guer- 
| te Hollandois, &  quelques vaiiTeaux mar- 
| chands, que Ton garda pendant la nuit, après 
i en avoir brûlé ceux que l ’on eftima de moin- 
| drevaleur. Le 28. on en fit échoüer une tren- 
i taine d’autres fur la côte, où ils furent brûlez,
| ¿fin de pourfuivre les autres en diligence. L e  
I 9̂* la flotte Frariçoife vint moüiller à trois 
i lieues de Cadix, où l ’on, brûla encore deux 
| vaif-



i vaiiTeaux Marchands, &  l ’on en envoya quai, 
torze à Toulon ,• qui furent tout le butin qu  ̂
les François firent dans cette expédition.

L e 4 * Juillet Tourville voulut aller brûler 
dans le Port de Cadix les vaiiTeaux d’efcorte 
qui s’y  étoient retire*. Mais il »’y eut pas 
moyen de travailler à cette enrreprife. 11 at
tendit donc letetour des vaifleaux qu’il avoit 
envoyez à la découverte, qui lui apprirent que 
pluiîenrs Navires Marchands s’étoient reti
rez à Gibraltar.- II.envoya vingt vaiiTeaux 
pour les brûler. Il y en avoit fept de Dan- 
nemare &  de Suede, deux de Genes,. &  qua
tre d’ Angleterre avec un Hollandois. Les- 
François firent venir les premiers à eux, & 
travaillèrent à merrre le feu aux cinq autres. 
Mais ils fe défendirent avec tant de vigueur ,  
que ceux qui les avoient attaquez fe retirè
rent avec perte. Omrevint à la charge fur 
eux avec des bombes &  des Carcaifes. Les 
Anglais mirent leurs vaiiTeaux fous Peau, & 
le feu! Hollandois fut brûlé. Cependant il 
fe défendit fort long temps 1 &  l ’on eut le 
loifir d’en fauver les principales tîiarchandi- 
fes. Voila comment cette flotte marchande 
ftt maltraité par la faute des-Amiraux An- 
glois, qui ne l’efcorterent pas allez loin. Ce
pendant les François ne profitèrent pas beau
coup de leur vi&oire. Ils firent une très mé
chante manœuvre dans toute çette affaire, &  

le  Chevalier Roock, au milieu du danger où if 
étoit,trouva moyen de fe dégager,&  de fauver 
une partîeconfiderable de fa flotte marchande. 
Ainfi la ffotteFrançoife n’acquit pas beaucoup 
d 'honneur dans fonexpedidon, &  l ’on-n’en fut

pas
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P3Sfort content à la Cour de France. Il fe 
trouva même que la pluspart des pris r ou rui- 
nez appartenoient à des marchands de Païs 
neutres qui n’étoient point en Guerre. 

le  Roi de France a voit fait fes préparatif^ 
¿e iî bonne heure, que fou Arm ée forte dé 
cinquante mille hommes enrra-dans le Palla? 
tinat avec un grand équipage ¿ ’Artillerie, 
On affiegea Heydelberg, &  on» y  ouvrit la 
tranchée Je 21. de M ay. La Place fut obli
gée de capituler le 22. &  le Château fut ren
du le tj. pur la trahifon ou lâcheté- de- ce
lai qui y commandoit. On pilla cette ville , 
après quoi les François la, brûlèrent. O n 
n’épargna nilesEglifes ni les tombeaux dont 
on jettales oflemens pour prendre le plomb 
& l’étain des cercueils, &  l ’on vit les fque- ' 
lettes des Princes Palatins jettez inhumaine
ment par les rues. Violence inouïe dont les 
Payens mêmes avoient horreur. Ils ont toû- 

l jours refpeétez les tombeaux, &  iî l ’on a 
pouffé la barbarieaujourd’hui jufques à cet 

! excès de fureur, cela ne s’eft fait queparun 
! emportement d’inhumanité, qui eft abfolu- 
! ment contraire au Droit des Gens. Tout 
| cela fe faifoic par la France pour obligée 
| l’itmpereur & les Princes d’Allemagne à 
j écouter les proportions de Paix qu’elle fair 
! foit faire par tout. Mais c’étoit là-un étran- 
; ge moyen de porter les gens à la Paix. Il ne 
j v̂oit au contraire qu’à les en éloigner 
| davantage , par l ’horreur que de fembla- 
; “les cruautez donnent ordinairement à tous 
1 Jeux qui ont quelque fentiment d’humanité.
I ĉs François eurent du bonheur en Catalo-
! g w -
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, gne. Ils prirent Rofe le -9. de Juin par com- 
pofition , &  fe faiiîrerit trois jours après du 
Châreau d’Ampurias^

Cependant tous ces grands efforts fati
guaient étrangement la France, &  ne fer- 
Yoient qu’à l’épuifer. Elle les redoubla néant- 
moins dans les Pais-Bas, dansl’efperance d’o
bliger l ’Efpagne &  les Provinces-Unies de 
consentir enfin à la Paix. Le Roi fe rendit 
donc au mois de M ay à la tête de fon Armée, 
qui étbit forte de près de cent mille hommes.
Il en fit faire la revue à Gemblours, &  s’en 
retourna à Verfailles dans le temps que tout 
le monde s’attendoit à quelque grande expé
dition. Ce fut ce que les Ecrivains François 
appelleront le triomphe de la fageffe. La 
Vérité eft que le Roi d’Angleterre s’étant pof- 
té avec fou Armée fur le Mont St. André, ce
la  rompît toutes les mefures que le Roi de 
France avoit prifes, par ce qu’il ne pouvoit 
former aucun deffein que ce Prince ne pût 
empêcher 1 par le moyen du Polie qu’il avoit 
pris. 11 eut fallu même en venir à une ba
taille , ce que le Roi de Françe craignoit, con- 
noiffant la vigueur, la bravoure, &  la capa
cité de fon ennemi. Il prit donc le parti de j 
s’en retourner, voyant qu’il ne pouvoit plus j 
rien entreprendre, &  il laiffa fes Troupes j 
fous la conduite du Duc de Luxembourg & | 
du Marquis de Boufflers. Ce qu’il y eut de 
plaifant dans cette affaire, c’eft qu’il avoit 
amené, les Dames de fa Cour pour être les té
moins de fon triomphe. Mais elles furent 
obligées de s’en retourner fans avoir vu 
qu’une revue &  un campement. ‘

474» Hifioire de la République



Vés qu’il fut partîmes deux Generaux firent 
diverfes marches, &  tout d’un coup le Ma
réchal de Luxembourg refolut d’affiegér Huy, 
que le Maréchal de Villeroy inveftit le 18. de 
luiller. On fit ce fîe&e avec toutes Iespré* 
cautions imaginables.'lAmfi la Place fut ebliv 
gée de capituler dés le %%. &  la Garoifon fut 
conduite à Liege. L e  Roi d’Angleterre qui 
ce pût pas empêcher cette Place de tomber 
entre les mains de l'ennemi, G r f it  qu’il étoit 
plus important d’envoyer forcer les Lignes y 
qui couvroient les Pai's conquis» pour en tirer 
des contributions. U efperoit même de f a i 
re faire quoique mouvement au Duc de Lu
xem bourg , dont il pourroit profiter. Il dé
tacha donc de fon Armée le Due de Wirtem- 
berg avec douze ou quinze mille hommes % 
& l’envoya du côté de ces Lignes» ï l  les for
ça l’épée à la main , les. Ht rafer ,  Si mit tout 
le P aïs fous contribution, après s’être faifi de 
plüiîeurs polies confiderables. Pendant cela 
le Duc de Luxembourg alla reconnoître les 
retranchemens que l ’on avait faits devant 
la ville de Liège,pour empêcher que les Fran
çois ne l’attaquaflént,comme ç’avoit toujours 
été leur deflfein.

Il fut averti dans fa marche que le Rot 
d’Angleterre étoit retourné camper entre la 
Gheete &  le ruiffeau de Landen , &  qu’il 
avoir fa it  un grand détachement , tant pour le 
Duc de Wirtemberg, que pour renforcer la 
Garnifon de Liegeî II refolut donc de l ’al
ler combattre, pendant que fon Armée étoit 
affoiblie. Il commanda aux Troupes défai
t e s  fafcines, comme s’il eût eu deiTein d’al

ler
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1er à Liège. C ’étoit pour envelopper fon 
deflein. IIdécampa tout d’un coup de Hd. 
lich à fept lieues de l ’Armée ennemie, & 
marcha fur quatre colomrres, îon Infanterie 
âu m ilieu, & fa Cavalerie fur les ailes. Il 
arriva avec la Maifon du Roi à Ia’vuë du Roi 
d’Angleterre pour le retenir dans fon Camp, 
ou pour charger l ’arrieregarde, fi l ’on pen- 
foit à la  retraite. Il fe rendit à quatre heures 
après midi fur une hauteur, qui n’étoit qu’à 
une demie lieüede l'ennemi. Quand le Roi 
& l ’Eleéteur de Bavière l ’eurent reconnu ils 
jugèrent qu’il avoit deffein de les attaquer. 
Cela leur fit prendre la refolution de l’atten
dre , fe fondans fur la bonté deleur Camp, fur 
la valeur des Troupes, &  fur l ’état fatigué 
de l ’ennemi, Ilscrurent qu’ils nehatzardoiens 
pas beaucoup, puis qu’ils pouvoient battre le 
Duc de Luxembourg, &  ruiner fes Trou
pes. Que s’ils fuccomboient dans cette oc- 
cafion, ils jugèrent que cela n’arriveroit qu’a- 
près avoir fait périr bien des François,dont les 
Troupes feroient fort délabrées après ce 
com bat, lequel ne fe feroit qu’à leurs dépens. 
Le Roi, qui fçavoit qu’il étoit inferieur pour le 
nombre ordonna à fon Infanterie de fe retran
cher. Il borda fon retranchement de près de 
cent pièces de Canon , mit fon Infanterie der
rière ce retranchement, &  la fit foutenir par fa 
Cavallerie. Il pofta trois Lignes de Cavallerie 
du côté de L aer, &  de Neerwinden. Son Ar
mée fut fous les Armes tonte la nuit, &  l’en
nemi commença l ’attaque à cinq heures du 
matin. L ’aile droite la foutint avec une valeur 
extraordinaire, &  repoufïales François. Le

47 6 Hiftotre de la République



Am  dura fix heures, pendant quoi le Canon 
des Alliez faifoit un ravage épouvantable 
dans les Troupes ennemies. On voyoit fau
cher des bataillons, &  la terre étoit toute 
ionchée de morts &  de mourans. Les 
François fe rebutèrent vers les onze heures, 
friais ils recommencèrent le combat à ,l’aile 
gau ch e, où ils furent reçus avec le même 
fuccès, &  obligez de fe retirer, après avoir _ 
perdu une infinité de monde. Leur Infante
rie fouflnt beaucoup. Celle des Alliez ne 
tiroit qu’à bout touchant de derrière fon re
tranchement, &  le Canon ne droit qu’àcar- 

! touches. Après cette fecónde attaque il fe 
j fit une efpece de calme entre les deux Armées, 
i pendant lequel le Duc du Luxembourg ra- 
: niaffatoute fa Cavallerie, qui étoit ledou- 
! Mede celle du Roi d’Angleterre. Il revint 
Ì donc à la charge à l’aile droite où le feu avoir 
| toujours duré,quoi qu’aflez foiblement,p'ar ce 
; que les munitions commançoient à manquer, 
j Le Roi d’Angleterre &  l’Éleéteur de Bavie- 
| re firent tout ce qui le pouvoit pour repoufïèr 
j l’ennemi. Mais ils ne purent empêcher que 
| les François ne fe rendiffent maîtres de tout 
j le village de Winden, étant renforcez alors de 
| leuraile droite.
j Le Duc de Luxembourg profita de cet 

avantage. Il fit paffer fa Cavallerie à là fa
veur del’Infanterie qui étoit dans les Hayes. 
Cela fit plier l’Infanterie des Alliez qui ne 
pouvoit plusfqutenir le feu qui leur venoiten 
«anc. Le Canon ne pouvoit plus tirer faute 
de poudre &  de boulets. Ainfî la Ca- 

| »aliene ennemie palla, &  chargea les Trou-
I P«
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¿j 7 8 , HtjlotYt at ta nepueuque
,t pes d e  Brandebourg &  de' Hanover auifi 
* bien que celles d’Efpagne. L e  Roi d’An

gleterre commanda, une partie de l’aile gau. 
che pour venir au fecours, Mais elle ne put 
y arriver aifez tôt. Les François arquè
rent enfuite la Cavallerie Hollandoife, Se 
la renverferent avant que les Angloiseuifent 
formé leur Ligne. On chargea donc com* 
me. on. p û t., &  on le fit en plufieurs endroits 
avec beaucoup de fuccès. Mais la force & 
Je nombre l’emportèrent furie courage, & 
le Roi voyant que les François devenoient fu- 

' perieurs ordonna la retraite, 6c abandonna 
une partie de fon Canon, après avoir fait un 
carnage horrible jdes Troupes de l’ennemi. 
Cette retraite fe fit avec tant d’ordre quel« 
Duc die Luxembourg n’ofa la .troubler, de- 
peur de perdre l’avantage qu’il avoir rempor
té dans cette journée. Les Alliez perdirent 
plus de foixanre pièces de Canon,beaucoup de 
prifonniers, &  pluijeurs Etendars. La vic
toire coûta cher aux François. Leur Infan- ! 
teriey fut tellement maltraitée qu’ils ne pu-j 
rent la rétablir du depuis. La retraite des j 
A liiez fut jugée fi belle que le Duc de Luxem
bourg témoigna qu’elle valoit une victoire, j 
Au refte la maniéré dont le Roi d’ Angleter- ' 
re avoit difpofé fon Arm ée, 6c les retran- 
chemens dont il l ’avoit couverte en fi peu de 
temps firent le fujet de l’admiration de tous 
eeux qui entendent la Guerre. Dans le com
bat, ce Prince fit voir toute 1̂  valeur & tou
te la prudence d’un grand &  habile General. 
Le Roi de France à qui l’on fit le rapport de 
cette bataille dit que le Duc de Luxembourg j 
I: . *' aYûit j
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¿voit combattu en Prince de C oudé, maïs 
q u e ls  Roi d’Angleterre avoit agi & s ’étoic 
retiré en Vicomte de Turenne. On ne pou
voir rien dire de plus fort à la louange de ce
Prince. . * . , .

Ileft certain qu il pouvoir éviter cette ba
taille. Il n’avoit qu’à paffer le vaiffeau qui 
c'toit derrière lui. Mais il confidera que quel 
qu’en fût 1’évenement il y  auroit beaucoup à 
wgner pour les Alliez. E t en effet l ’Armée 
de France ne fit plus rien pendant lereftede 
la Campagne. Elle fut occupée à fe rétablir 
& à remettre fes Troupes délabrées. - Elle 

] perdit plus de quinze mille hommes fans con»
| ter les bleifez, dont une partie mourut, ÔS 
; ¡’autre demeura eftropiée. D ’ailleurs il étoic 
i bien aife d’obliger les Alliez à mettre fur 
j pied un plus grand nombre de Troupes pour 
J faire la Guerre avec plus d’égalité à l’avenir, 
j’Cela les obligea en effet à augmenter leurs 

forces pour la Campagne fuivante. Ainfî ce 
Prince vint à fon but. Il ruina l ’Armée vie-, 
rorieufe, &  fe vit en état dans la fuite dè 

j faire tête à l ’ennemi victorieux. Les deux 
! Armées fe repoferent après cette bataille, 
j pendant quoi le Roi donna au Duc de Wir- 

temberg la charge de General de l ’Infanterie, 
qui avoir été exercée par le Comte de Solms 
tué à la bataille de Landen, &  celle de Ma
rchai de Camp General, qui étoit vacante 
depuis la mort du Prince de Waldeck , au 
Duc de Holftein Pleün, qui en fut pourvu du 
contentement du Roi deDannemarc.

Les François firent de grands trophées de 
| &tte viétoire. Ils publièrent de toutes parts

qu’tt-1



¡•^qu’une partie de l’Armée des Alliez avoit 
été tuée fur la Place, qu’une autre avoir péri 
dans la  riviere enfefauvant, &  que le relie 
avoit été difperfé, &  mis hors d’état de fe 
rallier de longtemps. Ils dirent que la plus- 
part des Officiers Generaux avoient été tuez 
ou faits prifonniers, &  qu’ils avoient trou
vé foixante &  feize pièces de Canon avec 
hyit mortiers &  neuf Pontons, qui étoient 
fur le Champ de bataille, dont ils étoient les 
Maîtres j qu’ils avoient pris douze paires de 
tim bales, foixante étendans &  vingt deux 
Drapeaux. 11 eft vray qu’ils eurent tous ces 
avantages. Mais ils leur coûtèrent extrê
mement cher, &  le Dauphin eut raifon de 
dire qu’il ne falloir gagner qu’une ou deux ba
tailles femblables pour ruiner abfolument 
l’Armée. Ils perdirent bien vingt mille 
hommes tuez ou eftropiez d’une maniéré à ne 
pouvoir plusfervir. Les viélorieux fe trou-4 
Verent tellement épuifez de forces qu’ils ne 
purent pourfuivrc l ’ Armée battue, laquelle 
fit fa retraite affez tranquillement. Et en ef
fet l ’A ile  gauche des A lliez , &  le Corps de 
bataille fe retirèrent fort paifiblement. Il 
n’y eut que l ’aile droite qui fut un peu mal
traitée, fi l ’Armée de France eût été auffi vic- 
torieufe qu’elle le publioit, pourquoi n’atta- 
quoit-elle pas la ville deLiege pour l ’obliger 
à la neutralité. La vérité eft que l ’Armée des 
Alliez épuifa toutes fes munitions, &  que 
ceiafeul fut caufe qu’elle perdit la bataille. 
Et en effet quand l ’ennemife fut rendu maître
du Canon, il n’y trouva ni poudre, ni bou
lets , &  ne put s’en feryir. E t après tout cet-
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^rmée viclorieufe demeura abfolument j 

janS pinadion, &  n’ofa rien entreprendre 
-ui.jprès que le Dauphin, qui droit en Alte
r n e ,  lui eut envoyé un gros détachement,

I & qu’on eût fait marcher les Troupes, que 
| pou tenoit fur les côtes de Bretagne &  de 
| N o rm a n d ie , pour s’oppofer aux defcentes que 
| ja flotte des Alliez pouvoit faire.
| Lors que le Duc de Luxembourg eut reçu 
I toutes ces Troupes, il fe mit en état d’atta- 
| qUer Charleroy. Les Alliez ne purent etn*
1 pêcher l’execution de cedeffein. AiniîLen- 
j üemi fit ce fiege en repos. L e Comte de 
; Cuifcard inveftit la Place le X . de Septem- 
i bre avec fis Bataillons , &  un Régiment de 
! Dragons. Un autre Officier General fe pof- 
| ta d'un autre côté avec dix fept Efcadrons,
! & le même jour il arriva trente deux Batail- 
j Ions, & trente quatre autres Efcadrons. La 
j tranchée fut ouverte la nuit du 14. au i<f.
! Pendant cela le Roi d’Angleterre détacha 
| l'Electeur de Bavière &  le Duc deWirrem- 
| berg avec vingt mille hommes, pour obliger 
! le Duc de Luxembourg à faire quelque mou- 
| veinent , &  pour l’engager à une nouvelle 
| Bataille. Mais il ne branla point de fou 
; Pofte, &  il Envoya feulement des Troupes 
| pourfe jetter dans les Places, que Ton von- 
j croit attaquer. Mais cette précaution fut 
j inutile, parce que l’ Eleéleur de Bavière fut 
| rappelle, lors que l ’on vit que le Duc de 
| Luxembourg ne -s’ébranloit point. Pendant 
| tous ces mouvemens le iïege conrinuoit, &
| ‘es Affiegez firent de vigoureufes forties avec 
i ",cĉ - Cela fut caufe que les Affiegeans fu- 
! ?»«« IV, X  renc



' rent o b ligez de s’avancer pied à pied. Enfin 
tout étant prêt le 6. d ’Odlobre pour un affaut 
general ils l'entreprirent. Mais ils furent re- 
pouifez fort rudement. Us reprirent donc 
leurs travaux, & le < Gouverneur voyant qu’ils 
étoient au corps de la Place, capitúlale 11. 
du même mois, &  en fortic avec fa Garni- 
fon.

L ’A rm ée des A lliez en Piémont entreprit 
de bombarder Pignerol. Les François ac- j 
coururent en diligence au fecours, dans la ! 
crainte de perdre cette ville. Ils le rendirent j 
près de la  Place avec tant de diligence &  de j 
fecret que l ’on fut tout étonné de les voir ar- i 
river. L e  Duc de Savoye fit fauter le Fort î 
de St. Brigitte . dont il s’étoit emparé, & j 
fe mit en Bataille pour recevoir l ’ennemi j 
qui venoit l’attaquer. Le combat le donna I 
le 4. d’Odlobre dans la plaine de la Marfail- j 
le. Il fut violent &  fort opiniâtre, la vie- j 
toire balança long temps. Mais enfin les ] 
François la remportèrent après quatre ou j 
cinq heures de combat. Les A lliez emme- I 
nerent huit pièces de Canon avec eux en fere- I 
tirant, &  laifierent le refte avec un grand ¡ 
nombre de Drapeaux &  d’Etendars. I

Les Efpagnoîs furent les plusmal-traitez. 1 
Ils perdirent bien trois mois mille hommes 1 
tuez, ou mis hors de combat. Ainfi cette I 
Campagne parut fort glorieufe à la France, :j 
Cependant elle eut auffi fes chagrins &  fes I 
mortifications, qui fervirejit à diminuer la 
joye qu'ells avoir de fes bons fuccès.

Le malheur arrivé à la flotte marchande 
n e fe ry it  qu’à anim er les A llie z  à le  recom

pta
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oenfer de la perte qu’ils avoient faite dans 1693* 
cette occafion. Ils préparèrent donc une 
Armée navale formidable par le nombre des 
vaiffeaux, &  fur la fin du mois tle Novem
bre ils en mirent une bonne Efcadre en Mer * 
ouife rendit à St. Malo. Elle arriva le z6. 
de ce mois p r è s  de cette ville, &  moüilla 
fort près d’une des entrées du Port. Peu de 
rems a p r è s  on amenales Galiotes à bombes ,  
dont on en jetta trente ou quarante du côté de 

j ¡a ville. Les habitans en furent fort allar- 
| mez, par ce qu’ils ne s’y  attendoient pas dans 
I imefaiion fi avancée.  ̂ Ces bombes ne firent 
! pas grand mal. Mais le lendemain &  la 
j nuit fuivante on en jetta une grande quantité ,
| qui fit connoître que l ’on avoir defTein de 
I bombarder tout'debon. Le 28. au matin les 
j Anglois ayant apperçû deux vaiiTeaux, cru- 
! rent que c’étoient les avant-coureurs d’une 
| Efcadre, que l ’on envoyoit de Breft pour les 
! attaquer. Mais ils reconnurent que c ’étoit 

un Armateur, qui amenoit une prife Hol- 
J landoife. Ils revinrent fur le fo ir , &  jette- 
! rcnt douze ou quinze bombes pour amuferles 
I habitans. Le lendemain jour de dimanche 
| ils revinrent vers le foir à la faveur du vent ,
! k d’une nuit obfcure. Alors ils approche- 
j rent une Machine, qu’ils avoient préparée, 
i C’étoit un batiment en forme de Galiote d’en- 
| viron trois cens tonneaux, où l’on a voit en- 
i fermé plus de cent barriques de poudre cou- 
i de beaucoup de matières combuftibles 
jaifées à prendre feu. Au deflus il y avoit 
! bien trois cens carcafies pleines de grenades,
; te boulets de Canon, de chaînes, de piftolets
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chargez &  enveloppez de toile goudron*
' née, de gros morceaux de fe r , &  de chofes ; 

femblables. Elles étoient ouvertes en fix j 
endroits pour mettre fe feu plus âifément par I 
tout. t I

On approcha cette Machine de la Murâil- j 
le, &  la pluspart des C arcades tomba dans 1 
la ville , où elles mirent le feu en plufieursen- • 
droits. Lors que le vaifieau creva le rempart 
auprès duquel il droit placé fut renverfé avec j 
toutes les maifons voifîfies. Toutes les au- j 
très Maifons en furent ébranlées. Lesvîtres j 
furent brîfées. Tous les vaifléaux fragiles à 
près de trois lieues des environs furent fra-1 
caifez j 8c les toits des maifons furent ruinez, j 
Cette machine caufa un defordre incroyable j 
dans la v ille , & les habitans en fouffrirent 1 
beaucoup. Dés qu’elle eut fait fön effet les | 
Angiois fe retirèrent, Sc cefferent de bom-1 
harder, par ce que la Mer commençoit à de-1 
venir fort große. Ils craignirent que la fai- 1 
foo avancée neleur amenât quelque tempête, f  
Ainiî ils fe mirent à la voile le 30. &  emme-ij 
nerent avec eux une centaine de prifonniers }|  
qu’ils avaient faits dans cette expédition. 1 

La France avoir été fort triomphante dansi 
la Campagne qui venoit de finir. Elle avoit| 
gagné deux batailles, pris plufieurs villes ,1 
& ruiné prefque tout une flotte marchande.! 
Cependant elle cherchoit la Paix de routes! 
parts, 8c tachoit delà faire à quelque pnx| 
que ce fût. Toutes fes tentatives avoient étégj 
inutiles jufques-là, &  n’ayant pû difpofeff 
les A lliez à traiter, elle fe fqrvit donc enfifl| 
de l ’Envoyé de Dannemarc eu Angleterre I

484» Hiftohê de iâ Rêpubliqut



<p)es 'Provinces- Unies. 4 § y
qui prefenra un Mémoire au Roi fur cefujet. j  6 g î .  
11 faifoit connoîrre que la France Re change- y
r0it rien dans les offres que l'on avoir 1 aires 
à l'Empereur"» à l ’Em pire, aux Ducs de Sa- 
voye & de Lorraine, &  qu’elle rendroit à 
l’Efpagne tout ce qu’elle avoit pris en Cata
logne pendant cette Guerre. Elle offrait aux 
Etats Generaux une barrière capable de les 
couvrir, qu’elle rendroit Mons &  Namur, 
dans l’état où ces Places fe trouvoient i mais 
qu’elle feroit rafër Charleroy ; qu’elle refti- 
tueroit Huy à l ’Evêque de L iege , &  lui don
nerait un indemnité dans le Luxembourg 
pour Dinant qui lui feroit cédé, &  que l ’on 
regleroit un Traité de commerce fur le pied 
de celui de Nimegue : que pour fatisfaire les 
Provinces-Unies de tous points « elle confen- 
toit qu’au cas que le Roi d’Efpagne vint à 
mourir fans enfans, l ’Electeur de Bavière au- 
roit les Pais-Bas, pourvu que l ’Empereur y  
confentit. Ce Miniftre infinua encore, queiî 
l’on vouloir faire la P aix, la France le recon- 
noîtroit Roi d’Angleterre, &  abandonnerait 
le Roi Jaques. Mais ce Mémoire ne produifit 

! rien, & l'on recommença la Guerre tout de 
| nouveau la Campagne fuivante.
| Le Nonce du Pape avoit fait à peu près les . 
j mêmes propofitions au Roi d’Efpagne, qui 
| répondit; qu’il ne pouvoir entrer en aucun 
| Traité que de concert avec les Alliez ; &
I que d’ailleurs on ne pouvoir croire que la 
; France fouhaitât la Paix de bonne foy. Quand 

ce Prince eut vu le Mémoire prefenté par 
l'Envoyé de Dannemarc, il en fut ému, &  
écrivit aux Etats Generaux en date dua^.de
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j  ¿5g A, Janvier de cette année. Il marquoit que les 
proportions de la France e'toient un piège 
pour défunir les Alliez : qu’il étoit furpris., 
de ce que cette Couronne s’avifoit de diipo- 
ferdefes Etats pendant fa vie. Il les prévoit 
enfuite de redoubler leurs efforts contre la 
France , &  ajoûtoit enfin que fi tous les Al
liez faifoient la Paix, il continuerait la Guer
re 3 &  fe refoudroit plûtôt à perdre tous les 
Etats , que de confentir à une Paix honteufe, 
dont les conditions étoientinfupportables. 11 
arriva encore quelque different entre le Dan- 
nemarc &  les Provinces-Unies, à l ’occa- 
fion des anciens péages que le Roi vouloit ré
tablir au préjudice du dernier Traité. Il fît 
donc arrêter tous les vaiifeaux Holîandois, 
qui étoientdans fes Ports. Cela obligeales 
Etats Generaux d’ufer de reprefailles. Ils 
firent donc arrêter auffi tous les vaiifeaux Da- j 
nois, &  en avertirent l’envoyé de Danne- ; 
marc, qui étoit à la Haye. En mêmetems j 
l ’Empereur, le Roi de Suède, &  l ’Ele&eur I 
de Brandebourg firent travailler par leurs j 
Minières à accommoder ce different. L ’af- j 
faireiutremifeà la décifîon du Roi d’Angle
terre, qni k  termina à l ’amiable. Lesvaif- j 
féaux furent rendus de part &  d’autre, & 
on dreifa un accord pour prévenir de pareil- ] 
les difficultez à l’avenir. On en exécuta les 
conditions de bonne foy. j

Laflotte deFranc,efemit en Meraucom- j 
mencement de May forte de quarante vaif- j 
féaux de ligne fous le commandement de 
Château-renaut. Le Maréchal de Tourville j 
fortit de Toulon avec une Efcadre, &  les !

w I
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Galeres qui étoient à M arfeille, le vinrent 
joindre. L ’Amiral Ruffel mit auffî à la voi
le vers le même tems avec une partie des 
deux flottes Angloife &  Hollandoife. Mais 

i le mauvais rems l ’obligea de relâcher à St*
; Hekne, d’où il partit enfin le 15. dans le 
! deflein d’aller attaquer Château renaut. Mais 
I ils’étoit prévalu du vent, de forte qu’il fut 
| impoffible de le joindre. Cela fit naître la 
i penféc à l ’Amiral RuiTel d’aller ruiner une 
; flotte de vaiiTeaux Marchands, quietoien tà 
i brade de Bertaume chargez de grains,de vin,
! & d’eau devie. Il detacha.donclei8. deux*
; vaiiTeaux avec un brûlot pour les aller arta- 
! quer, & deux jours après les Frégates de la 
i flotte s’étant approchées de ces vaiiTeaux, il 
; y  en eut trente fept qui furent obligez d’é- 
j choüerdans la Baye blanche, &  huit autres 
; dans celle de Conquêt. On brûla ou coula à 
j fonds trente cinq de ces vaiiTeaux , &  le ref- 
j tefut difperfé. Le 27. du même mois deux 
I vaiiTeaux Anglois avec quatre Armateurs 
j trouvèrent près de la Hogue une pareille flot- 
j te, qui faifoit voile pour D ieppe, &  pour 
; Dunquerque dans le defifein de conduire des 
j provifions deftinées pour l’Armée de Flandre. • 
I Ils obligèrent une partie de ces vaiiTeaux 
[ d’aller échouer fur des rochers, une autre 
j partie près de Cherbourg, &  fix furent pris 
j par les Anglois. L e  gros tems qui furvint, 
j obligea l ’Amiral de relâcher à Torbay. 
j Mais s’étant rendu à St. Helene, où étoit le 
| lieu d’aflfemblée, l ’ Armée Te trouva forte de 
I cinquante deux vaiiTeaux de ligne de la part 
I des Anglois, &  de quarante &  un de celle 
! X  4 des
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, des Hollandois, fans compter ies brûlots, & 
lesautres petits bâtifnens. On chargea beau
coup de Troupes &  de machines fur cette 
flotte, qui ayant mis à la voile fe trouva le 
13 de ju in  à la hauteur d’Oüeflant.

L ’A m iral RuiTel étant là avec la flotte en 
prit cinquante vaiifeaux pour fe rendre dans 
la Mediterranée. L e  refte fut laiffé fous la 
conduite de Mylord Berkley, qui avoir des 
Troupes de débarquement avec lui. 11 tenta 
dé faire une décente au Fort de Camaret près 
de Breft. Mais il y perdit bien du monde,

fut obligé ds.fe retirer. Dés que l’on fut 
à Verfaille , que les Anglois étoient en état 
de faire une defeente, on en fut fort allarmé, 
parce que les principales forces de Mer étoient 
dans la Mediterranée. Cependant le Roi 
ayant reçû quelques avis d’Angleterre que 
l’on en vouloit à Breft, onfe mit en état d’y 
bien reçevoir l’ennemi. On éleva plufieurs 
batteries de Canons &  de Mortiers. On 
fit de grands retranchemens. On applanit 
huit gros vaifleaux fur lefquels on plaça des 
Mortiers. On mit des Troupes de Soldats 
avec des Grenadiers fur quelques autres, & 
on attendit ainfi les Anglois avec quatre mil
le hommes de Troupes réglées, un Régiment 
de Dragons, trois mille Gentilshommes de 
l’Arriereban, &  un grand nombre du Bom
bardiers.

Mylord Berkley, qui ne fçavoit pas que 
fûn entreprife avoir été découverte par des 
Traîtres d’ Angleterre, entra dans la Baye de 
Camaret le 17. de Juin, &  envoya les Cha- 
Jouppes reconnoître les lieux propres au dé-
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barquement. On lui rapporta que les Fran* 
rois s’étoient bien retranchez, que l ’onavoit _ 
vù plitlîeurs batteries dfeffées, &  beaucoup 
Je Troupes derrière les retranchemens. Ce* 
la n’empêcha pas T A  mirai d ’envoyer trois 
vaiffeaux Anglois, ' &  quatre Hollanclois 
pour battre le Château. Mais ils furent fa* 
liiez de tant de coups de Canon, qu’ils en fu* 
rent déconcertez. On ne laiffa pas de faire 
débarquer quatre cens hommes au pied d’un 

pocher, ou l’eau fe trouva fort baffe. Cela 
fut caufe que le de'barquement des autres né 
fe fit pas avec toute la promptitude necclfai* 
re. Ainfi ces quatre cens hommes furent 
fort maltraitez du feu des batteries , &  des 
retranchemens. Le General Ta)mâche fut 
reconnaître lui même les lieux, remar
qua, qu’il y avoit plufieurs retranchemens à 
forcer ; d’où il conclut que le plus fur étoit dé 
fe retirer. Mais le peu d’eau fut caufe que 
l’on ne pût fauver ces quatre cens hommes 
quij furent tous tuez, bu faits prifonniers, à 
lareferye d’un fort petit nombre qui fe garen- 
tit du danger à la nage. Le General T âl- 
macbe fut bleifé dans cette aètion, &  mou
rut quelques jours après de fes blefilires, té
moignant qu’il mouroit content au fervice 
du meilleur de tous les Rois,en faifqnt fon de
voir , mais que ce bon Prince étoit trahi, &  
il chargea uneperfonne, qui étoit auprès de 
lui, de rapporter à la Reine ce qu’il venoit 
de dire, &  de lui nommer les perfonnes du 
Confeil, qui avoient opiné mal à propos à 
retarder la defeente. Il eit certain en effet 
lue fi on l ’eût faite plutôt les François n’euf-
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lô û A .ten tp a s été préparez à s’y oppofer, comme 
ils firent, &que l ’affaire eût réüffi.

Le malheur arrivé à Bref! ne fervit qu’à ir
riter les Alliez. Mylord Berkley remit donc 
ala voile le i<5. & prit fa route avec quaran. 
te cinq vaiffeaux de Guerre., &  un grand 
nombre de frégates, &  de petits bâtimens 
versles côtes de France. 11 parut à la hau
teur de Dieppe le 17. Mais un gros tcms l’a
yant tenu éloigné des côtes, les habitans de 
cette ville eurent le loifir de dépaver les rues, 
& de mettre du fumier fur les toits des mai- 
ions. Dés que l ’on fut averti que cette flot
te avoit paru, l’Intendant de Rouen , & le 
JVIarquis de Beuvron fe rendirent à Dieppe, 
&  T Ingénieur Lappara y fut envoyé de Ver- 
faille. On fit marcher en diligence tout ce 
que l ’on put de Troupes pour aifurer la vil
le, &  pour s’oppofer avec les Milices aux 
dçfïeins des ennemis. On tranfporta les fem
mes, &  les enfans avec les. meilleurs effets 
en plufieurs lieux voifins, en attendant l’iffuë 
de cette affaire, parce que l ’onnefçavoitpas 
quel pouvoitêtre le but de Mylord Berkley. 
JLe vent étant devenu favorable le 22. il s’ap
procha delà côte, &  jetta des bombes de
puis neuf heures du matin jufques à huit heu
res du foir. Il recommença vers les onze 
heures , &  fit jouer une Machine à peu près 
femblable à celle de St. Malo. Quoique 
l ’effet, n’en fut pas tout à fait auiïi grand 
qu’on l ’avoit crû, elle ne laifia pas de faire un 
fracas horrible. On continua de jetter des 
bombes, &  des carcatfes toute la nuit. On 
jetta aufli quantité de bombes de la ville,

Mais
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Mais elles pafferent toutes au de là  des Galio- l  
tes. 11 n’y en eut qu’une qui tomba fur un pe- 
titbâtiment, qui n’enfouffrit pas beaucoup 
dédommagé. Mais les trois quarts de la
ville furent réduits en cendre, quoique l ’on 
eut pris d’extrêmes précautions pour étein
dre le feu. Le refte fut tout reaverfé, &  U 
n’en demeura pas une maifon entière.

Quand les bourgeois, virent leur ville en 
feti) i ls  voulurentfe retirer. Mais les Trou
pes les en empêchèrent, &  les deux partis 
penferent en venir aux mains. Ou préten
dit que les nouveaux réunis avoient allumé le  
feu en pluiieurs endroits delà ville. Onpar- 
loit déjade les en punir, quoique le foupçon 
fût le  plus mal-fondé du monde. Quelleap- 
parence y avoit-if en effet que ces pauvres 
gens euffent penfé à brûler eux mêmes leurs 
maifonSj eux qui avoient mieux aimé renon
cer à  leur ancienne Religion que de fe mettre 
auhazard de perdre leurs biens. La flotteayann 
achevées bombardement fe retira le foirdt»
24. & fe rendit près du Havre de Grâce le 
îi.on fît fonder la Mer autour de cette ville ,
& peu de temps après on mouilla l ’ancre le 
plus près qu’il fut poffible. On fit avancer 
lesGaliotes, &  on bombarda depuis quatre 
heures du foir jufques au lendemain. Ort 
ceffa de tirer le 27. mais on recommença le 
jour d’après avec tant de violence, que mal
gré les foins du Maréchal de Choifeulla moi- 
tiéde la ville fut brûlée. On revint tout de * 
nouveau» bombarder le 31. Mais on ne fit pas 
grand mal pour cette fois, par ce que les 
vents violens, 8c le courans empêchèrent

X i  de



ï  6 g A . de-tirer jufte. Peu de temps après Milord 
Berkley fe rendit auprès de la Reine pour lui 
rendre compte de fon expédition. Cette Prin- 
ceffe dont Lame étoit tendre, 8c toute por
tée au bien j témoigna qu’elle ne pouvoir par
donner à ceux qui avoient inventé le malheu- 
heureux moyen de tourmenter le Genre hu
main, &  qu’elle avoit delà douleur devoir 

. que la Guerre autorifoit de femblables cruau- 
tez. Elle ajouta qu’elle efperoit qu’elles de- 
viendroient odieufes à ceux qui s’en étoient 
fervi les premiers, &  que l'on conviendroit 
à l’avenir de ne plus employer ces moyens 
barbares de ruiner les Peuples.

Pendant que toutes ces chofes fe faifoient i 
fur la M e r , on étoit entré en Campagne dans , 
les Pais-Bas. Le Roi d’Angleterre étoit ve- ; 
nuie pofterauMontSc. Andrélezz. du mois \ 
de juillet.. Le 18. du moisfuivant il envoya ! 
les gros bagages à Louvain. L ’Armée de | 
France étoit commandée par le Dauphin, j 
&  depuis la Campagne ouverte on n’avoit j 
fait que s’obferver de part &  d’autre. On j  
avoir fait de grands préparatifs à Huy, & î 
fur la Meufe. Ainfi îe paifage éroît ouvert 1 
pour fe jetter fur L iege , 8c fur Maftrichr. J 
Enfin après avoir fejourné long temps en di- | 
vers Cam ps, le Dauphin voyant que l’Armée 1 
des Alliez étoit décampée, la fuivit en fe 1 
retranchant toujours de peur d’être furpris. I 
Lors que le Roi d’ Angleterre crût avoir I 

5 pourvu à la fureté de L iege, 8c de Maeftricht, I 
il fit une entreprilé, qui eut caufé de grands I 
embarras à la France, fi elle eût réüûi. Ce | 
fut de s’emparer du Pont d’fîfpierre, qui n’é-1
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toit garde que par très peu de Troupes. Ce- lé g À i  
pendant on pouvoir entrer facilement par là 
d a n s leur Pais, le ravager, &  fejetrer fur 
les Places qu’ils avoient du côté delà M er.

Le Roi fit donc marcher l ’A rm ée, & f e  
| rendit le 19. àSombret. 11 étoit naturelle

ment impofîible, que les François ferendif- 
fent auflftôt que lui au lieu où ilavoitdef- 
fein de fe porter, parce qu’ils étoient obli- 
g e zd e fa ire  un grand tour pour arriver. L ’A r 
mée continua fa marche le lendemain, Si 

i arriva le 23. à Cam bron, &  par là elle gagna 
I beaucoup d’avance fur les François. Quand 
j elle fut là , le Roi fit ungrand détachement 
! fous le Duc de Wirtemberg pour fe rendre er!
I diligence au Pont d’ Efpierre. Pendant cela 
! l'Elefteur de Bavière devoir marcher avec 
| deux Brigades du côté de l ’efcaut, &  le 

General Tettaudevoit s’y rendre d’un autre 
coté avec des Troupes. L ’Armée continuait 

j toujours fa marche avec toute la diligence 
I polîibîe.

Les François fçaehant le mouvement que 
I le Roi d’Angleterre faifoit faire à fesTrou- 
j pes devinèrent fon deffein, &  détachèrent 
I quatre mille chevaux avec autant defantaf- 
| fins en Croupe, &  d’autres Troupes pour 
j fe rendre en diligence à ce Porte. Ils les fi- 
I rent même marcher à la débandade, au ha- 
| zard de crever les chevaux pour arriver les 
j premiers à ce Pont. La chofe fut exécutée 
j avec tant de promptitude, que .les François 
| ù campèrent en effet dans celieulà. A'infï 
| lors que le Duc de Wirtemôerg s’enappro- 
j du, il trouva que l ’ennemi s’étoit déjà re- 
! X  7 tran-
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,t tranché, &  qu’il étoit impoffible delechaf- 
' fer de là . On fe canonna vigoureufement de 
part &  d ’autre. Mais on ne put pointde- 
pofter les François. Cette marche fe fit avec 
tant de précipitation qu’il y eût un grand 
nombre de chevaux qui périrent dans cette 
occalïon , &  l’on pouvoit fuivre ces Trou
pes à la pifte par les chevaux morts éreti- j 
dus, que l ’on trouvoit du long delà route, j 
Mais ce futlà le falut de la France, dans le | 
fein de laquelle le Roi • d ’Angleterre auroit j 
tranfporté la Guerre qui s’étoit faitejufques- 1 
là dans les PaïsBas. Ce coup e'tant ainfi 
manqué par l’extreme diligence des François, 
ce Prince fit faire le fiege de H u y , que le j 
Dauphin ne pût fecourir.

L ’Armée des Alliez campà à RouiTelaar, ] 
& s’empara de Dixmude pour étendre fes 1 
quartiers , &  pour fe loger plus à fon aife. ] 
Pendant cela le Comte de Guifcard Gouver- j 
neur de Namur fe rendit à Huy avec des 1 
Troupes, &  tout ce qu’il falloit pour met- I 
tre cette Place en bon état de defenfe. Il en \ 
fortit le 17. par ordre de la .Cour, après avoir | 
pourvu atout ce qu’il crût neceOaire pour le 1 
fiege. Les Troupes deà Alliez ayant inveili I 
cette fortereiï'e la ville fe rendit dés le len- 1 
demain, &  le Duc de Holftein Ploen y pof- | 
ta quatre Bataillons fous le Brigadier de Lin- S 
deboom. Désle 19. on travailla aux batte
ries à quoi l ’on eut allez de peine, par ce 
que l ’on trouvoit beaucoup de difficulté à 
faire monter le Canon fur les hauteurs. On 
ne laifla pas de mettre cinquante pièces de 
Canons &  vingt Mortiers en batterie. Les
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Aifiegez firent grand feu d’abord, &  entre- 
| p^ent même quelques forties. Mais tout 
i cela ne put empêcher les approches. Ainii 
! ]e 24. on commanda fept ou huit mille hom

mes pour fe loger fur le fofle, avec ordre de fe 
rendre maîtres du Fort P icard, s’il étoit 
poffible. La chofe s’exécuta avec tant d’in- 
trepiditéj que les François,s’épouvantèrent, 
& quittèrent le Pofte. On pourfuivit les fu- 
yars jufques au Fort Rouge , dont on s’em
para tout de m êm e, &  l ’on paffa au fil de 
l’Epée,tout ce que l ’on trouva, à la referve du 
Commandant. De là on pouffa jufques à une 
tour, qui eft à la tête de la ligne de commu
nication des Forts au Château. On emporta 
donc ainfi tous les dehors -en une heure &  
demi de temps. On continua de tirer tout 
le 2<5.fur le Château, &  le jour fuivanton 
attacha le Mineur. Les François firent joüer 
un fourneau1 pour l ’empêcher de travailler. 
Mais cela n’ayant fervi de rien le Marquis de 
Reignal, qui commandoît dans la Place, 
battit la Chamade le 27. &  le .lendemain zS. 
ilfortit avecfa Garnifon.

Ce fut ainfi que les grands préparatifs delà 
France qui menaçoient tous les Pais-Bas, 
furent inutiles pour l ’execution des deffeins 
qu’elle avoit formez. Le Roi d’Angleterre 
déconcerta ces projets, &  conduifit les affai
res avec tant de prudence, que le Dauphin 
ne pût rien executer. A u  contraire la chan
ce tourna de telle maniéré, qu’il régla fa 
marche firr celle du R o i, fe retranchant par 
tout depeur de furprife. Il eft vray que fon 
«xrrcme diligence à s’em parer du Pont d’Ef-

pier-
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, pierre fauva les lignes. Mais enfin Hoy, & 
pixmude mirent les affaires des Alliez en 
boa état . Le Paisde Liege fut couvert con
tre les efforts de l ’ennemi, &  l ’on gagna fur 
lui les mêmes avantages qu’il avoit eus fur 
eux la Campagne precedente. Ainfi la bon
ne conduite de ce grand Prince prépara les 
affaires à ce beau liège deN am ur, qu’il prit 
l’année fuivante avec tant de gloire * qu’il 
força un Maréchal de France enfermé dans 
cette fortereffe avec une petite Armée à la 
remettre entre fes m ains, après avoir vû di
minuer fa Garnifon de huit ou neuf mille 
hommes j cequife fit en prefence d’une Ar
mée dè cent mille hommes fous là conduite 
d’un autre Maréchal de France, qui ne pût 
jamais fecourir cette Place alfiégée, 

L ’ Armée de France fut plus héureufe en 
Catalogne. Elle fefaific de plufieurs petites 
villes, 8c penfa s’emparer de Barcelone. 
Les Troupes étoient en marche pour l’affic- 
gerfous le Maréchal deN oailles, &  le Ma
réchal de Tourville avoit débarqué des fol- 
dats en plus d’un lieu pour attaquer la Place 
par terre , &  par Mer. Mais l ’Amiral Ruf- 
fel arriva dans le même temps avec une flot
te de cent ¿rente fix voiles, outre lesGaleres 
d’Efpagne. Il jetta des foldats dans la Pla
ce, &  fe mit à la radeattendant que les 
François le vinffent attaquer, mais ils fe reti
rèrent bien vite dans leurs Ports, &  aban
donnèrent leurdeflein. Les Troupes du Maré
chal de Noailles retournèrent atiiïî dans leur 
ancien Camp. Ainfi le Roi Guillaume fau* 
va la Catalogne &. les Pais-Bas. Au relie
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l'arrivée de cette puiffante flotte ruina tous 
lesdeifeins, &  tout le commerce de là Fran
ce dans la Mediterranée. Elle obligea mê- 
nie le Maréchal de Tourville de fe tenir dans 
{es Ports fans en ofer fortir. E t par ce mo
yen il demeura enfermé dans la Mediterra
née , & l'Océan demeura absolument à la 
diferetion des Anglois &  des Hollandois, 
qui portèrent la terreur par tout fur les cô 
tes de France.

La flotte de l ’Océan fut mife fous la con
duite du Chevalier Shovel, qui bombarda 
pluiîeurs Places. L a  premiere fut Dunquer- 
que qu’il attaqua avec pluiîeurs vaiffeaux à 
bombes &  à machines. Mais les Dun- 
querquois, qui s’attendoient depuis long 
temps à cette attaque, s’eroient préparez à 
reçevoir l ’ennemi. L e  Chevalier Schovel fie 
tout ce qu’il pût pour placer fes Galiotes à 
portée. Mais la chofe étoit împoifible à moins 
que de ruiner le R isban, qui eft une longue 
avancée, qui enferme des deux cotez le Canal 
par où les vaiifeaux entrent dans la ville. O n 
fit donc approcher deux brûlots pour tâcher 
d’approcher deux Machines des Forts du 
Risban. La premiere ne pût réüffir} par ce 
qu’un coup de Canon y mit le feu , avant 
qu’elle fût affez près. La feconde approcha 
davantage. Mais elle fe renverfa fur le côté. 
Ainfi die brûla fans faire aucun mal. La 
chofe étant donc abfolument impraticable 
ou rut obligé d’abandonner ce deflein. On 
quitta la ville de Dunquerque, &  on fe vint 
porter devant Calais. D ’abord ou ruina une 
trentaine de Maifons. Mais la  Mer étant

de-
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1 ,6 0 4 . Avenue fortorageufe il fallut fe retirer. Ce- 
l~.' ™ la ne laiflapas de donner beaucoup d’inquis-

tude aux François qui fe voyaient en danger 
de ioufifrir continuellement de pareilles in- 

" fuites En quoi ils fe voyoient traitez de 
même qu’ils avoient traité leurs voifins, 
lefquels ilsavoient bombardé avec beaucoup 
d’injuftice &: de violence.

160 « ' Ainfi fp paiîa la Campagne de l ’an i<?94. 
° ' ’ avec peudefuccès pour la France , &  beau

coup ¿ ’avantages pour les Alliez. L ’année fui- 
vante étoit à peine commencée, que Fran
çois Henri de Mont-Morenci Duc de Luxem
bourg Maréchal de France mourut d’apo
plexie à Verfaille le 4. de Janvier. Ce Ge
neral avoit fait la Guerre avec beaucoup d’é- 
clàt &  de bonheur. 11 étoit vaillant, har
di j entreprenant &  habile. Mais la véri
té eft que fes victoires lui ont acquis plus 
d’honneur, qu’elles n’ont apporté de profita 
fon Roi. Il n’a jamais gagné de batailles 
qu’en ruinant fon Armée. Il perdoit tou
jours infiniment plus de monde que fes enne
mis. Ainfi fes vidïoires étoient funeftes à fon 
parti, &  l ’on vit en effet que la France n’a
cheva pas cette Guerre avec autant de fierté 
qu’ellel’avoit commencée. C ’eft qu’elle avoit; 
fait de fi grands efforts qu’ellene pouvoit plus, 
trouver ni les foldats , ni les finances dont; 
il avoit befoin pour agir avec fa hauteur or
dinaire. D ’ailleurs fes viétoires avoient ruï-j 
né_fon l ’Infanterie qu’elle n’a jamais piiréta-j 
blir depuis ce temps-là. Quoi qu’il en foitj 
la France perdit beaucoup en perdant cet
Officier General. On ne lui voit plus à

gens
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gens de cette capacité pour commander fes 
Armées, &  elle en fit une fâcheufe ex perien- 
ce pendant cette année. Namur fut arra
ché d’entre fes mains par le plus beau fiege 
qui fut jamais, comme on le dira tantôt.

Ledueil de la France ne fut rien en com- 
paraifon de celui de l ’Angleterre &  de la R é
publique des ProvinceLUnies. La Reine 
Marie Stuart fut attaquée d’un violent mal 
dégorgé, accompagné d’unefievre épouvan
table le dernier jour de Décembre 1694. Son 
mal s’augmenta le lendemain, &  l ’on y re
marqua de l ’éréfipele, &  de la rougeole avec 
beaucoup de fièvre. On la feigna le troifié- 
me jour, &  cela lui procura quelque repos 
jufqu’au foir du jour fuivant que l ’on décou
vrit de la petite verole,du pourpre, &  de 
l’éréfipele. Cela fut caufe qu’on la feigna 
encore une fois, &  la faignee lui procura 
quelque foulagement. Mais la maladie re
doubla le G. de Janvier, &  l’on remarqua 
que cette PrinceiTe s’affoibliiïoit. Elle com
munia ce jour-là, &  donna toutes les preu
ves d’une parfaite réfîgnation à la volonté de 
Dieu, &  de confiance en fa mifericorde. Se 
fentant défaillir elle fit fes derniers adieux au 
Roi fon époux, &  mourut fur la fin du 7. de 
ce mois, &  au commencement du 8. Le Roi 
qui avoit fait porter fon lit dans la Chambre 
de la malade, ne la quitta point pendant fon 
mal. Mais enfin la douleur de perdre cette 
illuftre Epoufe l ’ayant fait tomber en fbiblef- 
fc par deux fois, on l’emporta d’un lieu fi fu- 
neffe pour lui. Ce grande Prince ne put re- 
fillcr à cette rude attaque. Il en furprefque

a c-
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l 6 ÿ,$. accablé , &  Pon le vit plongé dans une dou
leur morcelle. Cependant fage &  fournis 
en toutes chofes à la Providence il fit effort 
fur foi-même , 8c après avoir donné à la 
rature ce qu’il lui devoir , il reprit le foin 
des affaires , &  reçut dans cette occafion tou
tes les marques d’affection &  de douleur, 
que de bons fujets peuvent donner à un bon 
Prince dans une pareille occafion.

Cette Princefle étoît l ’amour &  les déli
ces de fes Peuples, auffi bien que des Provin- 
ces-Unies. Le Parlement faifant fon éloge 
lui donna le titre delà plus accomplie de toutes 
Us femmes. Elle était l’admiration de tout 
l ’Ünivers, qui ne pouvoir fe lafîerde louer 
fon extrême fageffe, fa douceur, fa débon
naireté , &  la grande tendreffe qu’elle avoit 
pour fes Peuples. Elle étoit habile à gouver
ner , ferme , 8c affurée dans les teins fâ
cheux, 8c d’un abord acceffible à fes fujets, 
bienfaifante à tout le monde, &  d’une pieté 
û pure, qu’on n’a jamais vû tant de perfec
tions unies enfemble fans aucun mélange de 
défauts. Sam ortfut fenfihle à toutel’ ffuro- 
pe, qui perdit en cette Princeffe l ’un de fes 
plus grands ornemens. Elle fut enterrée le 
1S> de Mars fuivant avec toute la pompe, 
donc on pût s’avifer pour honorer la mémoire 
de la plus grande , &  de la plus vertueufe 
Reine qui fut jamais. La neceflStédufalut 
de P Angleterre l’avoït mife fur le Trône. 
Pendant qu’elle y fut aflîfe, elle gouverna fes 
Peuples avec tant de douceur &  de modé
ration , que les trois Royaumes n’ont jamais
été plus heureux , &  fa mémoire y eu & y

fera
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fera toujours en benediétion. Ou n’a jamais j 
pû l'attaquer que par l’endroit, qui a Fait le 
falut de la grande Bretagne, & de toute l’Eu
rope. Mais cette révolution, à laquelle cet
te Princeffe a contribué , fait fa véritable 
gloire, quoi qu’en puiffent dire fes ennemis. 
Elle f a c r i f i a  au repos de l’Eglife, &  à  l’af- 
franchiiTement de l’Europe toutes les liaifons 
dufang & delà nature. En quoi elle fit pa
ître des difpbfitions fi héroïques d’efprit 
& de cœur, que ceux qui regarderont cette 
grande affaire fans paillon & fans intérêt,  
reconnoïtront que Marie Stuart a été capa
ble des plus grands & des plus généreux l'en- 
timens de vertu que l’on puiffe concevoir, 
puis qu’elle a préféré le falut & l’intérêt de 
les Royaumes, de l’Europe, & de la Reli
gion menacée, à toute autre confideration.

Pendant que toute l’Europe croit accablée 
d’afflidion par la mort de cette illuftre Prin- 
ceiTc, la France fe coùfoloit de la perte 
qu’elle venoit défaire du Maréchal de Lu
xembourg , fe’ flattant, que le Roi d’Angle
terre ne fortiroit plus de fes Royaumes pour 
fe mettre à la tête de l’Armée dans lesPaïs- 
bas. Mais ce Prince 8c fes Peuples prirent 
desrefolutions fi vigoureufes pour le fondera 
des affaires, que le Parlement lui fournit tous 
les fubfides neceffaires pour la continuation 
de la Guerre. Les féances étant finies le Roi 
prorogea le Parlement, & ayant nommé des 
Gouverneurs pour conduire le Royaume en 
fon abfence, favoir P A rchevêque de Cantor- 
heri, les Lords Sommers, Pembrooke, De- 
vonshire, Shrewsburi , Dorfet, 8c Godol-

phin



g'Qj'.phin il partitleaj. de Mai_ d’Angleterre, &r 
3 arriva à la Haye le jour fuivant. Il affifla le 

2.5. à l’Afiemblée des Etats Generaux, &lg 
16. à celle des Etats de Hollande , & du 
Confeil d’Etat, Le 4. de Juin il fe rendit à 
Breda j & le 5. à Gand pour commencer la j  
Campagne. j

L’on avoir affemblédeux Armées, l’une, ; 
qui devoir être commandée par le Roi, com- 
pofée de 70. Bataillons & de 80. Efcadrons, 
ayant fes Lieutenans Generaux j l’autre par 
l’Eledleur de Bavière , qui avoit 36. Batail
lons, 8 c  130. Efcadrons. Outre cela il y 
avoit deux petits Camps volans, l’un près de 
Dixmude de 10. Efcadrons, & de vingt Ba
taillons fous le General Major Ellemberg, & 
l’autre de 2,5. Bataillons fous le commande- i 
ment du Baron de Heyden près de la Mehai- j 

' gne entre Bref & Falais. Lors que le Roi j 
fe fut mis à la tète de fes Troupes, qui étoïent I 
du côté deDeinfe, & que l’Elefteur de Ba- ; 
vicre fut arrivé près des fiennes du côté de : 
Dendremonde , le Roi fit feiïiblant d’atta- j 
quer le Fort de la Knoque pour amufer l’en- j 
nemi. Le Maréchal de Villeroi, qui com- 1 
mandoit l’Armée de France, fe tenoit derriè
re fes lignes , & crut qu’il n'avoit rien à ' 
craindre, puisque les Alliés s’attachoient à 
ce petit Fort. Mais pendant qu’on lui faifoit 
prendre le change , tout d’un coup le Roi 
d’Angleterre fit inveftir la Ville deNamur,  ̂
dont il avoit refolu de faire le liege.

La France tâchoit depuis long-tems de fai
re la Faix. Elle avoit fait faire de grandes j
offres aux A llié s . M ais  on les rejet:a ,  & le !

Roi
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R oi d’Angleterre ne voulut point écouter le 
Minière du Roi de Dannemarc fur ce fujet. 
Le Roi de France fit prefenter de nouveaux 
Mémoires par íes AmbaiTadeurs aux deux 
Cours de Dannemarc & de Suede,pour les en

gager à difpofcr les Alliés à la Faix. Les 
lljimilres-des Rois du Nord firent donc de 
nouvelles initances fur ce fujet. Cependant 
leurs foilicitations furent inutiles, parce que 
la France ne faifoit pas des offres fuffifantes 
pour en venir à traiter de la Paix avec elle.' 
Le Roi d’Angleterre , à qui ces Ambaifa- 

¡ (leurss’étoient adreffez, leur fit connoître que 
cette Couronne devoit faire des propofitions 
plus raifonnables » lï fes intentions étoient 
iinceres pour la Paix, & que les Alliés ai- 
moient mieux continuer, la Guerre, que de 
traiter à des conditions defavantageufes 3 

| pour voir rompre le Traité bien-tôt après B 
! comme la France avoir accoutumé de faire 
I depuis long-tems.
! Il continua donc de travailler au projet 
| qu’il avoir fait pour cette Campagne , & fit 
| inveftir Namur, Place importante par fa 
| iituation naturellement forte, & par la nom- 
! breufe Garnifon qui la défendoit. LaFran- 
| ce y avoir fait faire plufieurs travaux confi- 
| derables, depuis qu’elle l’avoir prife. On 
| l’avoit munie de toutes les provifions necef- 
! iaires de Guerre & de bouche. Elle paf- 
jfoit pour imprenable parmi les François 3 &
| l’on trouva en effet après le fiege une pierre» 
ique l’on vouloir mettre fur la Porte de la 
| ïoftereffe avec cette infcription » R e d d ip o te jl!,
I n  vinçi. Cette P lace  peut-être rendue 3 m ais

elle
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. elle ne petit point être Forcée. Outre tous ces
' avantages , qui étoient grands , ii falloir la 
prendre fous les yeux d’une Armée de cent j 
mille hommes. Cependant le Roi d* Angle
terre ne s’étonna point de toutes ces difficul
té  qu’il avoir prévues. Il fit donc inveftir 
cette Place, & fe, refoîut de l’affieger dans 
toutes les formes. On dit que quand on 
a prit au. Roi de F rance , que Namur croit 
aifiegé , il dit , qu’il n’eût pas cru que le 
Prince d’Orange eû t été capable d’une entre- | 
prife auffi temeraire, 8e qu’il y échoiieroit ] 
indubitablement. !
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Le Roi d’Angleterre ayant conclu de faire 
ce grand fîege fe mit en marche avec fon Ar
mée , 8 e cependant le Comte d’Adone inve- 
ftit la Place depuis la S ambre jufques à la 
Meufeaudeiïous delà ville , & le Baron de 
Heyden entre la S ambre & la.Meufe. On j 
avoir fait des détachemens pour le même fu- 
je i , dans le deiTein de ferrer Namur du côté du 
Condros. Mais ils ne purent s*y pofteraffez ; 
tôt pour empêcher le Maréchal de , Boufflers 
defe jetter dans la ville avec le Sr. Mégrigni
Ingénieur en chef. Il y entra donc avec fept 
Régi mens de Dragons, des volontaires, des 
Ingénieurs, des Mineurs, & des Canonniers. 
Tout cela joint à la Garnifon ordinaire mon- 
tott à quinze ou feize mille hommes. Les 
François crurent, que tant des Troupes obli- 
geroient les Alliés à fe retirer pour fe jetter 
fur quelque autre Place. Cependant on ne 
changea rien dans le projet, qui avoir été fait, 
& l’on continua de former ce fameux fiege. 
L ’Armée étant arrivée fut d’abord partagée
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en trois Quartier* generaux. Celui du Roi 
¿tojt depuis la Sambre jufques à la Meufe. 
Celui de 1 Ele&eur de Bavière entre ces deux
Rivières, &  ̂côté du Condros droit occupé 
parles IVoupesde Brandebourg commandées 
par le Baron de Heyden. On dreflk trois 
grands Fonts de communication entre les
Quartiers. .

Le Roi donna .tous lès ordres neceffaîres 
pour la fureté des Convois & des Quartiers, 
firabbattre quantité d’arbres pour embarraf- 
fer le chemin par la forêt de Marlaigne, & fit 
faire un bon retranchement fur le grand che
min. En fuite il fit travailler aux Lignes de 
circonvallation, & tout ces ouvrages étant 
achevez le io. de Juillet, on fe, rendit au 
Quartier du Baron de Heyden pour examiner,' 
par où l’on attaqueroit la Place. On refolut 
dans ce Conieil d’attaquer la Ville par la 
Porte de St. Nicolas 3 & d’ouvrir la tran
chée en trois endroits fur la hauteur de Bou
ge. Cela fut exécuté le i J . Cependant le Ma
réchal de Villeroi étant ford de fes Lignes 
avec fon Armée l e  mit en Imarche pour atta
quer le Corps de Troupes commandé parle 
Prince de Vaudêmont. On fut que eeJVla- 
rêchal avoit fait un-détachement fous le Com
te de Montai, pour prendre le Prince de Vau- 
demont par derrière, pendant qu’il marchoit 
droit à lui. Ces nouvelles obligèrent ce Prin
ce à fe retirer, ce qu’il fit avec tant d’ordre 
& de prefence d’efprit j que les ennemis ne 
le purent charger. Cette retraite judicicufe 
fut admirée dans tous les Partis, & regardée 
comme l’aétion d’un grand Capitaine. Ce 
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e
't Prince fe rendit fousleCanon deGand, d’où 
l’on envoya des Troupes pour couvrir Nieu- 
port. Ce détachement fut fait fi à propos,

' & marcha avec tant de diligence, qu’il pré
vint le Maréchal de Villeroi, & lui fit aban
donner le-deffein qu’il avoit d’aflSeger cette 
Place. Ce General vit eneffet , qu’outre ces 
Troupes qu’il trouva poftées fous Nïeuport, 
il y en venoit encore d’autres,qui éroient com
mandées par le pue de Wirtemberg, & qui 
âvoient du Canon avec des Dragons & de la 
Cavallerie.

Pendant cela le fiege alloit fon train. Les 
affiegezfaifoient des fortiest; Mais onlesre- 
pouuoit toujours avec perce. Le Canon ayant 
déjà fait brèche aux travaux avancez de la 
Porte St. Nicolas, le Roi fit attaquer un pe
tit-fort , qui étoit de ce côté-là. Les Trou
pes commandées pour l’attaque furent d’a
bord reçues un peuTudement, parce que les 
ennemis préparaient une fortie de quatre ou 
cinq mille hommes. .Mais étant animées, & 
foutenuès par l’Eleéteur de Bavière celles re
tournèrent à la charge, s’emparèrent de ce 
Fort, &' de deux autres, paiferent au fil de 
l’épée tout ce qu’ils trouvèrent d’ennemis de
vant eux , & ruinèrent huit Bataillons, & 
un gros détachement de Dragons. Les affie- 
gez firent fauter des Mines, qui leur firent au
tant de mal qu’à l’ennemi. Cependant on les 
poufla jufques à la Contrefcarpe, où l’on en 
fit un grand carnage, parce que les Anglois 
ne donnoient point de quartier. Cela étant 
fait le Roi fit rafer à coups de Canon ce qui 
reftoit des Ouvrages que l’on avoit attaquez.
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Onfefaificla nuit du iS.d’un Baftion dctaché, 
que les François occupoient. On y prit pofte, 
g; l’on y attacha le Mineur , ce qui obligea 
ceux qui le gardoient,& qui ne pouvoient être 
fecourus, de fe rendre à diferetion le 19.

Leschofes étant dans cet état au Siégé de 
Namur, le Maréchal de Villeroi fit affieger 
Dixmude par le Comte de Montai, qui ou
vrit la tranchée le 2 Ç. Le General Major EL  
lemberg, qui commandoit dans cette Place, 
s’y défendit fort mal', & la rendit deux jours 
après le fiege commencé. La Garnifon y fut 
faite prifonniere de Guerre. Dixmude étant 
pris de cette maniéré les François marchè
rent à Deynfe, qui avoit une bonne Garni
fon , & de toutes fortes de munitions en abon
dance fous le commandement du Brigadier 
d’Offarei, qui fit auifi très-mal fon devoir 
dans cette occafion, puis que fa Garnifon fut 
faite prifonniere de Guerre de même qu’à 
Dixmude. Cela fut caufe que l’on fit le 

| 1 procès à ces deux Commandans. Ellemberg 
fut condamné à perdre la tête pour fa lâche- 

| té, & d’Offarcl fut dégradé des armes, S c  
| condamné à une prifon perpétuelle. Ce fut 
| de cette maniéré, que l’on punit lahonteufe 
! lâcheté de ces Commandans, qui avoient ren- 

du leurs Places, malgré la refblution des Gar
nirons, qui vouloient fe defendre. Il étoit 
dit par ces Capitulations , que les Soldats fe- 

| roient traitez félon le Cartel ordinaire, qu’oa 
| ne pourroit les feparer qu’à proportion des 

Officiers, & qu’on ne les envoyeroit point 
hors des P aïs conquis depuis; I 6 7 2 . Ces arti
cles ne furent point obfervez par les François.



% Le Comte d’Atlone de Ton côte' fe rendit Mai-
* tre de Binche , dont la Garnifon , qui étoic i 

de quatre cens hommes, fut aulîi faite pri- 
fonniere de Guerre.

Les travaux fe poufïoient toujours avec vi- 
gueur devant Namur, & l’on fe rendit maî
tre d’une redoute le2Si. ce qui donna lieu de 
faire un gros détachement pour attaquer l’a- 
vant-chemin couvert de la Porte de Saint 
Nicolas. Les Alliés furent reçus avec beau
coup de vigueur , & eurent de la peine à 
prendre polte. Cependant après quatre heu
res de combat ils fe logèrent à la pointe de la 
Contrefcarpe du coté de la Meufe. Pendant 
que l’on attaquoit de ce côté-là, l’Eleèteurde 
Bavière fit faire une autre attaque entre Sam- j 
bre‘& Meufe , quiréuffitde telle maniéré, ] 
que l’on s’empara d’un Fort , quiétoit à la 
tête du retranchement. Les François défen
dirent un batardeau pendant la nuit. Mais 
enfin l’on s’en empara, & on eut le moyen 
de faire un Pont fur la Sambre, dont on avoit 
befoin pour preffer le fiége. On fe faifit de 
plufieurs poftes l’un après l’autre, & l’on fe 
vit en état le 2. d’Août de donner un aflaut à j 
la demi-lune, au chemin couvert j & au de- j 
mi Baftion, qui étoit à la main droite de la f  
porte , où l’on avoit fait brèche. Céladon- j 
na lieu de livrer un affaut general à la ville, à | 
quoi l’on fe préparait pour le lendemain, j 
Mais le Comte de Guifcard ayant fait faveir, I 
que l’on étoit difpofé à capituler à des con- j 
dirions raifonnabies, l’accord en fut fait je | 
4. au matin, & l’on en ligna les Articles de ] 
part & d’autre. Ainjï fut prife la Ville de j

Namur,
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Namur, & l’on ne fuc plus occupé qu’au Châ- {  
teatij que l’on aflîegea forcement , & que 
l’on reduifit a la neceflîté de capituler par le 
inoyen de plus de cent cinquante pièces de 
Canon, & de foixante Mortiers , qui ruinè
rent toutes les defenfes, & qui reduifirent les 
Afliegez à la neceflîté de fe rendre fous les 
conditions ordinairesainfi qu’on va voir.

D’abord que l’on fut entré dans la ville, 8C 
qu’on en eut pris poflfeflion, toute la Garni- 
fon entra dans le Château pour le foutenir 
contre les Aflîegeans. Dès que l’on eut par
tagé les attaques,le Roi d’Angleterre détacha 
des Troupes pour couvrir lefiegc du côté de 
Mafy & de Genappe , & le Comte d’At- 
lone eut ordre de les joindre en casdebefoin. 
C’eft que ce Prince avoit été averti, que les 
François avoient fait charger des Bombes à 
Mons, avec tout ce qu’il falloit pour quel
que execution qu’ils projettoient, quoique 
l’on ne put pas deviner leur delîein. Le Prin
ce de Vaudemont lui manda, que le Maréchal 
deVilleroi avoit pafle l’Ëfcaut, & il lui fit 
favoir le 8. que ce General prenoit fa route 
du côté de Bruxelle, & qu’il étoit campé z  
Enghien. Cette marche obligea le Prince de 
Vaudemont de fe jetter avec fes Troupes dans 
cette grande Ville, pour tâcher de la fauver 
des mains de l’ennemi. On eut pû rompre 
toutes fes mefures en prenant tous les deta- 
chemens de l’Armée. Mais en ce cas le Ma
réchal de Villeroi fe fut pofté entre l’Armée, 
qui afliegeoit, & celle qui couvroit Bruxet- 
le. Le Prince de Vaudemont laiffa donc les 
Troupes qui étoient à Mafy, pour empêcher

V % les
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f les François de pâflfer à Braine Je Comte, H 
' fe contenta de placer fon Infanterie fur les 
hauteurs de Bruxelle > & par ce moyen il fe 
conferva la communication avec les détache- 
mens qui étoient à Waterloo , & garnit les 
dehors de la ville deplufîeurs Bataillons.Pour 
faOavallerie & fes Dragons , il les pofta le 
long du Canal pour en empêcher Papproche, 
&  le paffàge âu Marêcnal de Viîleroi. L e  
Roi d’Angleterre fe rendit à Waterloo , & 
âmena vingt Efcadrons avec lui pour donner 
fès ordres au Prince de Vaudetnont.
Pendant tout cela l’Amiral Berkley s’appro

cha de Dunquerque pour le bombarder. On 
détacha vingt Galiotes, qui avoient chacune 
deux Mortiers, & l’on jetta des Bombes de
puis neuf heiyre$du matin jufques à cinq heu
res du fôir. Elles ne purent tomber dans 
la ville. : Elles tomboient:feulcment fur le 
Risban, & fur lés Forts qui le défendent. 
Cependant le mal qu’elles firent ne fut pas 
coniiderable. On envoya quatre brûlots de 

-.nouvelle invention pour mettre le feu aux jet- 
tées, pendant que l’on canonnoit à force. 
Le Canon caufa beaucoup dedommage.Mai? 
ces brûlots furent prefque fans effet. Le mê
me jour , que l’on travailloit ainfî à bom
barder Dunquerque, le Maréchal de Viîleroi 
s’approcha de Bruxelle pour en faire autant, 
& il arriva en prèfence à quatre heures du 
•foir. Le lendemain le Roi d’Angleterre ayant 
«donné fes ordres au Prince de Vaudemont, il 
'retourna à fon liège, ou l’on avoir commen
cé à dreifer dès le 9. dès Batteries pour en
viron quarante pièces de Canon, dont on de-
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voit battre les- f̂fiegez par enfilade. Cela 
joint aux autres B a tte rie s& aux Mortier§ 
donna le moyen d’avancer les tranchées, 8c  

d’aprocher de la Place, parce que cette Ar
tillerie faifoit un fi terrible feu nuit & jour» 
que les Aifiegez ne favoient où fe placer. Cet
te maniéré d’attaquer avoir été propofée par 
le General Coehoorn, qui ayant une connoif- 
fance particulière de cette Place , laquelle 
il avoir fortifiée , fit connoitre au Roi d’An
gleterre & aux autres Generaux, qu’on em- 
barrafieroit plus l’ennemi par les Bombes & 
par le Canon que par les maniérés ordinaires, 
& que l’on épargneroit un grand nombre de 
Soldats & d’Oificiers par ce moyen. Cet 
expédient reiifik admirablement bien, & les 
ennemis furent prefque toujours enfermez 
dans leurs fouterrains pour éviter la fureur des 
Bombes & des boulets. Ainfi l’on faifoit 
les approches, 8c  l’on pouiToit les travaux 
avec une extrême facilité.

.Les choies étoient en cet état devant Na- 
mur, lors que le Maréchal de Villeroi fe 
difpofa à bombarder Bruxelle. Il en avoir 
le defiein il y avoir lonĝ tems , 8c  c’étoit 
pour cela qu’il avoir fait venir tant de Bom
bes & de Mortiers deMons. Il refolut donc 
d’en venir à l’exécution le 13. d’Août. Dans 
cette vue il écrivit au Prince de Bergue Gou
verneur de cette Ville, qü’il avoit ordre de la 
traiter , comme lesAnglois & lesHollan- 
doïs traitoient les Villes Maritimes de Fran
ce , afin d’arrêter ces cruelles hoftilitéz par 
droit de reprefaillej qu’au refie il le prioit 
de lui faire fa voir, quel étoit le Quartier de

Y 4 l ’Elec-
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,TEleétrice de Bavière, afin& qu’il donnât on 
dre de ne point jetter de Bombes de ce côté- 
îà. Ce qu’il y eut de particulier, c’eft pre
mièrement , que le Maréchal de Villeroi n’at- 
tendit pas la réponfe du Prince de Bergue. 
Une demie heure après que ia lettré eut été 
rendue à ce Gouverneur , il fit commencer à 
jetter des Bombes , & l’on continua ainii 
pendant cette nuit, le jour fuivant, & la nuit 
d’après. Secondement il traita ce bombarde
ment de reprefailles. Mais la vérité eft, que 
les François avoient commencé cette maniéré 
cruelle de faire la Guerre, témoin Coblentz, 
Liege, & plufieurs autres lieux bombardez. 
Cela prouve manifefiement, que les A nglois 
& les Hpllandois fe fervoient au droit de re
prefailles, & qu’en effet les François étoient 
les aggreffeurs dans cette occafion, eux qui 
avoient infulté toute la, terre par leurs Bom
bes.

Quoi qu’il en foit, le vent aida les Fran
çois à ruiner cette pauvre ville, & la qua
trième partie de fes maifons fut réduite en 
mafures, outre les Palais, les Eglifes , les 
Convents, & les édifices publics qui furent, 
détruits & brûlez dans cette occafion. On 
conta 2500. maifonsabfolument ruinées, ce 
qui eût été plus confiderable encore, fi l’on 
n’en eût pas'coupé plufieurs pour arrêter la 
violence du feu. On fefervit de vingt cinq 
Mortiers , & de dix-huit Canons à boulets 
rouges pour tâcher de réduire cette ville en 
cendres. La France avoit cru, que l’on lè
verait plutôt le Siégé de Namur, que de laif- 
fer. bombarder Bruxelle. Mais la Prife de

Namur



Namur étoittrop importante aux Alliés,pour 
en abandonnera conquête dansledeffein de 
fauver Bruxelle. On s’opiniâtra donc mal
gré ce bombardement à pouffer le fiege avec 
vigueur. Ce qu’il y eut de remarquable dans 
cette occafion 3 c’eft que les François ruinè
rent une grande quantité de Marchandifes » 
qui appartenoient aux Pariiîens, que peu de 
jours après on leur bombarda Calais , ou 
cinq ou iix cens Bombes firent beaucoup de 
mal j & que malgré la barbarie de leur en- 
treprife, on continua de prefferNamur, qui 
fut enfin obligé de capituler le i. de Septem
bre.

Le Maréchal deVilleroi, voyant que fon 
expédition rt’aVoit pû tirer le Roi d’Angle-, 
terre de fon fiege, crut qu’il deVoit tenter le 
fecours de la Citadelle de Namur. Le mal
heur de Bruxelle n’avoit fait qu’irriter les 
Soldats, & qu’à les animer davantage à leur 
devoir. Le Roi preffa les travaux plus fort 
que jamais, & fit dreffer cinq nouvelles Bat
teries,pour battre en ruine tous les principaux 
endroits à la fois. On en éleva auflt quel
ques-unes dans la ville pour incommoder da
vantage les Affiegez. Lors que tout fut prêt, 
on fit tirer, cent quinze pièces de Canon, ou
tre les anciennes Batteries, que l’on n’avoit 
pas tranfportées. D’abord les François firent 
grand feu fur la ville. Mais on démonta leurs 
Canons, & leurs Mortiers, & d’ailleurs on 
fit tranfpx>rter tous les bleffez , & tous les 
malades, qu’ils avoient laiflez dans la ville, 
dans les lieux où leurs Batteries pouvoient 
tirer. Cela les obligea de cçffer leur feu.

Y 5 Le

*Des <Provincè$* Unies, f  13



P  4
f Le Landtgrave étant arrivé au Camp le 17. 

On joignit tous les Corps de Troupes, qui 
étoient feparez fous le Prince de Vâudemonr, 
le Prince de Wirtemberg, & le Comte d’At- 
lone, 8 c, on lés polîa à Mafy, qui eft à deux 

' lieues de Natnur. Ce Camp empêchoit les 
François de venir forcer les Alliés, qui fai- 
foientle liège, pàrce qu’ils ne pouvoient en 
approcher , qu’en fe mettant entre les deux 
Armées, ce qui les eût fait périr fans refîcmr- 
ce. Un grand détachement de Troupes de 
Heife, & de quelques autres Princes d’Al
lemagne étant arrivé âu Camp on en retint 
l’Infanterie , & l’on en envoya la Cavallerie 
au Prince de Vaudemont»

Pendant cela le Maréchal de Villeroi s’é- 
toit avancé jufques à Fleurus avec deux cens 
Efcâdrons , & cent & deux Bataillons, qui 
faifoient en tout cent mille hommes. Il aVoit 
ordre exprès de combattre à toutes rifques, 

l’on ne doutoit point de la Bataille. L’Ar
mée avoit pris des vivres pour douze jours. 
Mais il lui rut impoffible d’accomplir fon def- 
fein. Les Alliés avoient pris de bonnes me* 
fûtes pour faire avorter tous fes projets.D’ail- 
leursles pluy es avoient gâté les chemins, & 
ainiï P Armée avoit cbnfumé plus de la moi
tié de fes vivres avant que d’être aux bords de 
la Mehaigne. Il tâcha de palier cette riviè
re. Mais par-là il fe fut mis hors d’étàt de 
tirer des vivres des Places Françoifes, parce 
que les Alliés euffent été entre lui & ces 
Villes. Il fe trouva donc bien embarraffé. 
Il vifita les Polies des Alliés pour les recon- 
noître a & tint pluiïeurs Confeils de Guerre

pour
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pour favoir, comment on pourroit attaquer« r é n r i  
l’ennemi. Mais la chofe fut jitgée abfolu- ' Wf 
ment impraticable, à moins que d’expofer
cette grande Armée au danger certain.d’être
taillée en pièces, parce qu’il fallait attaquer 
des gens, qui s’étoient mis à couvert par de 
bons recranchcmens. Le fecours ayant donc- 
été jugé entièrement impoffible,il fit favoir au 

, Maréchal de Bouffiers de fe tirer de fon fiege 
comme il pourroit. Pour lui il ne longea plus 
qu’à-la retraite.

Le Roi d’Angleterre ayant donné tous les 
ordres necefiaires à l’Armée , qui étoit à 
Mafy pour rompre tous les deifeins du Maré
chal de Villeroi, il retourna au fiege, & refo- 
lut de faire donner l’affaut au Château. Dès 
leay. on aYoitfait dcfcendre.deux batteaux 
fur la Sambre , & on y avoir mis environ 
deux cens hommes , qui dévoient favorifer 
l’attaque d’une redoute, que l’on vouloit em
porter. D’abord que les batteaux furent pe
liez , ceux qui dévoient faire l’attaque , fe 
rendirent près de cette redoute l’épée à la 
main, pendant que les Soldats des batteaux 
les fccônddient, & que d’ailleurs les Batte
ries faifôient un feu terrible pour empêcher 
les François du vieux Château de venir au re
tours de la redoute. Elle fut donc emportée 
après deux heures de combat. Tout ce qui 
étoit dedans fut tué , ou fait prifonnier, & 
par ce moÿen l’on fut en état de donner un 
aiTaüt general. On fe prépara à cet aflaut le 
3p> On tira fans relâche ae toutes les Batte
ries depuis la pointe du jour jufques à midi, 
aptes quoi l’on fit fommer le Château de fe

Y  6 rendre
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; rendre, de la part de l’Eleéteur de Bavière. Il 

parut quelques Officiers commandans, qui 
écoutèrent, ce que le Comte -de Horn avoit 
à dire. Jl les avertit de faire favoir au Com
te de Guifcard , qu’on droit fur le point de 
monter à l ’aflaut, & qu’avant , que d’expo- 
fer tant de braves gens de part & d’autre il 
offrait une Capitulation honorable ,■ li l’on 

. vouloir rendre la Place., & qu’il ne donnoit , 
qu’un quart d’heure pour répondre à cette 
fommation. Les Àffiegez ne firent point de 
reponfe. Ainfi les Batteries recommencèrent 
à foudroyer la Place avec plus de furie que 
jamais , ce qui continua pendant une heure 
S i demie.

On donna le lignai de l’attaquepar le feu 
que l’on mit à un baril de poudre. Auffi-tôt 
Mylord Cutz attaqua le Fort de Terrâ-Nova 
avec trois mille cinq censAnglois. .LeCom- 

. te de Rivera Bavarois fe jetta fur le Fort de 
Coehorn avec trois mille hommes. Le Ge
neral Major la Cave fe mit en état d’attaquer 
la tête de ce Fort avec deu|t mille hommes de 
Brandebourg, 8i  le General Major Swerin 
s’adreffa avec deux mille hommes à la Caf- 
fotte, que l’on appejlo'it autrement la Mai- 
fon du Diable. Un Colonel accompagné de 

. cinq cens hommes eut ordre de's’oppofer aux 
forties , que l’on pourrait faire entre le Fort 
de Coehorn & celui de Terra-Nova. Trois 
cens Grenadiers Angiois montèrent à la brè
che de Terra* Nova , & s’y portèrent avec 
tant de promptitude , que les Troupes qui 
les dévoient fuivre pour les foutenir, ne pu
rent y  arriver auffi-tôt qu’eux. Cependant

les
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les cinq cens hommes placez entre les deux 
Forts agirent de leur part avec beaucoup de 
vigueur. Mais s’étant avancez un peu trop \ 
près du Fort de Cochorn ils furent repouflez,
& s’embarrafferent dans les Troupes qui 
alloient foütenir les Grenadier sAnglois , ce 
qui mit quelque confuiîon parmi ces deux 
corps, & obligea les Grenadiers Angloïs de 
fe retirer, ce qu’ils firent avec quelque per
te de leur part, faute d’avoir été foutenus .
a f l e z t ô t .  : ; .

LeComte de Rivera prit un peu trop à la 
droite vers le chemin couvert, & fut expofé 
à un grand feu que fes Troupes ne purent fou- 
tenir. Ce General y fut tué avec beaucoup 
de monde. . Les Anglois, que l’on avoit ral
liez après l’attaque de Terra-NoVa, fe joi
gnirent au General la Cave, & chargèrent 
tous enfemble avec tant de furie qu’ils s’em
parèrent du chemin couvert , de la place 
d’armes , & de la contregarde du Fort de 
Coehorn. Le General Major Swerin en fit 
autant du chemin couvert de la Cafiote , & 
fit des logemens par tout. Par ce moyen, 
quoi que cet affaut n’eut pas tout le fuccès 
que l’on en avoir efperé , on ne laiffa pas 
neantmoins déchaffer les affiegezde tous les 
chemins couverts depuis la Sambre jufques à 
l̂ Meufe. Cet affaut , qui dura près de cinq 
heftes, coûta environ deux mille morts ou 
bleffez aux Alliés. Pendant tout cela le Ma
réchal de Villeroi cherchoit l’occafion d’at
taquer les affigeans pour tâcher de fauver le 
Château de Namur. Il fe mit en Bataille près 
dubois de St. Denis, & alla reconnoîtrele
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. terrain pour chercher le moyen de paifer. Le 
chemin le plus commode étoît aiïez étroit,  
& de plus on l’a voit fermé par un grand re
tranchement garni de Canon. Encore ne 
pouvoit-on fe rendre à ce défilé qu’au travers 
de plufîeurs ravines, & d’un grand nombre de 
lieux marécageux, qui empêchoient la com
munication de la gauche & de la droite de 
l’Armée-. Malia donc fe porter à Perwys, la 
Mehaigne devant lui. Le Roi d.1 Angleter
re de fon côté vint camper à Oftin à la vue 
des François. Le Maréchal de Villeroy 
mouroit d’envie d’attaquer ce Prince. Il 
enavoit ordre exprès deVerfaille. Mais la 
choie étoit abfolument impoffible, à moins 
que de s’expofer neceffairement à être battu. 
Il fe contenta donc de faire paifer la Mehai
gne à quarante Efcadrons,avcc ordre de char
ger le Marquis de la Forêt, qui venoit re- 
connoître l’Armée de France avec trente. 
Cet Officier General mit une partie de fa 
Cavallerie enembtifeade, & s’approcha des 
François avec le refteàla portée du piftoler. 
On le chargea d’abord > mais il plia, & at
tira ainii l’ennemi dans l’embufeade. 11 fût 
chargé avec tant de vigueur, qu’il perdit 
beaucoup,de monde, & fe retira en confu- 
fion. Voila tout ce que le Duc de Villeroy 
pût faire pour le fecours du Château dechla- 
mur. **

On travailla pendant le 31. d’Août à per- 
feéfionner les logetttens, que l’on avoit raies 
le jour d’auparavant dans les chemins cou
verts dontôn s’étoit emparé, 8c le i» deSep- 
tembre on fe préparoic à donner un fécond

af-
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aifeut général. Dam le même temps les en ■ 
neitiis demandèrent à capituler pour le Fort 
de Coehorn. -L’Eleéteur de Bavière fit ré
pondre , qu'il n’y avoit rien à faire à moins 
que de capituler pour tout le Château. Lé 
Comte de Guifcard répliqua qu’il en alloit 
parler au Maréchal de Boufflers,. & cepen
dant ildemanda une Trêve , qui fut accordée. 
Le Maréchal confentit à traiter, & l’on don
na des ôtâges de part- & d’autre vers quatre 
heures après midi. On travailla touse la nuit 
à dreffer la Capitulation, qui fut enfin con
clue & fignée le lendemain par l’Eledteur 
de Bavière., & par le Maréchal de Boufflers.. 
On convint, que le Château , la baffe ville, 
& toutes les fortifications extérieures fe
raient cedées aux Alliés le même jour z. de 
Septembre, & qu’on en livreroit la porte 
d’entrée du côté de la Campagne, pour y met
tre une Garde,afin d?empêcher le mélange des 
Troupes: que le Maréchal de Boufflers, le 
Comte dé Guifcard Gouverneur , & tous les 
Commandons, Etat Major , les Gardes du 
Maréchal , toutes les Troupes , Officiers 
d’Artillerie , &c. fortiroient le 5. à fept 
heures du matin par les brèches, avec leurs 
Armes S i  Bagages, Tambour battant, mè
ches allumées , enfeignes déployées , deux 
pièces de Canon de 2 4 . deux de douze, & 
deux de fix, quatre Mortiers avec leurs af
fûts avec des Munitions pour douze coups 
chaque piece, & qu’ôn les conduirait à Gi- 
vet par lé chemin le plus court en deux ou 
trais jours de marche, fous une bonne S i  

fuffifante efeorte » qu’on leur donnerait à
leurs
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¿leursfrais les chevaux dont ils auroient be- 
foin , quatre vingt chariots j & les batteaux 
que l’on pourroit recouvrer pour conduire les 
malades _& les bleflez audit lieu de Givet, 
Toutes les autres conditions furent réglées à 
l’ordinaire, & on les trouve dans les Mémoi
res, qui ont été publiez fur ce merveilleux 
fiege. Ainfi le Roi d’Angleterre força cette 
Place à fe rendrepar une conduite fage, pru
dente, brave, ferme,-&genereufe, & ce
la à l'a Yuë d’une Armée dé cent mille hom
mes , lefquels ne fe prefenterent devant les 
Troupes de ce grand Prince que pour être les 
témoins de fa gloire & de fon triomphe. En 
quoi il eut la fatisfa&ion de faire taire les 
fots & impertinens difcours , que l’onfai- 
foit en France fur le premier Siégé de Namur, 
qui fut pris à fa vue, fans qu’il pût travailler 
à fecourir cette importante Place.

On livra le Château aux Troupes des Al
liés le 5. & la Garnifon fe mit en état de 
fortir. Oh avoit rangé des Troupes en Haye 
dans l’endroit où la Garnifon devoit paifer* 
Elle fe trouva de 4600. hommes, en ce non 
compris quelque peu de Soldats, qui fortirenc 
par la bafle ville. Dans le tems que cette 
Garnifon défiloit, M. de Dykvelt l’un des 
Députez des Etats Generaux s’approcha du 
Maréchal de Boufflers , & le pria fort hon
nêtement de vouloir fortir des rangs, parce 
qu’il avoit quelque chofe d’importance à lui 
communiquer* Il répondit , qu’il pouvoir 
parler librement, & qu’il n’y avoit perfon- 
ne de fufpeét autour de lui. M. de Dykvelt 
s’approcha , & lui déclara , que le Roi
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d’Angleterre le faifoit arrêter.Cela donna lieu -] 
àplufieurs Officiers François de s’approcher 
du Maréchal. Mais en même tems fVI. de l’E- 
nang Lieutenant des Gardes du Corps du Roi 
d’Angleterre fe mit avec des Gardes entre ce 
Maréchal & ces Officiers , t e  l’enveloppa, 
après quoi il lui dit, qu’il.av’oit ordre du Rot 
fon Maître de le conduire dans la ville. Le Ma
réchal Te tournant vers M. de Dykvelt lui dit-, 
qu’il étoit furpris , qu’on l’arrêtât au préju
dice d’une Capitulation,& demanda qu’on lui 
permît d’envoyer quelqu’un à l’Flecteur de 
Bavière. Cela lui fut accordé. Mais ce Prin
ce répondit, qu’il n’avoit pas pû empêcher 
que le Roi ne le fît arrêter;, pour les raifons 
qu’on lui expliqueroit., Le Maréchal, qui 
étoit inquiet fur le fujet de fa détention, en 
demanda laraifon à M. de Dykvelt, qui lui 
répondit, que le Roi l’avoit ordonné de la 
forte, pour les infractions queTon avoit fai
tes aux Capitulations de Deynfe & deDix- 
mude, dont les Garnifons dévoient être ren
dues par échange ou par rançon quinze jours 
après la prife de ces Places, ce que l’onn’a- 
voit pû obtenir jufques-là , quelque follicita- 
tion que l’on eût employée pour faire exécu
ter le Cartel : que les infractions -perpétuel
les de la France donnoient lieu au Roi d’An
gleterre d’ufer de reprefailles, & qu’il avoit 
ordonné qu’on l’arrêtât jufques a ce que 
l’on eut fatisfait au Cartel.

On conduifit donc le Maréchal à Namur, 
après qu’on lui eût offert de le laiffer aller, 
s’il vouloit engager fa parole de faire tendre 
ces Garnifons dans quinze jours. On le me

na
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X î & ÿ f ,  na quelques jours après à Maftricht, où on 
3 lui fît' tous les honneurs poffibles, à la referve 

de l’arrêt de fa perfonne. Il envoya fon Ca
pitaine des Gardes au bout de quinze jours au
Roi d’Angleterre, pour l’avertir qu’il avoit 
ordre de renvoyer les Glrnifons de Dixmu- 

■ de 8c  de Deynfe , li l’on vouloit le laiífcr 
aller fur fa parole, & que la chofe feroit exé
cutée de bonne foy, dés qu’il feroit à Dî
nant. Le Roi accepta ces offres , & envoya 
ordre en'même temps de faire conduire le 
Maréchal avec une bonne efcorte jufques à 
cette ville-là. Il tint fa parole. Ces Gar
nirons furent renvoyées, felón que l’on en 
étoit convenu. Ainfi finit la Campagne de 
cette années & l’on diftribua les Quartiers 
d’hyver aux Troupes qui de part & d’autre 
avoient befoin de fe repofer, & de fe réta
blir des fatigues de,cette année. Ce hit ain- 
li que la Guerre fut tout à Fait defavantageu- 
fe a la France en l’an 1095. Elle ne fit rien en 
Allemagne. Elle fut obligée d’abandonner 
pluiîeurs poftes en Catalogne; & n’ofa pa- 
roître en Mer ni fur l’Océan, ni fur la Me
diterranée. Ses côtes furent dans des aliar- 
mes perpétuelles, & St. Malo, Granville, 
& Calais furent fort maltraitez par les Bom
bes. On lui arracha Nâmitr d’entre les mains 
malgré le grand nombre de Troupes dcftinées 
à defendre, ou à fecourir cette Place. Les 
François l’avoient fortifiée avec tant defoin 
qu’ils la croyoient^abfolument imprenable, 
témoin la  pierre qu’ils avoient préparée 
pour la mettre fur une des portes  ̂ où l’on 
trouvoit ces mots,-Place à rendre, & non 
pas à être forcée, Le
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te Roi d’Angleterre qui avoir laiffé l’Ar- 
inée entre les mains de l’Ele&eur de Bavière 
f£ rendit à la Haye, & s’occupa à régler les 
affaires pendant quelques jours , après quoi 
il s’embarqua te 19. d’Oétobre, & repaiïa 
en Angleterre pour convoquer le Parlement 
à l’ordinaire. Le Parlement s’étant affem-, 
blé le 18. il fut prorogé jufques au X. de No
vembre. Mais le même foir le Roi le caffa, & _ 
en convoqua un autre pour le 2. de Décembre 
fuivant. La Proclamation qui fut publiée 
fur ce fujet, fut agréable aux Anglois, qui 
font bien aifes, qu’un même Parlement ne 
dure pas trop long temps. L’on avoir même 
paflé un A été dans le dernier qui avoir été 
affemblé, par lequel on déclarait, qu’un 
Parlement ne pourrait durer plus de trois ans* 
Deux jours après, le Roi fit publier une autre 
proclamation pour donner toute forte de li
berté aux élections, ordonnant aux Trou
pes logées dans les lieux où ces éleétions 
dévoient fe faire, d’en fortir la,veille que 
l’on devoit procéder, à la nomination des Dé
putez. Cela étant fait en^^ndant le jour 
de l’Affemblée, le Roi alla vifiter quelques 
Provinces particulières, & revint à’Londre 
vers la fin du mois de Novembre. Le Parle
ment s’étant affemblé au jour qui lui avoit 
été marqué, le Roi s’y rendit à l’ordinaire.
Il parla aux deux Chambres félon fa coutume, 
leur propofa les affaires generales, fur lef- 
queilcs il falloir délibérer. Les deux Cham
bres agirent félon les defirs du Roi, 8c on 
lui accorda tous les fubfides neceffairespour 
l’entretien des Armées deierre 8c  de Mer,
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ue
* ce qui montoit à des iommes prodigieufes, 
que la Nation fournit genereufement jufques 
g plus de fîx millions de livres fterlings.

L’on travailla dans cette féance à rétablir 
les monnoies, qui étoient altérées d’une fa
çon fi extraordinaire, qu’elles étoient extre- 
mement affoiblies, ce qui ru'inoit le crédit & 
le négoce de la Nation. On refolut de fon
dre toutes les efpeces, & d’en faire de nouv 
velles. Onchargeale Roi de prendre toutes 
les efpeces rognées, & on lui affigna une 
fomme confiderable pour l’en indemnifer, 
après quoi on marqua un certain temps, le
quel paflfé les monnoyes ne feroient plus re
çues que comme du billon. Cette affaire 
donna beaucoup d’occupation au Parlement. 
Mais on en vint à bout après plufieurs fean- 
ces, où cm délibéra fur les moyens de remé
dier à ces defordres. On vit en cela quelles 
font les richefTes de ce Royaume, qui pen
dant une Guerre, qui fembloit le devoir epui- 
fer par les grands fubfides qu’il fourniffoit 
au Roi, fe trouyoit en état de rétablit fes 
monnoies altÇid î Cela prouve mieux que 
toutes les raifont^que l’onfauroit alléguer, 
combien un Royaume eft puiflant quand il eft. 
gouverné Xelon fes loix, &que le Souverain 
&les Peuples fe trouvent unis en un même 
intérêt pour travailler en commun au bien 
public. Jamais la chofe n’auroit pufe faire 
ae cette maniéré dans un Etat où le Prince 
& les fujets'font divifez fur l’intérêt. Cet
te affaire eft donc la preuve fenfible, que 
Guillaume à fû regner , & que jamais Prin
ce n’a été pins fage ,< plus jufte, plus ami
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de fcs Peuples que cet invincible Mohar-
que*

Les affaires generales alloient leur traîn or
dinaire pendant l’hyver, & l'on travailloit dé 
tontes parts pour la Campagne de cette an
née. ¿ a  France faifoit de grands prépara* 
tifs à Dunquerque , à Calais , à Breft , à 
St. Malo, & à Rochefort. €>n avoit les yeux 
ouverts fur tous ces monvemens de la Fran
ce , & l’on ne pouvoit en deviner le but. On 
aprit tout d’un coup, que tout cela fe faifoit 
dans le deifeîn de tenter une defcente en An
gleterre. On en eut des nouvelles a/Turées 
vers la fin de Février. La Cour deVerfaille 
crût avoir pris de fi juites mefures pour l’exe
cution de fon deflein, qu’elle ne doutoit point 

I qu’il n’eût un fuccès infaillible. On permit 
I même au Gazetier d’en parler dans fesnou- 
| velles ordinaires, & de marquer ce grand 
| projet. L’Evêque de Soiffons fit afficher un- 
j ordre à tous les Ecclefiafliques feculiers, & ‘ 

réguliers de fon Diocefe de prier Dieu pour 
la benediétion de l’entreprife. On vit par 
tous les préparatifs qui fe faifoient que l'on 
en vouloit à l’Angleterre, & que Jaques H. 
fedifpofoit à y faire une defcente. Cependant 
on ne comprenoit pas fur quel fondement il 
travailloit à cela. Le Roi étqit à Londre. 
Le Parlement fe trouvoit aflTemblé, & les 
Troupes ordinaires deftinées à la garde du 
Royaume étoient dans leurs quartiers. On 
fe mit donc en état de repoufler le Roi Ja
ques & les François, & l’on prit toutes* 
les précautions neceflaires pour faire avorter 
cette cntreprife. Cependant on continuoit
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’u en France les préparatifs de cettegrandeex-
’ pedition j  fans fe rebuter de tous les mouve- 

mens que l’on fe donnoit en Angleterre pour 
s’oppofer àcedeffein.

Tout d’un cqup on. fut éclairci du fecret de
cet armement. On découvrit une. confpira- 
tion formée par cinquante ou foixantefcele- 
rats a qui- s’étoîeft rendus en Angleterre pour 
cela. Leur complot étoit d’affaffiner le Roi 
lors qu’il iroit à la chaffe le. 25. de Février. 
On devoit occuper fes Gardes à un défilé, en 
les attaquant, pendant que quelques uns des 
conjurez fe jetteraient fur le Carroffe de ce 
Prince pour te poignarder. Le coup man
qua ce jour là, par ce que le Roi ne forcit 
pas de Keniington. Ainfi l’affaire fut ren
voyée au Samedi fuivant 3 . de Mars. Ce
pendant le Roi n’alla point à Richement, 
comme onl’avoitcru. On remit donc l’exe
cution au lendemain, torique le Roi revient- 
droit de la Chapelle de St. James. Mais tou
tes ces remifes furent inutiles, par ce que le 
complot fut heureufement découvert. On 
pria le Roi de ne point forcir defon Palais, 
& l’on fefervit de ce temps pour arrêter tous 
ceux que l’on crût qui avoient part à cette 
abominable confpiration.

L ’un dès conjurez troublé par les remords 
de fa confcience à caufe de l’atrocité de ce cri
me révéla tout le fecret delà confpiration. 
Ceux qui avoient part à cet horrible complot 
avoient un ordre du Roi Jaques .d’attaquer le 
Prince d’Orange dans fon quartier d’byver. 
On devoit allumer des feux à Douvre, dés que 
le coup feroit fait, pour le faire fçavoir à Ca-
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7 ) es Trovincês-UnUs.
lais. Le Roi Jaquesy étoit avec trente vaif- 
feaux de Guerre, &  cinq cens bâtimens dç
traafport pour les Troupes de debarquement. 
Mais lors que l ’on eut été averti de cet hor
rible delTein / on arrêta quatorze decesfcele- 
rats, après quoi le Roi avertit le Parlement 
de toute la confpiration. On publia une pro
clamation , pour exhorter tous les Anglois à 
arrêter tous les complices, dont les noms 
étoîenr marquez au nombre de trente deux, le 
Duc de berwick à leur tête. Le' Parlement 
entra vigoureufement dans cette affaire, 8 c  
pria le Roi défaire faifir tous les complices 
que l’on pourrait trouver, &  du refte de 
pourvoir a la fureté du Royaume. Ses deux 
Chambres firent un Aéte d’affociation, par 
lequel elles s’engageoient à fourenir la per- 
fonne & le Gouvernement, d-u R oi, à van- 
gerfa mort, fi Dieu permettoit que des fee- 
lerats lui ôtaffent la v ie , & à en pourfuivre 
les Auteurs jufques à ce que l ’on en eut fait 
une punition exemplaire. On prit toutes les 
indurés necelïaires pour prévenir routes for
tes de mouvemens, &  pour affermir la tran
quillité publique. On arrêta encore quel
les uns des conjurez, &  on eut le moyen 
dedécouvrir à fonds tout le Myflerede cette 
confpiration. - /

Quoique cette decouverte eût fait manquer 
lecoupque la France meditoit, on ne laifla 
pas de prendre toutes'les précautions neeef- 
laires pour Paflurance du Royaume. Outi
ls du Canon de la Tour. On envoya des 
iroupes du côté de Douvres, &  Ton mit les 
Vliliees fur pied, La flotte fe mit en Mer

le



Je 8. ou 9 . du mois forte de 4 8 . vaifleaux de 
' Guerre , ou Frégates. * Elle fe rendit à la 
hauteur deGraveline, où elle fut jointe par 
plufieurs autres vaifleaux. L ’Amiral Ruffel, 
qui la commandoit s’étoit pofté dans ce lieu 
pour couper la communication de Dunquer- 
que & de Calais, & pour iè jetter en fuite 
fur la flotte de France afin de la ruiner. II 
détacha trois frégates pour reconnoïtre le 
port de Calais, où l’on traVailloit à mettre 
les vaifleaux de tranfport à couvert,Je même 
que dans les autres lieux, où l’on en avoit 
aiïemblez. Un gros temps qui furvint em
pêcha l’Amiral d'executer fondeffein. Lors 
que l’on fut averti dans les Provinces-Unies, 
que la France préparait un grand équipage 
de Mer pour des Troupes de tranfport, on 
crût que cela regardoit la Zelande, ce qui 
fut caufe que l’on prit de grandes précautions 
pour fe mettre en état de n’être pas envahi. 
Mais on fût que tous ces grands préparatifs 
delà France regardoient. l’Angleterre. On 
équippa donc des vaifleaux pour tranfporter 
quatorze Bataillons dans ce Royaume, & 
l’on mit en Mer tous les vaifleaux de Guerre, 
qui fe trouvèrent prêts. On fit partir d’Ol- 
tende cinq oufix autres Regimens chôifis, de 
forte que fi le Roi Jaque eut penfé à faire fa 
defcente, il eût trouve un grand nombre de 
Troupes, qui l’euffent reçû vigoureufe- 
ment. .

On neraifonnera pas ici fur ledefleindek 
France pour l’examiner par les réglés ordi- 
naires de la Politique. Il éroit fondé prin
cipalement fur la confpiration dont oncro-

yoit
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voit le fuccès infaillible , contre laperfonne 
du Roi d’Angleterre. Mais Tans entrer dans 
la difcuiîon de tout ce qui fs  pourrait dire la-, 
deifus-, il faut avoüer, que ces grands pré
paratifs étoient fondez fur une a ¿lion abomi
nable 3 ce qui iuffit pour faire connoîtrel’hor
reur &  l’injuilice de ce deflein. Jamais un 
Ame royale ne peut être capable d’une pa
reille entreprife, qui ne peut tomber que 
dans des efprits fcelerats au dernier point* 
Que fi la France a pû donner dans toutes les 
vidons j que la Cour de Sains Germain peut 
lut avoir débitées, fur les intelligences qu’el
le avoir en Angleterre, il faut quefon Con- 
feil ait été bien dépourvû de bon fens, s’il s’eft 
imaginé, que les Anglois fuffent difpofez à 
reçevoir un Prince , qui avoit tant fait d’en- 
treprifes fur les Droits &  fur_la Religion 
de ce Royaume. La Mémoire n’en étoit pas 
encore effacée. Depuisque Jaques II. avoit 
abdiqué, on avoir mis fur le Trône un Prin
ce & une PrincefTe, qui avoient été l’amour 
& les delices deleurs Sujets,par la douceur de 
leur Gouvernement, &  par les agrémens d’u
ne entière liberté, dont la Nation jouïffoit 
depuis qu’ils régnoient. Les refolptions vi- 
goureufes que le Parlement prit, lorfque ce 
deteftable complot fut découvert, font con
noître que la Nation ne vouloir point du 
Roi Jaques, & que par confequent il eût été 
fort mal reçu, s’il fefut rendu en Angleter
re , fur tout étant affilié des forces de la 
France.

Mais Iaiflant tous les raifonnemens depo- 
litiqueà part, la France vit bien par tous ces

Terne I V . Zi mou-
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. ttiouvetneriSr que fon deiTcin étoit manqué.
Cependant elle ne fe preffa pas de rertvoyer 

dans leurs Garnirons les Troupes que Ton 
avoir fait marcher fui lès- côtes pour rem
barquement. Cela donna le moyen au Gene
ral Coehoorn de bombarder Givet , ouïes 
François avoient de grands Magafins de four
rage Sf d’avoine. 'Son projet fut conduit 
£ fecrefement que, les ennemis, n’en eurent au
cun foupçonque quand ils‘virent les Mortiers 
prêts à jetter des bombes. La Ganfifon de 
Namur Ht divers détachcmens, qui marchè
rent de pluiîeurs cotez pour donner de l’in- 
euietude aux François. . Enfin-on fit prendre 
des vivres'pour fix jours à des Troupes d’In- 
fantérie,qui partirent le 12. Le 13. laCavalle- 
rie commandée marcha avec les Canons & les 
Mortiers , & quand on fut près de Givet , le 
Comte d’Atlone marcha avec la Cavallerie 
vérs Dînant , pour s’oppofer au fecours que

; l’on pourrait envoyer de cette Place.Le 15. le 
General Çoehornmit fes batteries en état de 
tirer, & ’commença en effet à tirer le id.à 
fept heures du matin. Les Bombes mirent 
d’abord le feu dans les Magafînsde fourrage. 
Les Soldats détachez entrèrent dans Givet, 
& brûlèrent les Caf er nes t ous '  les lieux 
où les François avoient des vivres, & des 
munitions, fans faire aucua tort aux habi- 
tans.

Les mauvais chemins avoient empêché de 
conduire la groife Artillerie jufques fur les 
lieux, & l’on avoir été obligé de la laiffer en 
chemin. Cela fauva le grand Givet, où il 
y avait des Magafins de vivres & d’avoine. 
1 ù  Mais
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Mais le Magafîn Royal fut brûlé tout entier i  
au petit Givet, &  la Franfê y perdit des 
fourrages & des grains pour des fommes; 
prodigieufés. Le même jour le General Coe- 
horn vint rejoindre, le Comte d’Atlone, &  
ils fe rendirent fans aucun embarras à Na- , 
mur, n’ayant eu que huit ou dix bleifez dans 
cette expédition. Le Comte deGûifcard ta
cha de fe vanger de cet affront y &  fe rendit 
pour cela fort à la fourdine près de-Namuri 
Son defféin étoit de forcer les Lignes , qui 
ctoient du côté de Ste. Barbe. Mais il trouva 
que la Garnifon l ’atrendoit de pied ferme, de 
forte qu’il fut obligé de s’en retourner , fanS' 
avoir rien entrepris,de peur d’être battu.

Dés que le cal me fut un peu refabli en An
gleterre par la découverte de la confpiration,

,on amena les prifonniers à la-barre, &  les 
Shérifs leuf prefenterent félon la coutume uii 
grand nombre de perfonnes pour fervir de 
jurez. Chacun des accufez recufaceux qu’il 
voulut, &  enfin il s’en trouva douze, contré 

I lefquels ils n’eurent rien à dire. Ilnefepre- 
! l’enta aucun Avocat pour les défendre. Alors 

les Avocats du Roi fe levèrent pour lesac- 
j e u fe r, &  après avoir reprefenté le-fait ils fi- 
| rent entrer les témoins dont ils vouloient fé 
J fervir contre les aecufez:. On entendit donc 

l’acculation, &  les témoins dépoferent pu
bliquement tout ce qu’ils favoient delàcôn- 
fpiration, félon que la chofea été rapportée' 
dans leur Procès, qui a été rendu public. Le 
Comte de Portland &  Mylord Cutz décla
rèrent que cesdépolïtions étoienr conformés 
aux informations qui avoient été prifes de la
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part du Roi, & par fes ordres. Cela étant 
'fait les prifonnierseurentla permiflion de di
re tout ce qu’ils pourroient pour leur défen
de. Ils fefervirent déroutes les fubtilicez, 
& de toutes les rufes imaginables pour ren
dre nulles les dépolirions des témoins. Mais 
les Jurez, que l’on avoit inftruits de la Loy, 
prononcèrent que les accufez étoient con
vaincus du fait, & par confequent coupables 
du crime de haute trahifon. Après cela on 
ramena les prifonniers à la Barre, où on leur 
prononça leur fentence conformement aux 
îoix du Royaume en pareil crime. Le len
demain 28. Charnock, King, & Keyes /qui 
avoient été jugez le jour precedent, furent 
excoûtez à Tyburne. On en fit de même des 
Chevaliers Friend & Perkins, & de plu- 
fieurs autres qui furent menez auiuppliceen 
divers temps.

Cette entreprife du Roi Jaques avoit été 
concertée en France, & l’on ne fit point de 
difficulté d’avertir les Miniftres de Suède, de 
Dannemarc, & de quelques autres Princes, 
que le Roi fàifoit avancer des Troupes fur 
les côtes pour être embarquées félon les or
dres de ce Prince, par ce, difoit- on, qu’on a 
des avis de pluiieurs foulevemens en Angle
terre, du defir que les fideles Anglois ont de 
remettre ce Prince fur le Trône, & du me* 
contentement general de la Nation, qui ne 
pouvoir plus fouffrir le Prince d’Orange. 
Ainfi l’on prépara des vaifl'eaux de Guerre 
& de tranfport pour faire une décente en An
gleterre , dés que l’on fçroit averti que le 
Roi d’Angleterre auroit été aflaffiné par les
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conjurez. Mais cette abominable confpira- i 6 ÿ S . 
tioii fut découverte de la maniéré qu’on la 
dit» &  par là l ’entreprife échoüa abfolument.
Les Anglois &  les Provinces-Unies furent inftruits affeztôtde ce deffein pour le préve
nir , &  d’ailleurs les vents ne permirent pas 
d’aflcmbler les vaiifeaux affez promptement.
Ainlî ce malheureux Prince fut obligé de re
tourner à St. Germain fans avoir pu mettre 
la main %1’œ uvre, couvertde confufion pour 
avoir eu part à une confpiration de cette na
ture. Il fe tint neantmoins encore quelque 
temps à Bologne pour faùYer les apparences > 
enfaifant croire, que fon deffein n’avoitpas 
été fondé fur cet affaffinat. L a  France crût 
même qu’elle ne devoir pas retirer fes Trou
pes, afin de donner de l ’inquietudeaux An
glois. On les laiffa donc cantonnées aux en
virons de Calais, &  les vaifleaux préparez 
pour les Troupes refterent dans ce Port.

L ’Armée navale des Anglois vint mouiller 
devant Calais le 17. du moisd’A vril, & je t-  
ta trois ou quatre cens bombes fur ces bâti- 
mens, ou dans la ville, ce qui caufa beaucoup 
de dommage. On avoir deffein de recom
mencer cette maneuvre le lendemain. Mais 
les vents contraires ne le permirent pas, Ainlî 
l’Armée fut obligée de fe retirer. Cependant - 
cela ne fe f it , qu’après avoir| donné le trille 
regai au Roi Jaques d’avoir brûlé une partie 
des vaîffeauxqui dévoient le tranfporter en 
Angleterre, car il pouvoir voir le feu du Bo
logne , où il fe trouvoit alors. Ainlî ce Prin
ce ne fut pas plus heureux dans cette occafion 
qu’il l’avoit été dans les precedentes, qui lui
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tavoient toujours très malréüflî. i l  demeu
ra encore quelque temps à Bologne fort ab- 
batu de fon peu de fucces. Mais enfin il fe 
rendit, à St. Germain le 6. de May , &  là il 
fit brûler tousles exemplaires d’ un Manifef- 
te, que Ton avoît préparé pour juftifierfon 
entreprife, s’il eut pu fe rendre en Angleter
re. A in ii échoiia par un jufie jugement de 
Dieu undelfein fondé fur un crime épouvan
table, &  par là ce Prince reconnut que le 
Ciel s’oppôfoit à fon rétabliiTement, & que 
c’étoit par les ordres , que Guillaume I ï I. 
avoic été mis fur le  Trône. Cette affaire au 
refie n ’empêcha point que le Parlement ne 

, continuât ïes féances , &  les chofes demeu
rèrent dans les Pais-Bas au même état où 
elles avoient toii jours été. Dés que l’orage 
fut appaifé, on renvoya les Troupes que les 
Etats Generaux avoient fait embarquer pour 
le iecours d’Angleterre, &  le Roi fe prépara à 
repaffeï la Mer pour fe mettre à la tête de 
l ’Armée félon fa coutume. Il fc rendit donc 
au Parlement le 7. de May &  après avoir ap
prouvé les A'éles , queTon avoir projettez, il 
prorogea cet Augufte Affeniblée pour retour
ner en Hollande. ! 1 ;

Après que le Roi eut donne audience aux 
Ambaffadeurs de V eriife, &  qu’il eût pour- 
vû au Gouvernement du Royaume pendant 
fon abfence, en laiflantl’adminiilration aux 
mêmes-perfônnes, qu’il en avoir chargé l’an
née précédente, il fe mit à la voile le 15. de 
M ay, &  arriva lé 17. Il régla toutes les affai
res dé k  République les Etats Generaux 
U  Jte Carcfeil # E tà t ,; &  fe rendit dans les
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pais*Bas le 9. de Juin. Dans lemêmetems 
le Duc de Vendôme eut quelque avantage 
fur les, Efpagnols en Catalogne. Leur Ca
valerie éroit campée fous Q ftalric, où elle 
¿toit retranchée.  ̂ Cependant les : François 
forcèrent , le dédie' , &  firent plier lés Efpa
gnols , après que ces derniers eurent tué bien; 
du monde, &  entr’autres un Lieutenant Ge
neral. Ainfi cet avantage coûta cher au D uc 
de Vendôme. L e  Chevalier Bart s’étant mis* 
en Mer avec huit vaiifeaux de Guerre &  
quelques Aripatewrs rencontra la Flotte,mar
chande Hollandoife, qui venoit du Mord* 
Elle étoit de deux cens voiles fous l ’efeorte de- 
cinq frégates. On attaqua ces cinq, frégates; 
pendant quoi l’on coupa vingt cinq on trente, 
vaiifeaux, dont on fefaifit. Lereftefe fau- 
va. Le frégates combattirent avec beau
coup de courage. Mais elles furent, acca
blées par le nombre, &  obligées de ceder à 
la force. A  peine le combat étoit fini qu’iif 
parut une Efcadre de douze ou treizç.vaif- 
feaux qui efcortoient la Hotte Marchande, 
qui alîoit dans le Mord. Le Chevalier Bart 
voyant bien qu’il ne pouvoit fauver fa prife 
fit mettre le feu aux vaiifeaux marchands 
&à quatre frégates, dont il retira les équi
pages, &  fç fan va à. toutes voiles. Le plus 
grand dommage tomba fur des vaiifeaux neu
tres.

Pendant que la France travailloic à réta
blir le Roi jaques » elle chercha les moyens 
de détacher, le Duc de Savoye de Ja Ligue. 
Elle lui fit offrir des conditions fi avanrageu- 
fes, qu’il fe laifita vaincre, &  fit la Paix en
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¿.fecret fansén avertir les A lliez._ . Onluiren- 
doit tout ce qu’on lui avoit pris pendant la 
guerre. On lui reftituôit Pigtîerol, &  on 
marioit fa fille ajne'e au Duc de Bourgogne. 
Pour fortir d’affaire avec moins de honte à 
l’égard des Alliez on fit marcher beaucoup 
plus de Troupes en Piémont qu’à l ’ordinaire. 
Ainfî les François étant de beaucoup fupe- 
rieurs on fit femblant d’affieger ce Prince 
dans T u rin , ou du moins de bombarder 
cette Place. Il fe fervit de ce danger 
pour fe difculper dans le monde. *11 fit une 
Trêve d’ un mois, &■  déclara enfin que la 
France lui offroit la Paix à des conditions fi 
favorables, qu’il ne pouvoir les refufer, quel- ! 
que protnefle qu’il eût faite de ne faire ja- j 
mais de Paix particulière. Le Marquis de 
Ruvigni, autrement Mylord Galloüai, qui 
commandoirles Troupes auxiliaires d’An
gleterre en Piémont, dit à ce Prince, que la 
Jouvelle de ion Traité avec la France ne le 
furprenoit point, &  fit voir par des preuves j 
défait qu’il en avoit averti le Roi fon Maître 
il y avoit trois mois.

Lors que le Roi d’Angleterre fut arrivé 
dans les Païs-Bas, l ’Armée fe mit en mou
vement. Les François étoient déjà campez 
&  avoient pris des polies avantageux. On 
crût qu’ils n’avoient pris les devants que pour 
l ’execution de quelque grand deflein. Mais 
ils refterent dans l ’inaétion, &  fe contentè
rent de couvrir leurs Places, '& de défendre 
leurs Lignes. Pendant cela Mylord Berkley, j 
qui commandoit la flotte^ fe rendit près de 
pelle Ile avec foixante 8c dix gros vaiifeaux

de î
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de Guerre* plufieurs frégates, &  desGalîo- 
tes à bombes. Les François crurent qu’il en 
vouloit àBreft. Mais lors qu’ils étoient oc
cupez à mettre ce Port en état dedéfenfe la 
flotte arriva le itf. de Juillet à la rade de St* 
Martin de Ré. On commença à bombarder 
cette Place, à neuf heures^du foir, &  on 
bombarda pendant iîx heures, avec tant de 
{accès que l’on mit le feu en plufîeurs endroits. 
On recommença le lendemain vers quatre 
heures après midi* &  on jetta unelihorri- 
ble quantité de bombes, &  de carcaffes * 
que cette ville fut prefque .toute détruite* 
Le 17. la flotte fe retira , 8c arriva à la vue 
d’Olonne, que l’on .bombarda vers huit heu
res du foir. Un gros brouillard qui s’éleva 
tout d’un coup, obligea de ceflfer de tirer 
jufques au lendemain que l’on recommença de 
bon matin , ce qui continua jufques à cinq 
oufix heures du foir. On mitle feu en quin
ze endroits, &  parce moyen on ruina pref
que toute la ville. Dans le tems que l ’on 
étoit occupé à ces bombardemens, on fit 
une defcente dans I’ Ile de Groüai près de 
Port Louis, &  dans deux autres près de 
Belle Ile. On y brûla dix huit ou vingt vil
lages, 8c on y fit un butin confîderable. On 
y prit vingt barques, deux vaiffeaux qui ve- 
noient de Terrenèuve, &  une fregate An- 
gloife,que des Armateurs de St. Malo avoient, 
prife quelque temps auparavant.

La Campagne fepafla en Flandre dans les 
divers mouvemens, que firent les Armées 
fansen venir à aucune aâtion. Les François 
ne travaillèrent qu’à fe couvrir contre les en-
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'(£&$.;tr¿príifé9-‘ , que le- R gî: 4 ’Angleterre pourroic 
’ faire fm  éux. Ce Prince Ai pliiifiéurs mar
chés pour embafraiïér'íes' cnnétnis 8r pour 
les engager à quelque: a^ o n /" Mais il n’y 
eut pas moyen de les ôbligër à aucun combat. 
Il fe tenoient toujours fous le Canon de leurs 
Races* ote defiriere leursriLigtieS-.-'-^é Ma-. 
rëèbaTd'eBoùfflersdécampa tôu-jôurs devant 

‘ le Roi * &  Foh dit dé lui'pendant cette Cam
pagne , que foli A im ée avoir* ta droite à la 
Meufe, &  la gauche à la Mer du coté de 

„ Dunquérque. On vouloit dire par là qu’il 
étoit im-poffible dé marquer précifémem où 
le General campoit, qu’il a lla it, qu’il re
venóte , qu’iî a'vançôit,- qu’il reculait félon que 
le Roi d’Angleterre marchoitc Cela donna 
lieu à diverfes railleries-, que l ’on fit contre 
lés François, quiaVoienteômmencélaCam- 
pagne avec beaucoup dé fierté. Ils fe con
tentèrent de dire dans un écrit imprimé, 
qu’ils firent courir fur cefujet, que leur Roi 
Favoit ordonné, ainfi pour épargner le fang 
de fes i'ujets, pendant que les Troupes des 
Alliez periiToient dé mifëré. Ainfi toute cet
te Campagne fut confumée en marches & 
éti contre-marches.

On a remarqué que la Paix avoir été con- 
cluë entre la France &  la Savoye. Le Roi 
de France la fit publier le 10. de Septembre, 

, &  ordonna de chanter le Te-Detlm * &  d’en 
faire des feux de joye. On fit un beau feu 
d’artifice devant la Maifon de ville de Paris, 
où l ’on avoir marqué plufîèurs chofes offen-

) fantes contre les Alliez. Cependant on les 
foîiicitoit fortement à la P aix, &  le Sr. de 

• Cail-
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CailHeres en fit des ouvertures fi avamageu- f  
fes aux A lliez, qu’ils crurent qu’ils dévoient * 
encrer en .Traire avec la France. Cet En
voyé fecret fit voir fes pleins pouvoirs , qui 
étoient en bonne form e, &  s’engagea de la. 
part du Roi fon M aître de reconnaître le R a î 
Guillaume pour legitime Roi d’Angleterre i  
d’Ecoife &  d’ irlande, de reftituer une gran- 
de quantité de Places &  de Pais ,  &  de 
mettre les affaires dans un équilibre!! raifott- 
nable,, quel’ffurope n’auroit tien à craindre 
de la part delà F rance, ni de la Maifon 
d’Autriche. Ainfi cette grande Guerre pre- 
noit le train definir par une Paix, qui daaoffi 
fes préliminaires devoir être avantagieufe aus 
Alliez. On'fe refolut donc à entrer en ne-? 
gotiation, &  l ’on choifit dé part &  d’au
tre des Plénipotentiaires qui s’affembèererar. 
en effet l ’année fuivante. Cependant onfuc 
fort furpris devoir leD uc de S a voy e à la tê- 
te de l ’Armée de France entreprendre la  
Guerre contre le. Milanois, quoi qu’il eut’ 
declaré que les grandes obligations qu*il> 
avoit à la Maifori d ’ Autriche j l ’empêche- 
roient déporter jamais les Armes comr’elle.
Il vint donc affiegèr Valence, &  par là tï 
obligea l ’Efpagne &  l ’Empereur d’accep
ter la neutralité avec la France en Italie.

Cette Paix particulière de Savoye délivra 
la France d’un grand embarras * &  d’une de- 
penfe prodïgîeüfe. La -Guerre d’Italie lui 
étoit extrêmement à chargé. Elle fe vitdonc 
en état de- tourner toutes fes forces du côté 
des Pats-Bas Efpagnols, &¿ d ’obtenir enfin 
dçsAUiez qu’ils fiffent la Paix avec- elle. Il
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" lé sû & y  avoit déjà long temps qu’elle les enfaifoit 
" folliciter. Le Sr. de Callieres fe feryit de 

cette P aix  de Savoye pour difpofer les Pro- 
Vinces-Unies à confentir à traiter. Adiré 
les chofes comme elles étoient la Guerre 

■> ¿toit devenue incommode à tous les Partis.
La F ran ce , qui avoit crû pouvoir engloutir 

, les A l l ie z , avoir fait de terribles efforts ddns
cette Guerre. Elle commençoit à en être laf- 
fe , fe voyant épuifée d’hommes &  d’ar
gent. Elle avoit fouffert parmi cela une 
grande famine qui avoir réduit le Royaume à 
untrifteétat. LesProvinces-Uniesquine- 
toient pas dire&ement intereffées dans cette 
G u e r r e la  trouvoient longue &  fatigante 
par les grands fubfides qu’il fa Finit fournir. 
D ’ailleurs les Armateurs François faifoient 
beaucoup de peine, &  caufoient de grands 
dommages aux Negotians. L ’Angleterre 
avoit les mêmes fujets de plaintes de fa part. 
Ainfi les offres que la France faifoit étant af- 
fez raifonnables, on commença à'fe préparer 
de toutes parts à negotier la Paix, &  l’on 
fe difpofa tout de bon à là conclure, en tra
vaillant à obtenir des conditions raifonna
bles.

L e  Roi d’Angleterre partit de la Haye le 
14. d ’Oélobre pour retourner en Angleterre, 
après avoir réglé toutes les affaires des Pro- 
vinces-Unies avec les Etats Generaux , & 
avec le Confeil d’Etat. Le Parlement fut 

-affemblé. le 30. du même M ois, &  le Roi 
■ s’étant rendu dans la Chambre des Seigneur* 
on y appella celle des Communes. Alors le
Roi leur déclara, qu’il s’étoit fait des ouver-
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tures de Paix de la part de la France , &  » 6q6* 
que les offres qu’elle faifoit,, parâffant af- ' ' $
fcz raifonnables , plufieurs des principaux 
Alliés et oient difpofez à les accepter, &  à 
entrer en negotiation pour en conclure le 
Traité. Mais il ajouta,que le véritable moyen 
d’obtenir une Paix fure &  honorable étoit 
defe mettre en état de continuer la Guerre
avec vigueur , &  de faire la Paix les armes à
la main, puisque l ’on avoit affaire à un en
nemi puiffant, qui favoit profiter de tous fes 

I avantages. Le Parlement entra dans toutes 
¡ les vues du Roi , &  le mit en état de fourenir 

la Campagne prochaine. Cependant les af
faires fe difpoferent detelle; maniere pour la 

| Negotiation de la Paix , que dès le mois de 
Novembre, le Roi de France nomma trois
AmbaffadeursPlenipotentiaires pour la Paix,

0  favoir Meilleurs de Harlai, Verjus de Creci,
& de Caillieres, qui eurent ordre de fe tenir 
prêts à fe rendre au lieu où l ’on tomberait 
d’accord de s’affembler pour les Negotiations 
de cette Paix. Ce lieu fut enfin fixé à Ryf- 
wick., Maifon de plaifance appartenant au 
Roi d’Angleterre, &  qui n’eft qu’à une demie 
lieue de la Haye.

Ces difpofitions à la Paix n’empêcherent i 6 q 7 i  
pas, que la Guerre ne continuât entre les Al- ÿ 
liés, &  chacun des Partis fe mit en état d’en
trer en Campagne de meilleure heure qu’à 
l’ordinaire. Les Armateurs François ayant 
fait des courfes affez heureufes l ’année pre
cedente, commencèrent celle-ci par des prifes 

j confiderables.. Une Eicadre de Dunquerque 
fe jettafur une Flotte, qui amenoitd’Irlan-
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■ de quantité de Marchandifes, &  de provi- 
fion&y- S Ê  en  prit vingt Vaiffeaux Peu de 
tetns après trois Armateurs de St. Malo , qui 
furent joints par deux autres attaquèrent la 
flotte , qui- venoit de Bilbao fous l ’efcorte 
de trois VaiiTeaux de Guerre. Celui qui 
commandoit ces trois VaiiTeaux, fut obligé 
de fe rendre, après un long & rude combat, 
après quoi on fefaifît des deux autres Vaif- 
féaux de Guerre, &  des Navires Marchands, 
au nombre de dix chargez de laine, de cot- 
ton, de cuirs, & de plufieurs autres denrées. 
Ainii cette maniéré de Guerre étoit plus 
profitable aux François, que -leurs grandes 
flottes, &  le Roi entra dans toutes ces cour-
fes dès Armateurs-, &  fe reduifit à faire fer-
vu* fes-VaiiTeaux à cette manœuvre. A di
re le vrai fa flotte avoit e'té ruinée depuis l’af
faire de la Hogue, 8e il n’avoit pii la remet
tre en état de fe prefenter devant celle-des 
Angiois &  des Hollandois.

Le Roi d’Angleterre , voyant que les af
faires s’âeheminoient à la Paix , & que la 
France âvôit nommé des Plénipotentiaires 
pour cela, en nomma auffi de lafienne, fa- 
voir le Comte de Pembrok , le Viconte de 
Villers, & le Chevalier Williamfôn. Les 
Etats Generaux fiommerent de leur part, 
Meilleurs Boreel, van Haren, &  de pyk- 
Velt , &  chacun des intereflez choifit auffi 
des Miniftres pour envoyer au lieu du Con
grès, lors que l ’on en feroit convenu entre 
les Parties qui étoient en Guerre. Ceux de 
l’Empereur furent les Comtes de Caunîiz, 
&  de Straatman , &  le Baron de Seylern.

L ’Em-



L’Empereur vouloir * que l’on s’aifemblât en 
quelque Ville d’ Allemagne. .Mais la Fran
ce n’y voulut jamais confént ir » &  enfin après 
plufieurs eonteftarions fur celujet on convint 
de s’affembler à Ryfwick près de la Haye, 
où le Roi d’Angleterrre a un Château, qu’on 
appelle Neubourg, parce qu’un Duc de Neu
bourg en pofa la première pierre, lors que 
le Prince Frédéric Henri le fit bâtir. Dès que’ 
cette affaire eut été réglée, tous les Plénipo
tentiaires fe rendirent en Hollande , & les 
deux Partis ayant accepté le Roi de Suede 
pour Médiateur,, le Baron de Lelienroot fut 
nommé pour en faire les fondions de fa part. 
Les choies étant dans cette difpofition, cha
cun fongea à mettre fes pretenfions en état 
d’être difcutées pour fbutenir fort droit dans 
les Négociations de cette Paix. Le Roi ja 
ques fe mit fur les rangs comme les autres,
& adreifa un Maniféite aux Princes Catholi
ques Romains pour fe les, rendre favorables, 
il infinuoit qu’il étoir laVidfme de la Reli
gion , &  qu’on devoir le regarder comme un 
Martyr. Ilajoutoit, que les Proteilansl’a- 
voient reconnu pour Roi après la mort de 
fon frere, &  qu’il avoit traité la Nation avec 
toute forte de douceur, quoi qu’on l ’eut per- 
fecuté avec beaucoup de violence avant cela : 
mais que l’on avoit empoifoiiné les plus inno
centes de fes a&ions pour le rendre odieux à 
fes Peuples, comme s’il eut voulu introduire 
la Religion Romaine par force , &  qu’enfin 
les faéïieux s’étoient foulevé contre lui à la 
naiifance du Prince de Galles, pouffez à cela 
par le Prince d’Orang,e, qui fevoyoit reculé

par-



par-là d’une Couronne , dont il tâchoit de 
' s’emparer depuis fi long-tèms.

Il s’inferivoit en faux contre tout ce qui 
avoic é t é  publié contre lui, touchant le deffein 
qu’on lui attribuoit d’avoir voulu abolir les 
Loix &  les Privilèges du Royaume , tou
chant la prétendue fùppofition d’un heritier. 
Rn un mot il tâchoit de fe juftifier des repro
ches qu’on lui faifoit, comme d’avoir négli
gé de faire valoir la Paix de Nimegue , dont 
il étoit garant, &  d’avoir fait une Ligue 
étroite avec la France contre le refte de l’Eu
rope. i l  répondoit donc à toutes ces accu- 
facions, &  reprochoit à fon tour aux Prin
ces Catholiques Romains, qu’ils s’étoient li
guez avec un Ufurpateur ennemi juré de l ’E- 
glife , lequel avoit détrôné un Prince, qui 
étoit fon beauPere &  fon Oncle, Ilajou* 
toit, que ces Princes reflechiffant fur toutes 
ces chofes, ne manqueraient pas de lui faire 
juftice, &■  de rentrer dans les vrais intérêts 
de la Religion Romaine. IL chargeoit le 
Prince d’Orange de plufieurs aeeufations 
odieufes, & en faifoit un étrange portrait, 
jufques à dire , qu’il avoit toujours facrifié 
fa confcience & fon honneur à fes deifeins 
ambitieux. Il concluoit enfin, que la juftice 
defacaufe, ce qu’il deVoit à Dieu, à la Re
ligion, à fapofterité, &  à lesfujets, ne lui 
permettoient point d’abandonner une affaire 
de cette nature, quin’avoit été décidée que 
par une aifemblée tümultuaire, qui n’avoit 
pas elle-même aucun légitimé pouvoir , & 
qui n’avoit penfé qu’à favorifer un Ufurpa- 
teur contre la Religion,  &  contre les Loix.
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Après ce Manifefe il en publia encore un 
autre adrefle aux Princes Proteftans, par le- 

i quel il prétendoit prouver , qu’ils dévoient 
travailler à le rétablir fur le Trône, puis qu’en 
favorifant le Prince d’Orange ils avoient 
agi contre les principes de leur Religion, que 
les liaifons qu’ils avoient prifes contre ce 
Prince, pouvoient être d’une lâcheufe con
fluence pour eux, qu’ils l’avoient reconnu 
pour Roi d’Angleterre , &  qu’ils ne pou
voient point agir contre leurs premiers enga- 
gemens. On y declaroit que les prétendus 
Traitez faits avec le Roi de France contre la 
Religion Proteftante étoient de véritables 
chimères.

X̂es Alliés &  la France avoient accepté 
leRoideSuede pour Médiateur, &  ce Prin
ce avoit commencé l’ébauche de ce grand 
Ouvrage. Mais il mourut le 15. d’Avril âgé 
de quarante deux ans, ou environ, après en 
avoir régné près de trente fept. Cette more 
arriva précisément dans le tems que l ’on al- 
loit ouvrir les Conférences generales de la 

; Paix. Charles X II. fonfils, qui n’a voit que 
quinze ans, fut proclamé Roi le lendemain, 
& en même tems on écrivit des Lettres cir
culaires pour annoncer cet événement en di- 
verfes Cours, &  le Plénipotentiaire Media - 

: teur eut ordre d’avertir tous les AmbaiTa- 
! deurs, que l ’on ne changeroit rien dans les 

inilruéHons données par le feu Roi , &  que 
l’on pouvoir continuer les Conférences fur ce 
pied-là. On en avoit déjà tenu quelques-unes 
en particulier. Mai$ les Conférences gene
rales étoient retardées par des diflicultez,

qui
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, qui étoient furvenuës. L ’Empereur vouloir, 
que l ’on aflurâc de rendre la Lorraine fous des 
conditions plus raisonnables qu’à N im e g u e .  
Le R oi d’Efpagne demandoit la reftitution 
d’une grande quantité de Pais,. &  le s  Fran
çois ‘ refufoient abfolument tout ce que l’on 
propofoit à cet égard. Enfin pourtant on fur- 
tnonta tous ces obftacles,  &  l ’on ouvrit les 
Confèrences le  9. de Mai, &  tous les Pléni
potentiaires fe rendirent au Château d e R y f.  
wick.

A  peine le Roi d’Angleterre éroit-il repaf- 
fé dans fes Etats .au mois d’Oéfobre.de l’an
née pafîëe, que le Maréchal de Villeroi, qui 
vouloit prendre fes avantages pour la Cam
pagne de 1697. tâcha de s’emparer du Camp 
deDeinfe, ¿c -de quelques autres polies im
portâtes v avant que les Alliés fuffent en état 
de s’oppofer à fes deffeins. L ’Eleéfeur de 
Bavière ayant été averti du mouvement des 
François détacha quelques Regimëns pour 
s’oppofer aux ennemis , quivouloient fe for
tifier à Deinfe, &  les obligea ainfi à fe reti
rer. Le Duc de Wirtemberg fuivit ce déta
chement avec d’autres Troupes, &  delaCa- 
vallerie. L ’Eleéfeur fe mit en chemin pour le 
joindre avec des Garnirons tirées depiulieurs 
Places voiiïnes. Après cela on fit retrancher 
le Camp pour affurer-les Troupes, que l’on 
y avoit pôftées. L ’ Eleéfeur prit fon quartier 
à Nivelle. L ’Infanterie fut portée le long 
d’un ruiffeau , &  laCavallerie fur le chemin 
de Gand près de la Lis. Les autres Generaux 
fe placèrent à portée, £ c  on forma ainfi lin
Camp de trente mille hommes fur deux li

gnes.
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an£S. Les François ̂  furent furpris de la 1697» 
promptitude des Alliés à porter leurs Trou- '  
pes de bonne heure. Cela ne fervit pas peu à 
donner de bonnes efperances pour les Nego
tiations de la Paix.

Le Roi d’Angleterre obtint du Parlement, 
ce qu’il demandoit pour cette Campagne, &  
régla toutes les affaires du Royaume, après 
quoi il repafla la Mer fe rendit à la Haye, 
d'où il partit pour l ’Armée le 29. de Mai.
Il aprit en arrivant , que le Marëchal de Ca- 
tinat avoit aflîegé Âth avec une Armée de 
quarante mille hommes. H’abord que les 
T ro u p es furent portées, on employa un grand 
nombre de pionniers à dreffer les Batteries 
& les lig n e s . En fuite on ouvrit la t r a n c h é e ,
& l’on fît trois attaques , que l’on pouffa avec 
beaucoup de vigueur. La Ville avoit une Gar- 
nifon de fept Bataillons, &  de deux Regi
mens de Cavallerie, qui fe mit en état de 
faire une bonne défenfe. L ’Armée de Fran
ce avoit trois Maréchaux, qui la comman- 
doient , Villeroi , Boufflers Sc Catinar.
Mais ce dernier eut ordre de conduire le fîe- 
ge} & les deux autres dévoient empêcher le 
fecours de la Place. La tranchée fut pouffée- 
le 14. jufqués fur le Glacis de la Contrefcar- 
pe3 après quoi l’on dreffa cinq Batteries, qui 
furent prêtes le 26 . Cependant l’Armée de 
l’Eleéleur de Bavière vint joindre celle du 
Roi d’Angleterre. Cette jonétion donna de 
l’inquietude aux Generaux François , qui 
firent divers mouvemens pour empêcher le 
fecours. Mais le Roi &  l ’Eleéteur crurent,
‘F’ils ne dévoient rien hazarder dans la con-

jonélure
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6 qJ .  jonélure prefente des affaires, puis qu’auffi- 
7 bien A th  dévoie être rendu par la Paix. 11$ 

fe retirèrent donc , &  choifirent un Camp 
propre à s’oppofer aux entreprifes des Fran
çois.

Cette retraite donna le moyen au Maré
chal de Catinat de pouffer fon- fiege avec 
beaucoup de vigueur. Il travailla donc à 
ruiner les défenfes des Afîiegez, &  on avan
ça infenfiblement les travaux jufques au che
min couvert. En fuite on fe prépara à faire 
la defeenredans le foffé, & on jetta tant de 
Bombes & de boulets furTEclufe , que 
l ’on en brifa la voûte, ce qui fit bailler les 
eaux de deux pieds. Les mouvemens que le 
RoiJ&r l’Eleéteur firent en fe feparant, obli- 
gerent les François à en faire plufieurs de 
leur part pour couvrir leurs lignes. Cepen
dant le iiége avançoit toujours , &  le Canon 
ayant fait plufieurs brèches la Garnifon bat
tit la chamade , &  capitula le 5. aux condi
tions ordinaires. Ainfi la Place fut rendue. 
Le Comte de Roeux , qui étoit Gouverneur 
d’Ath ménagea fon monde , &  fit très-peu 
tirer fon Canon. En s’entretenant avec les 
étages, qu’on lui avoit envoyez, il leur dit, 
que les François ménageoient bien peu les 
hommes & les munitions , puis qu’ils en 
facrifioient beaucoup pour une Place , que 
l ’on feroit obligé de rendre dans peu de tems. 
La France neantmoins ne laiffa pas de faire 
fonner bien haut la prife d’A th , difant que ce 
ne feroit point parles armes, que les Alliés 
parviendraient à la Paix , &  qu’il avoit pa
ru qu’elle étoit fuperieure à fes ennemis,

puis
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puis qu’elle avoir pris une Place confiderabie 
fous leurs yeux ,  fans qu’ils la pulfent recou
rir. La vérité eft , que les Alliés ne crurent 
pas devoir penfer à tenter le fecours de la 
Ville d’A th , puisque cette Place devoir re
venir à TEfpagne par la Paix.

Cette conquête fit croire aux trois Gene
raux j qu’ils étoient en état de tout entre
prendre. Ils fongerent donc à fe faifir du 
pofte d’Anderlech, dans le deflein de fe rendre 
Maîtres de Bruxelle , &  de couper la com
munication de l ’Armée des ennemis avec la 
Hollande. ÎVlais le R oi d’Angleterre rompit 
tous leurs defleins par fa prudence, &  par la 
promptitude avec laquelle il s’empara de ce 
pofte. Lorsqu’il fut averti, que les Maré
chaux de Boufflers &  de Villeroi s’étoient 
joints, il ne douta point que ce ne fut dans 
la vue de fe rendre à Anderlech. Il fit donc 
marcher trois Brigades d’infanterie droit à 
Bruxelle , après quoi il fit fuivre l’Artille
rie & les Bagages. Vers minuit le Corps 
de Bataille fuivit, &  le lendemain la Cafal- 
lerie marcha pour joindre l ’Infanterie. En 
même tems ce Prince fuivit avec quatre Re- 

- gimens de Dragons, &  arriva avec fes Trou- 
pes à Anderlech > dans le tems que le Maré
chal de Villeroi d’un côté , &  celui de Bouf- 
ilers de l ’autre, parurent fur les hauteurs de ce 
Pofte. On s’occupa pendant la nuit à re
trancher le Cam p, ce qui empêcha les Fran
çois d’attaquer Anderlech , &  les obligea 
dans la fuite de fe retirer, puis qu’ils avoient 
roanqué leur coup. Pendant que ces chofes 
fc paffoient en Flandre , la Flotte Angloife,



qui alloif aux Barbades fut attaquée par des 
' Armateurs François. Les vaiffeaux d’efcor- 

te s’étant battus pendant plus de quatre heu
res furent enfin obligez de prendre le large 
parce qu’ils étoient fort maltraitez de ce 
com bat. Il y eut quelques vaiffeaux Mar
chands qui furent pris. Le refte fe fduva.

Les Ambaifadeurs Plénipotentiaires firent 
plufieurs Reglemehs, pour prévenir tontes les 

'difficultez qui potirroient furvenir dans le 
cours des1 négociations, foit entre les Ambaf- 
fadeùrs'fur le fujet desvifites &  autres cho
ies de pareille nature, foit entre les Domelli- 
ques des uns &  des autres. Ainfî l'on mit 
les choies en tel é ta t, que les Conférences fe 
conrinuoient entre les deux Partis pour l’a
cheminement delà Paix. Le Baron de Poin- 
tîs avoit été chargé dé fé rendre dans l’Amé
rique pour y faire deicente en quelque Place 
Efpagnole. Il partit donc dé F rance, fur la 
fin de l ’année precedente avec fept Vaiffeaux 
de Guerre, trois Frégates, deux Fluttes, une 
Galiote à Bombes , &  quatre petits Vaif
feaux. I l arriva vers la fin de Février au pe
tit Goüave, &  en partit un mois après, ayant 
augmenté fes Troupes de débarquement de 
quatorze ou quinze cens hommes, parmi lef- 
quels il y avoit beaucoup de Flibuftiers. Ii 
fe rendit enfin fur les côtes de Cartagene, & 
délivra âinfî les Anglois &  lés Hollandois 
de la crainte qu’ils avoient que cet armement 
ne fû t préparé contr’eüxi ïÎ  approcha de cette 
Place le 5 . d’A v r il, &  fe faifitdu Fort ¿ qui 
déferidoit l ’embouchure de la Riviefédë Car- 
tagene., quoi que ce Fort fût garni de prèsde

quaran-

$ fo  Hiftoire de la République



27 es <Province$-Uìììe$. i
quarante pièces de Canon. Mais la Garnifon 
ne fit aucune défenfe. Enfùite on prit quel
ques autres Forts, &  l e 3. de Mai la ' lace 
capitula. Quand on fut entré dans la ville, 
on fauifa la Capitulation. Tout,, y fut mis 
au pillage. Les Eglifes même ne furent pas 
épargnées, &  on. chargea les vaiffeauxde,ri- 
cheflés immenfes en vafes facrez, or argent, 
Sc pierres,pretieufes.

Pendant que tout cela fe paiîbit dans les In
des, la France, qui avoir fait paffer en Ca
talogne une partie des Troupes , qui avoient 
fervi en Piémont, fit aflseger Barcelonne. La 
place fut donc inveline le 12. de ju in , &  par 
Mer & par Terre. Le Roi de la Grande 
Bretagne avoit averti les Efpagnols de ce 

! qui arriveroit, &  leur avoit dfTert une Flot- 
! te dans la Mediterranée. Mais ils ne voulu

rent pas fournir la dépenfe necefiaire pour 
l’entretien de cette Flotte. Ainfi les Fran
çois étant Maîtres de la Mediterranée lérre- 
rent cette Place de tous côtez. La Garnifon 
fe défendit très-bien fous le commandement 
du Prince de Darmftat. LeV iceroi amafla 
tout ce qu’il pût pouf s’oppofer au deffein du 
Duc de Vendôme. Mais ce General ayant 
été averti de la refolution qu’il avoit prife, 
alla au devant de lu i, &  le furprit, lors qu’il 
s’y attendoit le moins. Il fit donc charger 
les Troupes Efpagnoles , qui étoient poftées 
fur des hauteurs derrière le Camp du Vice- 

! roi. Pour lui, il alla attaquçr le Marquis de 
Grigpi, qui étoit feparé des autres Generaux, 

logé 'k Cornelia. Le combat commença 
knuit dans l ’obfcûfité, ce qui fit plier les Ef

pagnols,



I.697. Pagnols > <lui croyoient, que toute P A r inte 
’ ' foutenoit ceux qui lesattaquoienr. LeVi- 

.ceroi fut furpris de cette attaque, &c fefau- 
' va en chemife. Les Troupes viéforieufes 

pou(Terent leur pointe, &  achevèrent de dé
faire les Efpagnols. Tout le Bagage fut pris, 
&  l ’on y fit afiez de butin. Cependant les 
Efpagnols y perdirent peu de monde. Ce 
fut feulement une furprife, qui rompit leur 
deflein. Il n’y eut prefque point de combat, 

'  &  toute leur perte fe reduifit à mille ou dou
ze cens hommes tués, bleffez, ou prifonniers, 
ce qui n’eft rien par rapport à une Armée de 
vingt ou vingt cinq mille hommes.

L e  plus fâcheux effet que cela produifit, 
fut la prife de Barcelonne, qui fut obligée de 

'capituler après environ deux mois de fîege. 
L ’attaque fut v ive, &  la defenfeopiniâtre. 
Il y eut de grandes a&ions de vigueur de part 
&  d’autre, Mais l ’Armée d’Efpagne ayant 
été diilïpée par cette attaque imprévue, dans 
le temps que la Garnifon de Barcelonne d’un 
côté, &  le Vice-Roi de l ’autre dévoient fe 
jetter fur les Aiïiegeans , &  le Prince de 
Darmftat ayant fait tout ce qu’il avoit pu 
pour foutenir cette ville., on fut obligé de 
battre la chamade, &  de compofee pour la 
Place le 10. de Juillet de cette année. Le 
Duc de Vendôme perdit la moitié de fon Ar
mée au liege, &  les Efpagnols le foutinrent 
avec tant de bravoure, que la France ne pût 
s’empêcher de loüer leur courage &  leur 
intrépidité. Cependant elle eut le plaifir de 
cette belle conquête dans un tems fort favo
rable pour elle. Cela jetta la terreur dans

toute

j' j' x  Htßoiré de la République



toute l’Efpagne , &  le Confeil de Madrid 
donna ordre à fes Plénipotentiaires de ligner 
la Paix pour fe délivrer du iâcheux voifinage 
des François , qui étoient en état par leur 
victoire de percer dans le cœur de l ’Efpagne. 
Les Plénipotentiaires d’Efpagne étoient d’au
tant plus portez à laConclufion de la Paix y. 
que Barcelonne devoit leur être rendue con
formément aux préliminaires, dont on étoit 
convenu. Ainfî tout bien compté la France 
acheta affez cher l ’honneur d’une vi&oire, 
qui ne lui fervoit au fonds qu’à hâterla Con- 
cluiîon d ’un Traité , dont elle avoir grand 
befoin pour rétablir fes affaires, étant évident 
qu'elle s’écoit abfolument épuifée d’hommes 
& d’argent dans le cours de cette Guerre.

Quand on fut parmi les Allies, que Barce
lonne avoit capitulé, il y en eut plufieurs, 
qui n’en furent pas marris , dans la créance 
que cda hâterok la P a ix , dont les negoria- 
tions étoient lentes , &  n’avançoient pas 
beaucoup. La France fentit bien, que cette 
prife prefferoit l ’Efpagne de rabbattre quel
que chofe , des preteniîons qu’elle avoit ex
pliquées fur le point des reftitutions qu’elle 
demandoit. Elle craignoit, que le Roi d’Ef
pagne , dont la fanté étoit fort languiifante, 
Devînt à mourir pendant les Négociations de 
la Paix, ce qui eut rendu fes deifeins fecrets 

1 impofïibles dans leur exécution, parce que 
cette mort eût perpétué la Guerre. Mais Bar
celonne rendu, les Efpagnols preiferent extrê
mement les Alliés de conclure le Traité. 
C’eit 3 quoi ils travailloient de leur p art,*& . 
dans cette vue le Roi d’Angleterre avoit 

Tome IF, A  a trouvé

<DesTrôvmçe$~Unies. 5 7  3



t trouvé bon de faire abboucher le Comte de 
Portland avec le Maréchal de Boufflers pour 
prévenir un grand nombre de difficultez, 
qui ne pouvoient fe terminer qu’avec bien 
du tems 6c du travail dans les Conférences 
ordinaires , à caufe des formalitez qui s’ob- 
fervent entre les Plénipotentiaires dans ces 
occaiïons. Le Comte de Portland envoya 
un Trom pette au Maréchal de Boufflers pour 
lui demander une entrevue* Il accepta la 
©ropofîtion, &  lors qu’ils furent enfemble, 
le Com te lui propofa de régler pluiieurs af
faires , qui ne pouvoient manquer de traîner 
en longueur dans les Conférences de Ryf- 
wick. L e  Maréchal écrivit en Cour fur ce 
fujet, &  reçut ordre d’entrer en negotiation 
avec le Comte. D ’abord le Confeil eut pei
ne à permettre cette entrevüe , parce que 
l ’on étoit fort perfuadé -, que le Comte de 
Portland avoit plus d’habileté que le Maré
chal , &  que d’ailleurs fa dignité de Maré
chal de France ne pouvoir pas lui permettre 
de conférer avec un homme qui n’étoit que 
Lieutenant General. Mais le Roi trouva la 
chofe trop avantageufe pour la Conclufion 
d’une Paix , qu’i l  fouhaitoit ardemment. 
Ain fi paflant par deflus ces difficultez, qui 
dans le fonds n’étoient pas fort folides, il 
permit au Maréchal d’entrer en conférence, 
ce. qui abrégea en effet les affaires de telle 
maniéré , que l ’on vit par-là que la Paix 
étoit fur le point de fe conclure dans peu de 
jours,

Lors que l ’on fut dans le monde, que ces 
Conférences fe tenoient fort- affiduément en-
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tre le Maréchal deBoufflers &  le Comte de 
Portland, on jugea que la France avoit re- 
folu de facriner le Roi Jaques, &  de-recon- 
noître Guillaume Prince d’Orange pour R oi 
d’Angleterre, d’E coffe, &  d’Irlande. Ja
ques avoit efperé, que la Paix lui procureroit 
quelque fatisfa&ion, &  que le Roi de Fran
ce lui ayant folemnellemenc promis de le ré
tablir on travaillerait en effet à foutenir fes 
droits. Mais ce Prince lui fit déclarer fans 
détour , que la-chofe droit impoffible dans 
l ’état prefent des affaires, &  qu'au refte ce 
qui étoit différé n’étoit pas perdu ., que l ’on 
ne laifferoit pas de travailler à le remettre 
fur le Trône, &  qu’il verrait un jour, com
bien on avoir fes intérêts à coeur. Jaques 
furpris de cette déclaration fi peu attendue fc 
réduifit à faire des proteftations contre tout 
ce qui fe ferait à fon préjudiçe.dans le Traité 
de Ryfwick. Soit que la France eut alors 
quelque deffein fur ce fujet, que le tems n’a 
pas développé, foit qu’elle lui parlât de la 
forte pour le confoler de ce qu’on l ’aban- 
donnoit fi entièrement, après toutes les gran
des promeffes qu’on lui avoit faites , quoi 
qu’il en foit on l e f a c r i f i a &  ce Prince n’eut 
point d’autre refiburce que la .proteftation 
dont on vie.nt de parler. Il fit donc lignifier 
cette proteftation, qui étoit drdrée dans les 
termes les plus forts dont on pût s’avifer 
pour lui conferver fés prétenfioos.

Les Conférences continuoient toujours à 
Ryfwick, Sc l ’on tâchoit d’avancer le Trai
té, autant que .cela fe pouvoit entretant. de 
parties interaflées J. la Paix, h e w -  de juil-

A  a a let
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■ y Jedes Plénipotentiaires de France mirent en-
' t r e  les mains des Mediateurs un Projet de 

Paix fous de nouvelles conditions, ajoutant, 
que c’étoit la derniere refolution du Roi leur 
Maître , 8c qu’il ne traiterait que fur ce 
pied là. M ais leur Memoire etoit conçu d’u
ne maniéré fl ambiguë , que les Plénipoten
tiaires des Alliés prièrent le Mediateur de 
leur demander une explication plus nette des 
prétendons de leur Maître , s’ils vouloient 
que l ’on y  répondit. Ils répliquèrent à la 
propofition , que le Mediateur leur en fit, 
qu’ils croyoient s’être expliquez fufflfam- 
ïiient, 8c que les Alliés u ’avoient ou qu’à 
prefefiter un projet de leur part, ou àaccep- 
ter celui qu’ils avoient dreffé , &  mis entre 
les mains du Mediateur. On remarqua dans 
toutes les Conferences , que les François ne 
parloient pas fi haut qu’à Nimegue. Leurs 
maniérés étoient plus douces 8c plus hon
nêtes. Cepëèdant ils s’échappèrent un peu 
dans cette occafion, &  dirent au Mediateur, 
que (H ’on'continuent a enufer delà manié
ré que l ’on faifoit , &  fi les Mini lires des 
Alliés ne répondoient fans delai, ils regarde
raient comme nul tout ce qui avoit été ré
glé dans les préliminaires, ils prefenterent 
même une proteftation, qu’ils avoient toute 
prête, 8c vouloient en effet protefter de 
nullité.
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Le Mediateur leur déclara, qu’il leurcon- 
feilloitd’y penferplus d’une fois : qu’il vou. 
lait bien les avertir , qu’il y avoit plu fleurs 
■ PuiiTances entre les A llié s , qui feraient ra. 

• yies.de- voir qu’ils rompiifent les Confer en.



iV esT rovm cès-U niês.
ces > &  Ie Traité j qu’ils fe donnaient un j  
peu de patience, à moins qu’ ils n’eulfent for
mé le deifein de fe retirer : qu’on ne manquè
rent pas de répondre à leur Mémoire. M al
gré cet avis ils revinrent quelques jours après 
à la charge , 8c déclarèrent que le R oi 
leur Maître avoit refolu de ne faire la P a ix , 
qu’aux conditions exprimées dans leur M é
moire : qu’ils étoient furpris de ce que l ’on 
tardoit tant à s’expliquer fur ces conditions : 
que cependant les armes de leur Souverain 
étoient viétorieufes de tous côtez : qu’ils vou- 
loient bien attendre la réponfe à leur Mémoi
re jufques au io . de Septembre ! Mais que 
paffé ce tems-là. ils romproient les Conferen
ces j étant bien furs qu’ils auraient ordre de 
Verfaillede s’en retourner. L*un des Pléni
potentiaires des Provinces-Unies leur dit 
d’un ton ferm e, que s’ils étoient dans ces dif- 
pofitionsj ils n’avoient qu’à parler, &  que 
l’on auroit bien-tôt fait à leur expedier des 
PaiTeports pour leur retour. Cette réponfe 
les furprit, &  modéra un peu leurs maniè
res hautes 8c menaçantes. Cependant les 
Plénipotentiaires de l ’Empereur fournirent 
leur réponfe peu de jours après. Ainfi l’on re
commença les Conferences vers le milieu du 
mois d’ A o û t, &  on les continua dans la fui
te prefque tous les jours.

Dansletems que l ’on vaquoir à ces Con
ferences , le Sieur Jaques Boreel Bourguemaî- 
tre Regent d’Amfterdam mourut de maladie. 
11 droit‘ le premier Ambafladeur Plénipoten
tiaire de la Republique. Il y avoit long- 
tems qu’il étoit travaillé d’une incommodi-
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tié 3 que l ’on croyoit mortelle. Cela avoit 
* donne lieu à la Province de Hollande de nom
mer le Confeiller Penfîonnaire Heinfius pour 
lui fucceder dans fa commiffion. Sa place 

.fut donc remplie d’abord j &  l ’on ne s’ap- 
perçut point delà mort du Sieur Boreel dans 
les Conférences. C e Miniftre avoir été Am- 
baiiadeur en France , &  avoit exercé plu
sieurs autres emplois pour lejervice de la 
Patrie. Il s’en étoit acquitté avec beaucoup 
defuffifance &  d'affeétion. Comme il étoit 
mort dans les fondions d’une Ambaifade pu
blique , on lui fit faire des obfeques aux dé
pens de la Province * &  deux Députez des 
Etats aflifterent en leur nom à la ceremonie 
de l’enterrement.

Il fê trouva par une rencontre heureufe, 
que dans le tems que l ’on travailloit à la 
Paix de Ryfwiek , le Grand Seigneur fe lafia 
de la Guerre , qu’il avoit depuis treize ou 
quatorze ans avec l ’Empereur. Il accepta 
donc la Médiation du Roi d’Angleterre & 
des Etats Generaux pour la Négociation de la 
Paix. Dès que leurs Ambaffadeurs eurent 
fait favoir là refolution de la Porte à l’Em
pereur , ce Prince en avertit les Vénitiens * 
les Polonois, &  les Mofcovires , avec les
quels il avoit fait une Ligue offénfîve &  de- 
fenfive contre le Turc. Le Czar envoya des 
Ambaifadeurs à Vienne pour veiller à fes in
térêts dans le Traité. Mais dans la vérité 
c ’eft que ce Prince avoit formé depuis long- 
téftis ledefTein devifÎter les Provinces-Unies 
pouf s’inftruire à fonds de la Navigation, de
la fabrique des vaiiTeaux, &  de pinceurs au

tres
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très chofes qui font inconnues dans Tes vsft«   ̂
Etats. Il fe mie donc à la fuite de cette A m , 
baiTade apres avoir pris toutes les precau 
rions imaginables pour fe cacher. Il prit fen 
chemin par les Etats d e l’Eleéleur de BranrU 
>».'»«■  où il fut reçu avec beaucoupde ̂  
gmfeence. Enfin cette Compagnie arriva au 
mois d Août fur les frontières des Provinces. 
Unies. Des que l ’on en fut averti 0n lui 
envoya deux Députez de l ’Etat avec l ’Intro
ducteur des Ambaffadeurs. On ordonna de 
défrayer cette Ambafîade par tout . &  de 
la recevoir au bruit du Canon danstoutes les 
Villes. Les Etats vouloient faire au Czae
tous les honneurs poffibles, pour lui marque» 
l’extrême confédération qu’ils faifoient de 
fa perfonne, &  combien ils étoient feniibles 
à la gloire que leur République recevoit de 
favifite.

Dès que l ’on fut entré un peu avant dans le 
Pais, le Czar quitta fes Ambafladeqrs, &  
fe rendit incognito à Amfterdam avec peu de 
fuite pour voir cetté ville magnifique plus à 
fon aife. Il fe déguifa donc pour fe mieux ca
cher , &  dès le lendemain de fon arrivée il fe 
tranfporta à Sardam , où l ’on bâtit ordinai
rement les vaiffeaux . Il logea chez un (impie 
Bourgeois du lieu, afin que l’on ne prît point 
garde à lui. Il s’attacha beaucoup à confî- 
derer la fabrique d’un vailfeau pour en con- 
noître les diverfes parties , &  les propor
tions. Il fit acheter une petite barque cou
verte , fur laquelle il montoit fort fouvetit 
avec fa fuite , &  la gouwrnoit lui-même 
pour s’inftruire de la manœuvre. Pendant
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j  6 g  y. qu’il éto it là , un̂  Charpentier , qui IV
 ̂ ■ voit vû autrefois à Mofcow , le recon

nut j &  publia que le Gzar étoit à Sar- 
dam. Cela attira fur les lieux une foule in
croyable de gens, qui fouhàitoient de voir ce 
Prince. Mais ayant remarqué ce grand abord 
de monde il fe rendit en cachette à Amfter- 
dam. Il y attendit l ’ Ambaflade , qui de
voir venir dans cette ville avant que d’aller à 
la Haye. Lorfqu’clle arriva, on lui fit tous 
les honneurs, dont on pût s’avifer, parce que 
l’on favoit que le Czar y étoit en perfonne. 
On plaça les Ambafladeurs dans le Carrolie 
d’un des Magiftrats , &  l ’on accompagna 
cette Entrée de tout ce qui pouvoit marquer, 
combien en étoit fatisfait de là venue de ce 
Prince. On fit jouer fur le foir un très-beau 
feu d’artifice, où l’on vit entr’autres choies 
un A rc de triomphe dreffé à fon honneur. On 
accompagna ce divertiifemènt d’un feftin ma
gnifique, auquel le Czar Voulut bien prendre 
parc.

Quelques jours après il fe rendit fecrete- 
ment à Utrecht pour s’y aboucher avec le 
Roi d’ Angleterre , qui venoit de quitter 
l ’Armée. L ’entreviiè fut courte. Mais les 
deux Princes fe quittèrent fort fatisfaits l’un 
de l ’autre. Le Czar fit un compliment plein 
de beaucoup d’efprit au R oi, pour lui témoi
gner l ’extrême fatisfaérion qu’il avoir de le 
voir. Il lui d i t , qu’une des chofes qu’il 
avoit eues principalement devant les yeux en 
entreprenant fon voyage , étoit de voir le 
premier Héros dtifiecle. Il ajouta , que fon 
genie avoit conduit fon épée &  fon bras,
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&  qu’il le regardoiten effet comme l ’auteur I 
de la conquête , qu’il avoit faite de la V ille 
d’Àfoph -, qu’au refte il étoit agréable
ment payé de la fatigue defon voyage, puis 
qu’il avoit le bonheur de Ce voir devant le 
plus grand &  le plus illuftre Prince de l ’ U 
nivers. On remarqua, que dans cette vifite 
il obligea le Roi de fe mettre dans ün fau- 
tueil , qu’il avoit fait préparer pour cela. 
Le Roi s’en défendit extrêmement. Mais ce 
Prince lui répondit fort fpirituellement, que 
perfonne ne meritoit mieux une place diffcin- 
guée, qu’il le prioit de l ’accepter, &  qu’a- 
près tout faifant l ’honneur de fa Maifon il 
étoit ravi de trouver cette petite occafion de 
lui marquer la joye qu’il avoit de parier à 
un Prince , qui étoit le miracle &  l ’orne
ment de l ’Europe.

Si ce jour fut célébré par l’entrevüe de ces 
deux grands Princes , il le fut encore par la 
grande viétoire , que le Prince Eugene de 
Savoye, General de l’Armée de l’Empereur, 
remporta fur les Turcs à Zentha au delà de 
laTheiiïe. Il y eut plus de vingt mille hom
mes tués fur la place. Ce ne fut pas un com
bat , ce fut un véritable carnage. Le refte 
de cette Armée fut noyé, ou pris prifonnier. 
LeGrand Vifir , l ’Aga des JanniiTaires, &

I vingt fept Bachas y périrent. Les Impe- 
j riaux y firent un butin incroyable. Tout le 
! Bagage y fut pris, cent cinquante pièces de 
■ Canon , toutes les Munitions de Guerre &  

débouché, les Tam bours, les Drapeaux, 
les Queues de Cheval , la Tente du Grand 
Seigneur , un Chariot magnifique attellé de
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fe beaux chevaux ,  de une infinité d’autres 
'.chevaux ,  chameaux , de buffles , &  d’au* 
ires bêtes de charges furent pris dans cette 
occafion. Jamais vi&bire n’a été plus com
plété. L ’Empereur fit part de cette grande 
vi£toire aux Etats Generaux, &  aux autres 
Alliés. Le' même jour le Maréchal de Bouf- 
’flers &  le  Comte de Portland fe virent à 
Tubife, oùilsreglerent plufieurs difficulté?;. j 
On conjeétura , que les affaires de la Paix 
étoient fort avancées , parce qu’en fe quit
tant le Maréchal donna le titre de Mylord au 
Comte de Portland. Cela marquoit, que 
l ’Article qui côncernoit le Roi d ’Angleter- 
re, étoit réglé¿le tous points. On raconte, 
qu’en fe quittant le Comte demanda ce que 
ngnifioient les décharges de Canon & de 
Moufqueterie, qu’il venoit d’entendre. Le 
Maréchal lui répondit ¡, que c ’étoit en re- 
jouïffance de la nomination du Prince de 
Conti pour Roi de Pologne. A  quoi le 
Comte répliqua » qu’en partant de la Haye 
on avoir fait de grandes réjouiflances pour le 
Couronnement de PElcéieur de Saxe , qui j 
àvoit été reconnu Roi de Pologne. Ce dif- 

.coursfurprit le M aréchal, &  lui fîteonnoî- 
tre , que l’on s’étoit précipité parmi les 
François, &  que l ’on avoir eü trop hâté de 
fe réjouir d’üne nomination qui demeuroit 
fans effet,  puis que l ’Eleéteur de Saxe étoit 
énpoffeffion aituelle de cette Couronne. j 

Les affaires de la Paix étoient dans cette il- ' 
tuation, lorfque les Atnbaffadeursdé France 
prefenrerènt un nouveau Mémoire le 7. de 
Septembre au Médiateur» Ils y reprefen-

toient
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toient avec beaucoup d’éloquence les bonnes 
inclinations du Roi leur Maître pour la P aix , 
gc les offres coniiderables qu’il avoit faites 
aux Alliez pour la conclure. Ils.ajoutaient; 
que les grands avantages qu'il avoit rem-- 
portez dans le cours de cette Campagne, 
auraient pu lui donner droit de refferrer cesi 
offres que l ’on n’avoit pas acceptées d’abord : 
que cependant pour avancer promptement 
le bon ouvrage de la Paix il voulokbien laif- 
fer leschofes dans l ’état où elles avoientété 
mifes parles Préliminaires: mais qu’ilpré- 
tendoit être en droit de changer quelque cho» 
fedans ces offres,ce qu’il feroit detellemanie- 
requel’on verroit qu’il avoit toujours les me» 
mes vues de Paix : qu’ainfi il pretendoit que 
l’Èinpire lui cederoit la ville de Strasbourg * 
fa Citadelle, ce tout le territoire qui en dé
pend du côté delà France : que le furplus qui 
éroitdu côté de l ’Allemagneferoit reftitué à 
celui ou à ceux à qui il appartenoit ci-devantj 
que moyennant cela il reilitueroit Barcelon- 
ne à rEfpagne avec tout ce que fes Armes 
avoient conquis dans la Catalogne, 8c qu’ii 
donnoit dix jours de temps à l ’Empire pour 
accepter , ou pour refufer fa propofition z 
que paffé ce terme il prétendoit être en liber
té de propofer de nouvelles conditions : qu'au 
refte les malheurs de la Guerre feraient im
putez à ceux dont l ’opiniâtreté feroit caufe 
que l’on ne feroit pas la Paix.

Dans le même temps la France qui s'é- 
toit engagée dans les Préliminaires à la ref- 
titution de la Duché de Luxembourg, &  de 
la Comté de Chini dans toute leur étendue,
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f s’avifa de propofer de retenir cePaïs en don
nant un équivalant à TEfpagne pour lbn in. 
demnité. Le Comte d’Avaux en avoit déjà 
fait la propofition en Suède dés l ’hyver pré- 
cèdent. La chofe parut à peu près refolue 
pendant quelque temps parmi plufieurs des 
principaux Alliez. Mais on trouva moyen 
de leur faire connoîtrepar un Mémoire dref- 
féfur ce  fujet, que cette Province entre les 
mains de la France rompoit abfolument la 
communication de l’Allemagne avec les Pais- 
Èas Efpagnols, &  que d’ailleurs l ’Ele&eur 
de T rê v e  , &  l ’Eleéteur Palatin demeuroient 
expofez par là aux invafions fubites de la 
France, qui s’empareroit de leurs Etats, 
quand il lui plairoit. Ces reflexions ouvri
rent les yeux à plufieurs des plus confiderables 
d’entre les Alliez. Ainfi l ’on refufa abfolu
ment d ’accorder, ce que la France deman- 
doit à cet égard, &  l ’on déclara que l’on pré- 
tendoit qu’elle reftitueroit abfolument toute 
cette Duché à l’Efpagne. Les Ambafladeurs 
de France refifterent à cela tant qu’ils purent, 
&  fe fervirent de toute leur adrene pour rete
nir une Province, qui étoit fi fortàlabien- 
féance de leur Maître. Mais les Alliez fu
rent fermes, &  ne voulurent jamais fe relâ
cher fur cet Article.

Pour dire leschofes comme elles font leur 
habilité ordinaire leur manqua dans cetteoc- 
cafion. Ils avoient offert un équivalant pour 
cette Duché. Mais ils ne l’avoient point fi
xé, &  n’avoient pas fongé à le fpecifier. 
Ainfi dans la conférence qui fe tint fur cefu- 
fe t, on fe prévalut de leur faute, ôc l ’on mit
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I cet équivalent extrêmement haut.' La eho- l 
i fe leur parut fort exorbitante. Cependant * 

les Alliez fe fixèrent à vouloir l ’équivalent, 
fur le pied qu’ils l ’avoient mis. Les Pléni
potentiaires furent donc obligez d’abandon«

| ner Luxembourg, &  de renoncer à leur pré- 
j tenlïoflj par ce que cette Province leur eut 
j coûté plus qu’elle ne valoir.

Ils fe rabbattirent à vouloir démolir lafor- 
terefle de Luxembourg pour rendre cetre Pla
ce rafée. Mais l ’un des Plénipotentiaires des 

i Provinces-Unies leur dit d’un ton ferme &
| refolu, que les A lliez prétendoient que la 
1 France reftitueroit à l ’Efpagne tout le Du

ché de Luxembourg &  la Fortereife dans 
l’état où.elle fe trouvoit, avec rous les Ca
nons j  &  les munitions de Guerre &  de 
bouche, qui y étoient alors : qu’ilsn’avoient 
qu’à prendre leur parti, &  que fi cela ne les 
accommodoit pas ils n’avoient qu’à s’en re
tourner, parce que l ’on étoit refolu à con
tinuer la Guerre, &  que l’on étoit absolu
ment fixé à ravoir ce Duché dans fon entier. 
Cette déclaration nette &  précife les obli
gea de confentir à l ’Article propofé parles 
Alliez. Ce qui fait voir que fil’on eutfuivï 
la même méthode pour la ville de Strasbourg, 
la France n’eut pas rompu le Traité de Paix 
pour cette ville. Mais elle avoir trouvé le 
fecret de difpofer l’Empereur à ceder Stras
bourg en lui reftituant Brifac Si Fribourg. 
Ainii 1  ’on fit couler cetre affaire avec tant de 
rapidité dans les conférences, qu’à peine fut- 
on averti, qu’elle avoir été mife fur le tapis. 
C’eft de cette maniéré qu’il arrive fort fou-
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, vent q u e  des affaires publiques &  genera* 
les fo n t facrifiées à des intérêts particuliers 
dans d e  pareilles occafîons. L ’ E m pire per
dit b ea u co u p  en perdant cette P la ce .

Pendant que l ’on travaillent ainfi à la Paix 
de l’E urope, les A lliez Proteftans prirent 
des méfures entr’eux pour procurer quelque 
foulagement aux Réformez.. François, tant 
aux R éfugiez, qu’à ceux qui étoient reftez 
dans le Royaume. Ils dreflerent un Mémoi
re fort touchant pour recommander les affai
res de ces pauvres gens à leur Roi même. Ils 
prièrent le Médiateur de joindre fes bons of
fices aux leurs dans cette occafion, &r conju
rèrent les Plénipotentiaires de France de fe 
charger de ce Mémoire pour l ’envoyer à leur 
Cour. Mais le Roi n’y eut aucun égard. Le 
zélé aveugle qu’il a pour fa Religion, & fou 
Confeil de confidence, duquel les avis font 
toû jours tournez du côté de la perfecution, 
l’engagerent à foutenir íes anciennes violen
ces. Ainfi les Réfugiez pe purent obtenir au
cun addouciifement à leurs m aux, SzlesPro- 
teftans reftez dans le Royaume fe virent ex- 
poiez à de nouveaux malheurs. Us n’eurent 
donc pas beaucoup de fujetde fe réjouir d’une 
Paix,  qui les laiiîbit dans leur trifte & la
mentable état., Tout cela vint de ce quels 
France trouva leiecret d’éluder toutes les pro- 
pofitions que les Princes Proteftans d’Alle
magne avoient à faire fur ce fujet dans le 
Congrès. Elle avoit commis une infinité de 
contraventions au Traité de Munfter au fujet 
de la Religion à M etz, &  en d’autres lieux 
qui lui avoient été cedez par ce fameux Trai-



té, à condition de ne point toucher à la R eli
gion. Elle craignok que l’on ne mit -cette 
afiâire fur le tapis aux conférences de Ryf- 
wick. Dans cette vue elle avoit ménagé une 
entrevue de l ’Abbé Morel avec le Baron de 
Seylern, qui s’étoient abbouchez fecreté- 
ment près du Lac de Confiance, il y avoit un 
an. L à on avoit réglé pluiieurs affaires au 
préjudice des Protefians.

Quandleurs Plénipotentiaires voulurent en
tamer l ’affaire de la Religion au Traité dé 
Ryfwick, ceux de France leur repondirent 
fechement que tout avoit été décidé entre 
l’Empereur &  le Roi leur Maître, qu’ainfi l ’on 
neles écouteroit point fur ces matières 3 puis
que l’on en étoit convenu avec leChefde l’Em
pire. Ce fut ainii que l’on trouva moyen de 
rompre toutes lesmefures que les Procédants 
avoient prifes, pour faire rétablir les infrac
tions qwS la France avoit faites au Traité 
de Weffphaîie. Ils avoient de grands griefs 
à propofer fur ce fujet , Sr la France crai- 
gnoir que l ’on né mît ces affaires fur le bureau. 
Elle eut été forcée à des réparations qui lui 
euifent donné beaucoup de chagrin. Cepen
dant ce fut parla que Ton trouva moyen d’em
pêcher les Alliez Protefians de travailler pour 
le foulagement de leurs pauvres Freres de 
France, dont les maux font allez en augmen
tant depuis ce temps-là.

Enfin l’Efpagne &  la France conclurent la 
Paix le X X .  de Septembre, &  la même cho- 
*fe fut faite avec l ’Angleterre &  les Provin- 
ces-Lnies. Ce jour étoit le termedonné aux 
Alliez pour accepter, ou pour reiufer les

der-
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■t dernières offres de la France.  ̂ Les AmbaiTa- 
‘ deurs des Princes intereffez à ces Traitez fe 
rendirent à Ryfwick avec le Médiateur. On 
mit laderniere main aux Articles, &  on les 
ligna enfuite de part &  d’autre, favoir le 
Traité de la France avec les Provinces-Unies 
à m inuit, celui d’ Ffpagne à une heure 8: 
demie, &  celui d’ Angleterre à trois heures 
du matin. Les Plénipotentiaires qui s’étoient 
retirez dans leurs Chambres particulières, fe 
raffemblerent quelques heures après pour 
mettre laderniere main à ce grand ouvrage. 
Ils s’y occupèrent tout le 21. &  le 22.jufques 
à trois heures après, minuit qu’ils fe quittè
rent, pour retourner chacun chez eux eux. La 
France &  les Etats Generaux firent un fécond 
Traité entr’eux pour regler le Commerce 
&  la Marine. On convint de parc &  d’au
tre qu’en attendant que l ’on eût fait un nou
veau T a r if , dont on s’accorderait dans le ter- 
me de trois mois, on finvroit par intérim 
celui de l ’an 1667. &  qu’au cas que l ’on ne pût 
s’en accorder dans les trois m ois, l’on s’en 
tiendrait pour l’avenir à celui de l’an 1664. Il 
fut dit de plus par ce T raité, que les fujets 
dépare &  d’autre jouiraient delà même li
berté qu’avant la Guerre : que les habitans 
des Provinces-Unies ne feraient point fujets 
au Droit d’Aubeine en France, &  qu’en cas 
de rupture à l’avenir les fujets des deux Etats 
auraient neuf mois de temps pour difpofer de 
leurs effets, comme ils le trouveraient à pro
pos. Il fut dit encore que l ’impofition de* 
cinquante fous par tonneau ne regarderoit. 
point les vaifleaux ni les habitans oe la Re

pu-



publique qui en étoientabfolumenr déchargez.
Lorfque ces differens Traitez eurent été - J 

conclus &  lignez, &  que les Miniftres de 
l’Empereur &  des autres A lliez en eurent 
été avertis, ils en firent de grandes plaintes ac
compagnées de reproches. Ils dirent que l ’on 

j enufoità leur égard comme on avoit fait au- 
j trefbis à Nimegue. Dom Bernardo de Quiros 
i l’un des Plénipotentiaires d’Efpagne répon- 
| dit à ces plaintes, &  dit d’un ton fort mode- 

deré, que les Miniftres de l’Empereur favoient 
qu’il avoit depuis long temps des ordres fort 

: preffants de la Cour de Madrid de conclure la 
Paix avec Ta France : que cependant il avoic 
retardé d’obéir au Roi fon Maître par com- 
plaifance pour l ’Empereur 5 que cela lui avoit 
donné le chagrin de voir prendre Barcelonne 
par les François : que le Roi fon Maître étoit 
las de perdre des villes pour accommoder les 
affaires d’autrui : que l ’on étoit tombé d’ac
cord entre les Alliez de faire la Paix. Qu’il 
falloir ou accepter les offres de la France, ou 
fe refoudre à continuer fortement la Guerre,
& que cependant on perdoit beaucoup de 
temps à délibérer fans rien conclure: que la 
confédération qu’il avoit eue pour l ’ Empereur 
avoir caufé la perte de Barcelonne : qu’ainfi 
l’on n’avoit aucun fujet de fe plainure du 
Traité de l’Efpagne, après tous les délais qu’il 
avoir accordez, quoique fes ordres fuffent 
précis pour la fignaturedelaPaix.

Les Plénipotentiaires d’Angleterre &  des 
Etats Generaux répliquèrent à ces plaintes, 
que les Peuples étoient las de fournir aux frais 
d’une guerre, dont ils ne dévoient tirer au

cun
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ï 6 07. cun avantage, quoi qu’ils en fiffent prefque 
toute la  dépenfe : qu’il n’étoit pas juite qu’ils 
foutiniïent éternellement cette dépenfe pen
dant que d ’autres en reçevoient tout le profit : 
qu’il y  avoit long tem ps, qu’ils étoient d’ac
cord avec la France,pour ce qui lesregardoit,

, &  que les peuples commençoient à murmurer 
tout haut de ce que l’on ne concluoitpas une 
Paix, q u e l’onavoità la main : que l ’on n’a- 
voit travaillé à conclure ces T raitez, que par 
ce que l ’on voyoit que l ’Empereur & les 

- Princes Alliez affeétoient des longueurs à con
tre-temps : que la conclufion étoit facile fi 
l’on vouloit y prendre garde : qu’en un mot 
puis que l ’on étoit convenu de faire la Paix, il 
falloit la  faire , &  qu’un peu plus ou un peu 
moins nedeyoït pas retarder un fî bon ouvra
ge : que fi l’on vouloit fe mettre fur le Cha
pitre des plaintes &  des reproches on aurait 
beaucoup à dire : mais que dans un temps de 
Paix on devoitfe retenir, pour tâcher de don
ner du repos aux Peuples fatiguez &  epui- 
fezde la  Guerre. Il fallut que les Miniftres 
plaignans fe contentafifent de ces raifons aux
quelles il étoit difficile de répondre. Ils pri
rent donc la refolution de faire la Paix, & 
dans cette vue ils commencèrent par une fuf- 
penfion d’A rm es, que l ’on fit pour un mois. 
On en drefîa un Aéle qui portoit que par l’en- 
tremife du Médiateur, &  des Plénipoten
tiaires d’ Angleterre &  des Provinces-Unies, 
on étoit convenu d’un Arm iftice, qui devoit 
durer jufques au premier de Novembre, & 
que chaque Parti avertirait fes Generaux de 
faire ceffer tout a&è d’hoftilité,

Pen-
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pendant quë tout cela fe negotioità Ryf- i f i n j  
v/ick, le Prince de Bade avoitaffiegé la For- 
terelïè d’Ebernbourg fituée fur la.riviere de 
Mahe près de Creutznach. I l pouiToit fon 
fiege avec beaucoup de vigueur. Mais les ap
proches en étoient fort difficiles, par ce que 
la place eft fur un Rocher fort élevé, &  qu’il 
n’y a qu’ un chemin pour.y monter, au devant 
duquel il yaunfoifé de cinquante pieds taillé 
dans le Roc, avec une efpece de demie lune re
vêtue qui le couvre. Le Prince fit jetter 
quelques bombes dans la Place, pendant que 
l’on mettoit le Canon en batterie. Il com
manda enfuitecinq cens Grenadiers foutenus 
de fix cens'hommes pour attaquer la petite 
ville, qui eft au pied du Château. L esA f- 
fiegez l ’abandonnèrent d’abord, &  fe retirè
rent dans le Fort. 'O n fit encore jetter plu- 
iieurs bombes} qui renverferênt une Touf*. 
d’où les François incommodoient beaucoup 
les Affiegéans. Ainfi la brèche étant d’ail-' 
leurs afîez grande pour monter a l’aflfaut, le 
Gouverneur fit battre la chamade le 27. de 
Septembre à midi. La capitulation fut arrê
té, & lignée vers le foir. Une heure ou deux 
après cette fignature le Courier arriva de ia 
Haye,avec ordre de fuivre le Traité de Trêve.
Mais la capitulation ayant été conclue avant 
que d’avoir reçu cette nouvelle, la Place fut 
rendue au Prince de Bade. Depuis ce temps- 
là les hoftilitez ceflerent entre les deux Partis, 
fans quoi l’on auroit encore affiegé le Château 
deKirn.

Les Ambaffadeurs de Mofcovie ayant relié 
«eux mois à Anofterdam eurent ordre duCzar



( defe rendre à la Haye pour leur audience. H 
les m it dans un équipage magnifique. Ils ar
rivèrent le zj. de Septembre, &  on les fit re
cevoir à une lieue de Ja ville par deux Dépu
tez dans les deux Carrofles de l ’Etat. Le 
cortege fut grand, & l ’on y contajufquesà 
fbixante CarroiTes. On fixa le jour de leur 
audience au Ç. d’Oétobre. On les fut pren- 
dreàleur Hôtel avec toute leur fuite. Il y 
avoir cinquante CarroiTès. Ceux de l’Etat 
étoient les derniers. Les Ambafladeurs mon
tèrent dans le premier, &  les deux Députez 
qui les accompagnoient fe mirent dans l’au
tre. Après eux marchoient les trois Car
rofles des-Ambafladeurs. Ils furent reçus hors 
de la Sale de l’audience par deux autres Dé
putez. Ces trois Ambafladeurs étoient fort 
magnifiquement habillez à la Mofcovite. Les 
Etoffes de leurs robbes étoient de toile d’or. 
Elles étoient fourrées de martes zibelines 
d’une beauté furprenante, &  ornées d’ailleurs 
de beaucoup de pierreries. Après que le 
premier Ambafladeur eut fait fa Harangue 
en langue Mofcovite, le Prefident des Etats 
y répondit d’une maniéré qui faifoitconnoî- 
tre combien on étoit fatisfait de cette Ambaf- 
fade.. L ’audience ne-dura qu’une demie heu
re, &  l ’on y fut toujours debout. LesAtn- 
bafladeurs étrangers qui étoient à la Haye, 
voulurentêtrefpeéfateurs de cette ceremonie. 
Le Czar lui même y  affifta, étant placé dans 
un Cabinet, d’où il voyoit tout cequifefab 
foit. Désle lendemain ce Prince retourna à 
Amfterdam. Les Ambafladeurs s’y rendirent 
quelques jours après lui. Ils n’ayoient de-

man-
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mandé par leur harangue, que le renouvel- 
letnent &  la confirmation des anciens Trai- y/

Le Charrie s’etoit aviféae cette Ambafîa- 
¿e que pour couvrir le voyage qu’il avoit def- 
{ein de faire en Hollande, pour s’y înftruire de 
tout ce qui regarde la Marine, &  lafabri- 
que des va idéaux, pour y prendre connoif- 
lance du Canon &c du M ortier, &  pour s’y 
fournir de tout ce qui lui étoit neceffaire pour 
fes deffeins, D ésqu’ilfutà Amfterdamilfit 
prier le Magiftratde lui faire donner un loge
ment pour lui, &  pour quelques perfonnes de 
la fuite. On le plaça à l ’extremitéde la vil
le près de la Maifon des Indes. De's qu’il y  
fut établi il s’appliqua fortement à s’infiruire 
d e l à  fabrique desvaifieaux, &  de la manie- 
rede jetter des bombes. . Ce Prince qui fait 
deffiner, &  qui eft habile en Mécanique eut 
bien-tôt fait à prendre connoiflance de ces 
deux choies. En s’appliquant à l ’ouvrage com
me il faifoit, il vouloir apprendre aux Princes 
& aux grands Seigneurs de fa fuite, combien 
la Marine 8c l ’Art de bâtir des vaifleaux 
font utiles à un E tat, &  de quelle importance 
il eft que ceux qui font prépofez au Gouverne
ment, fçachent tout ce qui peut contribuera 
faire fleurir le Commerce. Les Mofcovites 
font naturellement fiers &  parefieux. Ce 
Prince qui vouloit corriger ces deux defauts 
de la Nation, travailloit tous les jours com
me les moindres ouvriers, 8c excitoit ainfî 
les perfonnes de fa fuite à mettre la main à 
l’œuvre pour s’inftruire deschofes à fonds, 
âf pour être efl état de perfectionner les Arts

<X)es ‘Provinces- Unies. <p*
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tdans leur Pais. Peu de jours après que fe$ 
'Ambafladeurs furent revenus à Amfterdam, 
il reçut nouvelle d’une vidloireque fes Trou
pes a voient gagnée fur les Tartares près d’A- 
foph. I l en fit faire de grandes réjouïflances 
à Am flerdam , de donna un fuperbe regai aux 
M agiftrats, &  aux perfonnes diftioguées de 
cette ville.

A p rès y avoît relié quelque temps il fit 
avertir le Roi d’Angleterre, qu’il a voit def- 
fein d’aller à Londre. Ce Prince lui envoya des 
frégates, qui le prirent en Hollande pour par- 
fer en Angleterre. 11 mena très peu de per
sonnes avec lui. Pendant fon abfence fes 
Ambafladeurs s’occupèrent à lever du monde,
6  à faire provifion d’ Artillerie, &  dérou
tés fortes de munitions de Guerre. On fit 
beaucoup d’honneur au C zar, quand il fut à 
Londre. Le Roi le voulut loger dans un Pa
lais , &  lui donner des Gardes. Mais il n’en 
voulut point, par ce qu’il vouloit être abfolu- 
ment inconnu. Il fit prier le Roi d’avoir un 
logement écarté près du lieu où l ’on fabrique 
les vaifleaux. Etant là il s’occupa de la mê
me maniéré qu’il avoit fait à Amfterdam à 
travailler à l’Attelier ordinaire comme lesau- 
tresouvriers. Pendant qu’il étoit en ce lieu on 
le regala d’une maniéré de combat naval, où 
il vit toute la manœuvre; qui fe fait tant pour 
combattre que pour fe dégager de l ’ennemi. 
On lui fit avoir le même divertiiTement à 
Portsmouth par des frégates. Lors qu’il par
tit le Roi lui fit prefent d’une fregatede tren
te pièces de Canon. Ainfi ce Prince quitta 
l ’Angleterre, fort Satisfait de« honneurs qui



lui avoient été faits de la part du Eoi &  de 160 7 
Ja Nation. Pendant qu’il étoit à Londre, le 
Roi le rendit au Parlement, avec une ma
gnificence tout extraordinaire, ayant un ha
bit, &  un équipage beaucoup plus riche, 
qu’on ne lui en avoir jamais vû. C ’ell qu’il 
vouloir faire paraître la grandeur 8c l ’opu
lence du Royaum e, afin que le Czar 8c 
l’Ambaffadeur de France qui venoït d’arriver, 
cuffent une idée avantageufe de l ’Etat &  de 
fa  Cour auffi bien que du Parlement qui étoit 
alors aflemblé.

Le 18. d’O&obre les AmbafiTadeurs de 
Mofcovie prirent leur audience de congé des 
Etats Generaux. On leur fit prefènt de quel
ques CarroiTes magnifiques, &  chaque iim - 
bafiadeur fut régalé d’une Chaîne d’or &  
d’une Médaillé. L e Czar partit de la Haye 
avec eux , fort fatisfait de tous les honneurs 
qu’on lui avoit faits, tant de la part des Etats 
Generaux, que de celiedes Magiftrats d’Am - 
fterdam. Cette Ambalfade droit dans le fonds- 
fort glorieufe à la Republique. Un grand 
Prince venoit du bout de l ’Europe, vifiter les 
Provinces-Unies pour y rechercher leur al
liance, &  pour s’inftruire de la Politique de 
la navigation, 8c de tout ce qui peut fervir 
au Commerce &  à la Guerre. Ce fut par là 
qu’elles fe crurent agréablement recompen- 
fées, delà dépenfequ’elles firent pou?défra
yer ce Prince &  fes Ambafiadeurs avec tou
te leur fuite pendant leur fejour en Hollande.
On régla un Traité de Commerce fi avanta
geux avec ce Prince, que l ’on ne fit aucune 
réflexion fur cette dépenfe. On voit en cela
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l  6 ù1, le pouvoir de cette Republique qui employa
~ ■ y/ de grandes Tommes :à reçevoir cette Ambaffa- 

de, pendant qu’elle étoit occupée d’ailleurs 
à une Guerre fàcheufe qui d,uroit depuis neui 
ans, &  qui confumoitdes treforsinconceva
bles pour le foutien de la caufe de l ’Europe 
violemment attaquée parla France.

Lorfque l ’on fut que la Paix étoit conclue 
avec la F  rance on en eut beaucoup de joye dans 
toutes les Provinces. Dans la vérité elle fai- 
foit un grand honneur à la République. On 
Voyoit que Louis X I V . étoit dans lanecefli- 
téde reconnoître.Guillaume III. pour légiti
mé R o i ,  dedroit & d e  fait, d ’Angleterre, 
d’Ecoflfe, &  d’Irlande. L ’aflfedion tendre 
que l ’on avoir pour ce Prince, faifoit que les 
Peuples fe^rejouxiToient dans ce grand éclat, 
reconnu par un Prince, qui l’avoit traité long 
temps d’ ufurpateur, &  qui fe voyoit forcé à 
luifacrifier Je Roi Jaques, malgré la déclara
tion qu’il avoit faite tant defois.de ne remet
tre point l ’épée au fourreau qu’il n’eût réta
bli ce Prince fur le Trône. On fit l’échange 
des ratifications du Traité de Paix l ’onfiéme j 
du mois d’Oftobre dans le Château de Ryf- ! 
w ick , &  le 20. du même mois on publia la 
Paix à la Haye. La joye que l ’on en avoit 
n’étoit pourtant pas complété. On crai- 
gnoit toujours que l ’Empereur ne voulut 
pas accepter les propofitions de la France, 
dans le tems que fes Plénipotentiaires avoienr 
marqué. M aisle3i. du même mois le Trai- ! 
té de Paix fut conclu au nom de l’Empereur, 
&  ainfi Strasbourg fut cédé a la France. 
Elle rendit de fa part à l’Empire tout ce qu’el-
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}Ê avoir ufurpé pendant la Guerre. EUeref- ¿ ¿ à » 
tirua de plus tous les Pais qu’elle avoitréü- v/ 
nis par les Chambres Royales de Metz & d e  
Brii'ac. Cette reftitution fut iî confîderable que 
j>0n y compte près de trois cens villes gran
des ou petites, dont elle s’étoit mife en pof- 
feiïïon eu Vertu des prétendues dépendances 
de l’Evêché de M e tz , &  du Landt-Graviat 
d’Alsace. Tout cela n’empêcha pas que la 
France,félon fa coûtume,ne fe félicitât de cet
te Paix, quoique dans lefonds-cettereftitu
tion fut un aveu folemnel de l ’injuftice avecla- 
cuelle on lui avoit vu ufurper tous ces Pais.

Lorfque l’on fut fur le point de ligner le 
Traité entre l’Empire &  la France, les Plé
nipotentiaires de l ’Empereur déclarèrent, que 
ceux de France pretendoient que la Religion 
Romaine fubfifteroit dans les lieux où elle 
fe trouvoit alors établie. Les Ambalfadeurs 
des Electeurs des Princes &  des Etats Pro- 
teftans de l’Empire répliquèrent qu’ils ne. li
gneraient pas cet A rticle , par ce qu’il n’en 
avoir point été parlé dans les Préliminaires: 
que d’ailleurs il étoitabfolmnent contraire au 
Traité de Paix fait en l’an 155 fur la Reli
gion en Allemagne, &  que de plus il étoit 
directement oppofé au Traité de Muniter. On 
lit ce que l ’on pût pour accommoder cette 
difficulté, afin que rien n’empêchât la con- 
clulîon de la Paix. On propoia par exemple 
de ligner fans préjudice. Il y eut deux de ces 

! Ambalfadeurs, qui lignèrent le Traité fous 
cette condition. Mais tous les autres refufe- 
rent abfolument de ligner, difans que cela leur 
étoit exprelfément défendu par leurs înitruc-

Tome 'lV. B b tions.
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t tions. L e  Baron de Bofen Plénipotentiaire 
4e l’E leâ o rat de Saxe fut du nombre de ces 
derniers. On en fut furpris dans 1* Affemblée, 
par ce q u e l’Elcéteur ion Maître devenu Roi 
de Pologne avait embraffé la Religion Ro- 
«laine. Mais ce Miniftre reprefenta que quand 
ce Prince avoit accepté la Couronne de Po
logne j il n’avoit pas eu deifein d’anéantir les 
Droits de l ’ Ele&orat de Saxe : que ion chan
gement étoit une affaire perfonnelle ; qu’ain- 
fi les prérogatives de fon Augufte Maifon de- 
meuroient dans leur entier. Il ajouta à cela 
que fes inftru&ions le chargeoient exprefîe- 
ment de faire ce qu’il faifoit, &  que l’on n’y 
avoit rien "changé, depuis que fon Maître 
étoit monté fur le Trône. Ce Miniftre don
na donc fa proteftation contre cet Article au 
Médiateur, après quoi les Ambafladeursli
gnèrent fans préjudice du Droit de leurs Maî
tres fur ce fujet. L ’on échangea les ratifica
tions de ce Traité peu de jours après fa iigna- 
ture. Ce fut ainfi que finit cette cruelle Guer
re qui affligeoitl’ Europe depuis neuf ans tout 
entiers.

On a beaucoup raifonnéfur cette Paix dans 
le monde, &  l ’on y a cherché peut-être plus 
defineffe qu’il n’y en a eu. Il y a un grand 
«ombre ¿Pefprits fpéculatifs, qui prennent 
plaifir à creufer les affaires. Ils attribuent 
îbuvent de grandes vues de politique dans des 
occafions, auxquelles il eft fort poffible que 
l ’on n’ait pas penfé dans leConfeil des Souve
rains. Alors ôn les fait agir par des motifs 
étudiez, qui les déterminent, &  cependant 
quand on connoit le fecret de leurs réfolutions
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oîl n’y trouve pas toujours tant de fubtïlité- 
Quand on envifagera cette Guerre par rap
porta tous les intereiTez, on trouvera que les 
deux Partis s’etoient épuifez par les grands 
efforts que i’on avoir fait de part 8c d'autre. 
La France avoit pouffé les chofes à de gran
des extrémité®. Elle avoit quatre Armées 
fur pied dans les Pais-Bas, en Allemagne , 
en C a ta lo g n e &  en Piémont. Elle avoit 
une puiffanne Flotte en M er, &  tenoit pax 
deifus tout cela un grand nombre de Trou
pes 8c de Milices fur les côtes pour empê
cher les descentes. Elle vouloir être fuperieu- 
rs par tout. Il e'toit impoffible de foutenir 
cela long temps, parce qu’il ne fer voit qu’à 
l’épuifement &  d’hommes &  d’argent. Ce fut 
déjà la rai’fon qui l ’obligea de faire la Paix à 
Nimegue. ’ Lorfque l ’on conclut le Traité 
deRyfwick, il y avoit quatre ans à peu près 
qu’elle follicitoit les Alliez de traiter de 
la Paix. Elle faifoit de grandes offres pour 
les y engager. Fdle s’étoit fervie de tous les 
moyens imaginables pour les difpofer à en
trer en négociation5 Mais elle n’avoit pû rien 
obtenir pendant long temps. Ses offres ne 
fuffifoient pas, 8c d'ailleurs les Alliez ne fa- 
voient comment fefier aux promeffes qu’elle 
faifoit de toutes parts. Ainfi la Guerre conti- 
nuoit toujours d’une maniéré embarraifante 
pour elle. Elle tâchoit de frapper de grands 
coups pour ferendre redoutable aux A lliez, 
efpcrant que ceux qui en fouffroient fedéta- 
cheroient de la Ligue. Mais fes Armées fe 
ruinoient par ces efforts.

Elle ne favoit prefque plus où trouver des
B b z boni-
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.hommes pour la recrue de Tes Troupes. El- 
* le étoit obligée de fournir plus de cinquante 
mille hommes pour cela tous les ans. Le 
Commerce defon Royaume étoit interrom
pu. Les fujets fe trouvaient épuifez par le nom* 
bre de taxes & d’impôts dont on les c h a r 
geait à tous momens. Si le Roi d ’Efpagne, 
dont la fanté étoit fort vacillante > fut venu à 
mourir pendant cette Guerre, le Dauphin 
«’eût fu comment fe prendre à faire valoir fes 
prétendons fur la Monarchie d'Efpagne. Tou
te l'Europe étoit armée contre la France. Il 
eut été fort difficile par. confequent d’entamer 
cette grande affaire, dans l’état où les choies 
fe trouvoien: alors. Toutes ces confiderations 
prouvent évidemment que ce Roy.aume étoit 
dans une abfoluë necefïlré de faire la Paix, 
par ce que cette Guerre comrhençoit à l’ac
cabler , &  qiied’ailleurs elle rompoit toutes 
fesmefures pour l ’affaire de la fuçceffion d’Ef*

Ke. Elle le fentoit bien, êk c ’eft pource- 
’elle fe donnoît tant de mouvemenspour 
avoir la Paix. Elle avoir fait prefenter de 

grands Mémoires fur ce fujec aux Rois du 
Nord, pour les engager à folliciter les Alliez 
de confentir à un Traité. Elle avoit même 
‘trouvé le fecret d’envoyer des perfonnes dans 
les Provinces-Unies,pour faire des ouvertures 
de Paix capables de difpofer les affaires à en* 
trer ennegotiation fùrcefujer.

Pour ce qui eft des A llie z , il eft certain que 
l ’Angleterre &  les Provinces-Unies por- 
toient lapîm grofie partie du fardeau de cet
te Guerre, par les grands fubfides qu’elles
foiirnUfoient de tous c ô te z  pour la ioutenir.

Et



Et cependant elles n’entiroient point d’autre ,  
profit que celui de fe garentir des Armes de 
la France, &  de contribuer à la conferva- 
rion à la défenfe de l ’ Europe. Les Peuples 
de ces deux Etats commençoient à fe laiTer de 
fournir aux frais immenfes de cette Guerre. 
La France faifoit de's'ôffres aflez raifonnables 
pour la Paix, On. pouvoir donc la negotier 
¿des conditions fort avanrageufes. Tout le 
monde voyoit bien qu’en continuant la Guer
re pendant quelques Campagnes, on pouvoir, 
réduire la Franceà la neceffité défaire la Paix 
aux conditions' que l ’on voudrait luiimpo- 
fer. Mais tout cela ne pouvoir fe faire qu’aux 
dépens de l’ Angleterre &  des Provinces- 
Unies, Ces deux Etats commençoient à fe 
plaindre de ces grands fubfides qu’il falloit 
fournir tous les ans. Le Parlement avoit libé
ralement accordé jufques-là, ce que le Hoi 
avoit demandé. Cependant on ne reçevoic 
plus à point nommé les fommes affignées, ce 
qui faifoit connoître que les Peuples fe laf- 
foient de les fournir.' Il en étoità peu près 
de même dans les Provinces- Unies, 11 étoit 
à craindre que le Peuple ne murmurât, &  
qu’il ne fe foulcvât même contre le Gouver
nement,voyant que l ’on pouvoir finir la Guer
re avantageufement, Scque cependant onia 
continuoit pour favorifer les affaires des A l
liez, 11 elt donc évident que tout le fecret de 
cette Paix confifte proprement en ce que la 
Franccd’Angleterre , &  les Provinces-Unies 
croient fatiguées de la Guerre, &  qu’elles 
vouloient le finir.

Pour la France on n’en peut point douter
B b 5 fi
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ày.fiTo'n veut faire un peu de réflexion fur deux 

'o u t r  bis conditions auxquelles on la vit fe fou. 
mettre dans les Préliminaires. La première 
fut de reftituer généralement tous les Pais, 
qu’elle s’ étoit appropriez par fes Chambres 
Royales de réunion. Cette reftitution étoit 
an aveu formel de l ’injuilice avec laquelle on 
les lui avoit vôs ufurper. Cet aveu devoir 
lui coûter beaucoup, &  elle ne s’y fut ja- 
mais refolué, fi elle n’y eut été forcée par la 
difpofitiont des affaires. La fécondé étoit 
l ’offre qu ’elle faifoit de reftituer à l ’Efpagne 
mutes les conquêtes qu’elle avoit faites fur 
elle pendant le cours de cette Guerre, Cela 
marquoit pofitivement ou qu’elle avoit dé
claré la  Guerre à l ’ Efpagne avec injuftice
6  fans fondements ou qu’elle ne fe fentoit pas 
en état de foutenir fes conquêtes, à caufe 
de l’épuifement de fés forces. La 3. enfin 
étoit la reconnoiffance de Guillaume II J. 
pour légitimé Roi d’Angleterre , d’E* 
coife &  d’Irlande, &  la reftitution de la 
Principauté d’Orange, §£ de tous-les biens 
qui avoient été faifis fur ce Prince avec tous 
les revenus que l’on en avoit tirez. L ’Aâe 
de cette reconnoiffance étoit dreffé dans des 
termes forts, fur lefquels les Plénipotentiaires 
de France s’étoient beaucoup recriez. Ce
pendant on leur fit voir que l ’on ne deman* 
doit en cela pour ce Prince, que ce que la 
France avoit offert &  accordé même à 
Crom w el, qui étoit un ufurpateur. Cette 
reconnoiffance de la maniéré qu’elle étoit 
couchée dans le Traité de P a ix , avoit coûté 
beaucoup à la France, fur tout après ce qui
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s’étoit fait &  dit d ’une maniéré outrageante 
d’un grand &  illuftre Prince j à qui l ’on 
avoit fait des indignitez incroyables autant 
qu’on l’aVoit pu. Cet article n’avoit donc 
palfé qu’avec de grands maux de cœur pour 
la France, &  elle ne s’étoit refolue à le li
gner que par ce qu’elle ne pouvoit s’en difpen- 
fer, fans fe mettre en danger de voir l ’Angle
terre redoubler fes efforts pour la contraindre 
à reçevoir cette dure L o y .

Toutes ces chofes bien confiderées font 
connoître que cette fiere Couronne ne s’ell 
engagée à faire la Paix à des conditions qui 
lui font fi peu d’honneur, que par ce qu’il a  
fallu avaller ce calice d’amerrume. 11 en 
faut donc conclure qu’elle y a été forcée par 
des raifons fecreces, tirées du mauvais état 
de fes affaires au dedans, &  de la neceffité ab- 
loluë où elle étoit de faire la Paix à quelque 
prix que ce fut. C ’eft pour cela qu’elle s’é
toit donné de grands mouvemens depuis trois 
ou quatre ans. pour difpofer les Alliez à la  
negotier avec elle. -Ce qu’elle n’eut point 
fait fi elle ne s’yfùtfentie obligée par des rai
fons fecretes, qui la forçoient à terminer une 
Guerre qui l ’accabloir. Après tout les trois 
confiderations que l ’on vient de toucher lui 
font fi peu d’honneur, &  mettent fa foiblef- 
fe en un fi grand jour, qu’on ne peut point dif- 
convenir qu’elle ne fût réduite à de terribles 
extremitez, puis qu’elle a pu fe refoudre à ac
cepter des conditions auflî dures .à digerer, 
Ainfi tout bien compté on doit tomber d’ac
cord qu’elle n’a recherché la Paix que parce 
que la Guerre étoit fur le point de l ’accabler 
entièrement. B b 4 Bien
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j  6 9 7 - Bien des gens ioutiennent que la France 

• avoit l ’affaire d’Efpagne'en vue , &  qn’ elle 
fongeoit alors à la mettre dans la fituation 
où on la  voit aujourd’hui. Mais ceux qui 
raifonnent ainii jugent de cette affaire par l'é
vénement. On fait bien qu’elle a toujours en 

. deifein d ’engloutir l ’ Efpagne. C ’eft à quoi 
elle penfoit lors que le Roi rechercha l ’Infan
te en mariage. Elle étoit fiancée à l ’Empe
reur. Mais 09 força l ’Efpagne à rompre cet 
engagement pour donner cette Princeife à 
Louis X I V .  autrement on ne vouloir point 
faire la Paix. L ’Efpagne qui connut le def- 
feinde la France dans ce Mariage , prit tou
tes les précautions qu’elle pût pour ne pas 
tomber entre les mains de fon ancienne riva
le. Ce fut pour cela que l ’on obligea l’In
fante à faire cette fameufe renonciation dont 
on atant parlé dans le monde. La France 
corifentit à cela, &  onendreffa l ’A ile avec 
toutes les formalitez, 8c avec toutes les clau- 
fes les plus fortes, dont les Confeils des deux 
Royaumes purent s’avifer pour le rendre va
lable. Cependant le Mariage &  la Paix 
s’étant conclus fur le fondement de cette ré
nonciation, la France a toujours faitconnoî- 
tre qu’elle fe moquoit de cet A éte , &  qu’el
le le regardoitcomme nul. Onnepeutdonc 
point douter qu’elle n’eût toujours devant les 
yeux la fucceffion de ce grand Royaume, & 
qu’elle ne penfât à s’en emparer.

Mais il faut avouer que l’érat où fetrou- 
voient les affaires, vers le temps de la Paix de 
R y fw ick , ne lui étoit pas favorable pour fes 
prétendons fur cette Monarchie. Toute l ’Eu- 
: . . rope
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y ope étoit en Armes contre e lle , &  la Gner* l 6p7 »
recommençoit terriblement à la fatiguer. S i1 
le rioi d’Ëfpagne fut mort dans le temps que 
les Alliez avoient leurs Armées fur pied, la 
France n’eût fu par où fc prendre à faire va* 
loir les préteniions du Dauphin,, On ne croi-* 
ra jamais qu’un Confejl habile & 'éclairé 
comme celui de France ait pu fe refoudre à  
une Paix , qui ne lui eft pas fort bonnorabïe, - 
pour n'en rien dire de plus, dans le deffein de 
fç faire donner les vaftes Etats d’Efpagne paf 
T eftament. Le Roi d ’Efpagne avoir toujours 
fait parpître une extrême averiiort „ pour 1%
France. Quelques mois avant fa mort il re- 
nouvella les témoignages de fon amitié k 
l’Emperçur, &  l’aüura de l ’inclination qu’il 
avoit à entretenir l ’union qui avoir toujours 
été entre les deux Maifons d’ Autriche. Com- 
ment fonderfqrde pareilles difpofitions d’ef- 
prit en un Prince moribond, ledeflein de le 
porter à faire un Teilament en faveur du Due 
d’Anjou. Pouvoit-on croire qu’on pourroit 
l’engagera un Teftament de cette nature, Orî 
a vû que depuis la Paix la France s’eft donné 
de grands mouvetoens, pour engager l’Angle
terre .& les Provinces-Unies à faire avec 
elle le fameux Traité de partage dont elle s’eil 
moquée depuis, i l  n’y a donc aucun fonde
ment foüde à tous les raifonnemens politi
ques que l ’on fait fur ce fujer. Ce font des 
choies inventées après coup. Et en effet le 
danger où fe trouve aujourd'hui la France * 
prouve invinciblement que iï elle avoit toutes 
ces vues en faifantla Paix de R yfw ick, elle 
s’eft fort trompée dans les mefures qu’elle a

E b > pri-
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J fia  j ,  prifes fur ' cette grande affaire. La voila en* 

''' ' gagée de nouveau dans une Guerre terrible 
qui lui m et encore une fois toute l ’Europe fur 
les bras. Elle eft donc en danger de fe voir 
Humiliée d’une étrange maniéré, &  d’être 

■ feduite.à la dure neceffité de renoncer à tou
tes fes prétenfions, &  de perdre le fruit de fes 
anciennes 'conquêtes qui lui ont coûté tant de 
fang &  d’argent.

Dès que la Paix eut été ratifiée, les Pléni
potentiaires de France furent admis à l’au
dience des Etats Generaux, pour les compli- 

' trtenter de la part de leur Roi fur la Paix. En- 
fuite ayant pris congé le 16. de Décembre ils 
s’en retournèrent en France. Cette audien
ce fe pafTa dans de grandes aflurances d’ami
tié &  de bonne intelligence, que l’on fe don- ' 
na de part &  d’autve pour l ’avenir. On fit 
beaucoup d’honneur à ces Ambaffadeurs. On 
fût les prendre à Delft dans le Carroffe de 
l ’Etat. Us furent accompagnez de deux De- 
ptirez, &  on les reconduifit à Delft après 
l ’audience , avec les mêmes cérémonies
6  avec un cortegede cinquante Çarrolfes en 
allant &  en retournant. Monfieur de Har- 
layqui avoit été le Chef de cette Ambaffa- 
de pendant les négotiations delà Paix, s’en 
etoit retourné au commencement de Décem
bre. L e  Comte de Créci Verjus porta la pa
role dans cette audience.

Ce qui fe pafia vers ce temps-là dans la 
Principauté d’Orange, mortifia la France 
d’mfe étrange maniéré. On avoit forcé les 
peuples qui y habitent à quitter la Religion 
Reformée pour fe réunir à l ’-Eglife Romai-
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ne. Cela s’étoic fait en Tan itfSy. lorfque 
l’on avoit dragonne route la France. On 
avoit tranfporté les Miniftres de cette Prin
cipauté au Chateau de Pierre Ancife, où ils 
avoient toujours été priionniers jufques à la 
paix. Etant fortis deprifonils fe rendirent à  
Orange où les peuples les reçurent avec une 
j o y e inconcevable. Ils avoient renoncé d’abord 
à la Religion Romaine, &  rentrèrent ainii 
danslefein de l’ Eglife Reformée, Cette af
faire caufa le dernier chagrin à la Cour de 
France. Le Roi ne pouvant s’en vanger au
trement , fit publier une déclaration par la
quelle il défendoit à fes fujets Protelians de 
fe rendre à Orange, pour y fair« l ’exercice de 
leur ancienne Religion, &  cela fous peine 
de la vie. Cette Déclaration eft remarqua-1 
ble, en ce qu’elle prouve demonftrative- 
înent, que toutes les converfions de France 
avoient été forcées. On voyoit par les cho
ies qui y étoient dites que ces converfions 
n’avoient été ni generales ni véritables, puif- 
que l’on étoit obligé de publier de nouvelles 
defenfes aux prétendus réunis de faire les fonc
tions de leur ancienne Religion. Mais on y  
trouvoit encore la preuve fenfible de plufîeurs 
faits, que les Ecrivains François avoient niez 
avec une extrême hardieife, quoique dans le 
'fonds ils fuffent de notoriété publique. L e 
Roi difoit dans fa Déclaration qu’il s’étoit 
crû obligé d’employer tout foti pouvoir pour 
extirper l’Héréfie dans fon Royaume: que 
c’e'toit dans cette vue qu’il y avoit interdit 
tout exercice delà Religionproteftante,qu’il 
avoit fait démolir tous les Temples ou cet

B b c  exer-
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exercice fç faifoit autrefois : qu’il avoit exi
lé tous les Miniftres: qu’il avoir fait élever 
les enfans dans la Religion Romaine : qu’il 
avoir défendu fous des p eines fort fever es à tous 
fes fujets Proteftans de fortir du Royaume, 
fous prétexte de chercher la liberté de leur 
Confcience : que dans cette vue il leur défen
dait de fe rendre dans la Principauté d’Oran* 
ge pour y  profeifer leur Religion , fous peine 
de la v ie . Il n’en faut pas davantage pour 
prouver que les cqnveriîons ont été forcées, 
Ainii dans cette Déclaration le Roi donne lq 
démenti formel à tous ceux qui ont eu la har- 
dieffe d ’écrire, que ces convcrfions avoierit 
été- abfolumenf volontaires, &  que l’on n’a
vait employé aucune violence pour obliger 
les anciens Réformezdu Royaume à çrnbraf- 
fer la Religion Romaine.
: Lorfque la Campagne commença il fem- 
bloitque les François duifent engloutir tous 
les Pais-Bas Efpagnols, Le pillage de Car- 
tagene dans les Indes leur avoir apporte de 
grandes richeifes. - L e Maréchal de Cannai 
avoit pris la ville d ?A th , &  le- Duc de Ven
dôme avoir diffipé l ’ Armée d’Efpagne, après 
quoi ü avoit forcé la ville de Barcelonne à fe 
rendre après un fiege de deux mois, llarri, 
yaneantmoins que tout cela ne produifit au
cun avantage folideà la France, Les Efpa*‘ 
gnqls  ̂iauverent les effets de leurs Galbons ça 
iacrifvmt Cartagene, Par ce moyen ils ren
dirent inutile en quelque forte l'expédition du 
Baron de Pointis, qui en VQuloit principa
lement aux Galbons, Le Roi d’ Angleterre 
iepQlfarit à Harkbgçfe fçinpiç tflUteslesnie-
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furcs des trois Maréchaux de France , qui. j 
n’entreprirent rien après la P rifed ’Ath. Le 
Duc de Vendôme ruina fon Armée en pre
nant Barcelonne, Il ne pût rien faire tout le 
refte de la Campagne. Tout cela jointauîc 
autres embarras de la France hâta la Conclu», 
lion de la Paix , dans laquelle on lui vit fa* ' 
crifier toute fa fierté pour l ’obtenir des Allies, 
i t Duc 4e Bourgogne époufa la fille aînée du 
Duc de Savoye 3 P rince 3- que la France avoic 
traité autrefois avec un ionvcrain mépris-. 
L’on abandonna hautement les interets du 
Roi jaques 3 à qui l ’on avoir promis tant da 
fois de ne pas remettre l ’épée au fourreau, 
qu’on ne l ’eut rétabli fur le Trône d’Angle
terre. Enfin l ’on reconnut le Droit de Guil
laume fur la Couronne de la Grande Breta
gne , de Bon. fe fournit aux conditions les plus 
defagréables du monde 9 pour fatisfaire ce 
Prince à l ’égard de les biens &  de fes Do
maines, dont on s’étoit emparé. Enfin elle 
s’engagea à la refimition de plufieurs Pais, 
qui étant joints fous un ¡néme Prince croient 
capables de faire un grand &  pnifiant 
Royaume. Voila le vrai plan de cette Paix,
& l'idée- que l ’on çn doit avoir par rapport 
a la France,

On ne croit pas, qu’il foie neceiTaire d’in
férer ici tous les differens Traitez de Paix, 
qui furent conclus à Ryfwickf Ils ont été 
rendus publics 3 Se les C opies en ont été ré
pandues par tout, Ainfi revenant au train 
ordinaire des affaires on dira , que le Roi 
dWngleterre retourna de Loo à la Piaye le 
7» de Novembre. D ’abord que lesPienipo-

B b  7 tentiai-



l  ^ôW.tentîaires de France en furent avertis , üs 
' demandèrent audience pour lui rendre le ref- 

peét qui ¿toit du à fa dignité royale. M, 
de H arlai le complimenta comme Chef de 
l’ Ambaflade au nom du Roi ion Maître. Les 
chofes fe paiferent avec beaucoup de refpeft 
de la part des Ambafladeurs, &  d’honnête
té de celle de ce Prince. Il quitta la Haye le 
20. pour s’embarquer félon fa coutume. 
Mais le vent s’étant trouvé trop contraire il 
revint à la Haye 3 où il fut complimenté de 
nouveau par les mêmes Ambafladeurs. lien 
repartit le 2,3. &  fit le trajet avec tant de 
bonheur, qu’il arriva le lendemain en Angle
terre. Les Peuples le reçurent avec des 
tranfports de joye , &  avec des marques 
d’affeétion inconcevables. Jamais on n’a rien 
vu de plus tendre, ni de plus touchant. On 
lui prefenta des Âdrefles de toutes parts fur 
fon heureux retour, &  en particulier fur la 
gloire qu’il avoir eüe de forcer fon ennemi 
à une Paix , qui faifoit tant d’honneur à j  
l’Angleterre. Peu de rems après fon arrivée j  
il nomma le Comte de Porfland pour Am-

l6 o 8 .b afladeur en France. Ce Comte fit fes pré
paratifs pour le voyage , &  fe rendit dans 
cette Cour avec une magnificence tout à fait 
extraordinaire. Jamais Ambafîade n’a paru 
avec plus de pompe, ni avec plus d’éclat. 
On lui fit des honneurs incroyables en Fran
ce , &  l ’on n’y a jamais reçu d’Ambaifa- 
deur avec plus de marques de diftin&ion. 
Pendant que leR oiétoit à Londre, le Par
lement s’aflembla à l ’ordinaire, &  ce Prîb- 
ce s’occupa félon fa coutume aux affaires du

Gouver-
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Gouvernement. L e  15*. de Juillet il finit les 
Teances , après avoir donné Ton confentement "  J 
à plufieurs Aétes. Enfuite il fit proroger cet
te Aiïemblée jufqües au xo. d’Août fuivanjt.
Peux jours après il le caffà , &  le lendemain 
qui é to itle iS . de Juillet il publia une Pro
clamation pour en convoquer un-nouveau, 
qui devoir s’afîembler le troifie'me de Septem
bre fuivant.

Le Roi ayant déclaré dans fon Confeil, 
qu’il avoir refolu de paffer dans les Provinces- 
Uniespour y travailler à l ’affermiiTement de 
la Paix , il nomma les Seigneurs qui dé
voient gouverner le Royaume en fon abfence.
Il s’embarqua le 19. &  arriva le lendemain.
Ilrefta peu de jours à la H aye, &  fe rendit 
à Loo le 6. du mois d’Août. Dès qu’il y 
fut arrivé, il s’appliqua fortement aux affai
res generales de la Paix. Elle n’étoit pas fi 
bien affermie, que l ’on ne fût dans des allar- ,
mes perpétuelles de voir recommencer la 
Guerre. La France n’avoit point calTé de À
Troupes. Elle les avoir toutes conferve'es f |
nonobftantla Paix. O n ia  voyoit occupée à | |
rétablir fa Flotte. Brifac n’étoit pas encore iff
entre les mains de l ’Empereur, quoiquecela Vi
eût été ffipulé fort expreflement par le Traité \
de Ryfvvick. La France par le moyen de 
l’Article, dont il a été parlé fur le fait de la 
Religion, avoit donné lieu à une efpece de 
Guerre inteftine, qui fe faifoit fur ce fujet en 
Allemagne. L ’Efpagne fe trouvoic dans de 
grandes inquiétudes, parce que la maladie de 
fon Roi continuoit, Ù  qu’on le voyoit s’af- 
foiblir tous les jours. Elle voyoit bien » que
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îp g o g / le  grand armement dê la France la menaçoit 
' r - direétement, &  qu’elle devoir s’attendre à 

.de grandes fecouiles* fi ce Prince venoit \ 
mourir , comme en effet il en étôit fur Jc 
¡point tous les jours»

Toutes ces affaires occupoient alors l’ef. 
prit du R o i d’Angleterre , qnipenfoit forte- 
mcnt aux moyens de faire ceder tous les dif, 
ferens , qui étoient furvenus en Allemagne 
entre les Princes de la Ligue Catholiq ue Ro
maine &  les Proteftans. i l  cherchoit d’ail, 
leurs avec une extrême application d’efpric 
les expediens les plus efficaces, dont il pou- 
voit s'avifer , pour empêcher que la mort 
du R oi d’Efpagne ne replongeât l ’Europe 
dans la Guerre, Ce fut pour travailler avec 
plus de tranquillité à routes ces choies, qu’il 
fe rendit à Loo, Il y voyoit plus facilement, 
&  avec moins d’embarras les ÀmbaiTadeurs 
des Princes, qui étoient intereffezdans tou
tes ces grandes affaires. Il étoit donc plus 
en état dans ce lieu de retraite de s’employer 
à bien cimenter la Paix s &  àbien penfer aux 
moyens de prévenir toute forte de rupture. 
Après avoir relié quelques jours à Loo il 
vint à Arnheim pour y faire, la revue des 
Troupes delà République : il fit cette revile 
le lendemain, &  le jour fuivant, qui étoit le 

. 20. de Septembre il s’en retourna à Loo. Il
en partit le 30. du même mois pour aller vift- 
ter le Duç d e . ZelL II le rencontra à une 
Maifgn de plaifançe nommée Goor, On y 
fit une grande partie de chaffe , 8c le Roi 
fpuhaira, que l ’on donnât la vie au premier 
Cerf qui feroit forcé , après qu’on lui au«

' . ’ ' "  " " roit
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foitmis un Collier, fur lequel on feroit gra- *60$» 
ver l’année &  l ’occafion de fon aventure,
& que d’ailleurs on lui couperoit le bouc 
d’une oreille pour le rendre plus facile, à re- 
connoître. îl fe rendit en fuite à Z e ll, où il 
fut reçu au bruit de cent pièces de Canon, 
que le Duc avoit fait conduire fur les rem
parts , &  peu de jours jtprèsi.1 s’én retourna 
à Loo. 11 y relia près d’un m ois, après 
quoi il fe rendit à la Haye. Il s’y occupa fé
lon fa coutume à régler toutes les affaires de 
la République avec les Etats Généraux, de 
avec le Confeil d’Etat. Cela étant achevé' il 
s’embarqua pour l ’Angleterre l ’i i ,  de Dé* 
cambre, &  arriva le 14- à Kenfington. De 
Parlement s’étant afietnblé le 19. le Roi s’y 
rendit pour en faire Pouverture, en y propo
sant les affaires generales fur lefquelles il 
falloir délibérer.

Comme on-ne fait pas ici l ’Hifloire de itfoÿi 
Guillaume i i i .  ni celle du Royaume d ’An
gleterre , on ne s’arrêtera pas à rapporter 
ce qui fe paffa dans le Parlement. On fe 
contentera de dire, que les fe'ances ayant du
ré affez long-tems , le Roi les finit &  pafla 
incontinent après en Hollande, où il arriva 
le 3. de Juin. Il y fit la revue des Troupes, 
vifïta les Places Frontières, &  les Forteref- 
fes de la République, de fe rendit en fuitte à 
Loo pour s’appliquer encore avec plus de re
pos à chercher les moyens de prévenir toutes 
lesoccafions de Guerre, qui pourroient naî
tre dans l ’Europe. L ’affaire de la Succeffion 
d’Efpagne devoir être en apparence le fujec 
d’une-fâcheufe rupture. Le Roi d’Angleter

re



1 6 9 9 .re avoit obtenu, il y  avoir quelque tems, du 
yy Roi d ’Efpagne, qu’il nommerait pour heri

tier &  pour Sueceffeur le Prince Ele&oral 
de B avière, qui étoit petit fils de fa feur , la- 
quelle avoir été mariée à l ’Empereur. Cet
te affaire avoir attiré de terribles menaces de 
la part de la Cour de France, qui étoit irri
tée au dernier point contre celle de Madrid. 
Mais ce Jeune Prince étoit mort à Bruxelle 
au mois de Février de cette année. Il fallut 
donc penfer à prendre de nouvelles inefures 
pour conferver la Paix. Pour cela il falloir 
contenter l ’Empereur &  la France , qui 
prétendoienr l ’un 8e l ’autre à cette grande 
Succeffion. L ’Empereur y ¿voit des Droits 
fi liquides, que la France les reconnut dans 
le T raité de partage , dont on parlera tout à 

_ l ’heure. Pour la France, elle n’en avoit point 
d’autre que celui de la force, &  fon aheurte- 
ment à  rejetter la Rénonciation faite par 
Marie Therefe d’ Autriche du confentement 
de Louis X IV . lui-même, lors qu’ilépoufa 
cette Princefîe en faifant la Paix des Pyré
nées.

Le R oi d’Angleterre ayant long-tems 
examiné cette affaire avec une grande appli
cation, &  l’ayant même tournée de tous les 
cotez pour en prévenir tous lesinconveniens, 
autant que la prudence humaine eft capable 
d’y remedier, crut qu’il devoit fe fixer à ces 
obfervations generales pour lui fervir de ré
glé dans cette grande &  importante affaire. 
Premièrement qu’il falloit biffer les préten- 
fîons des Parties dans leur entier, fans décider 
en faveur de l ’une ou de l ’autre. Il jugea avec

beau-
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beaucoup de raifon , qu’il e'coit impoifrble de 1699. 
juger a 1 avantage de 1 une a lexclufion de 
l’autre, parce que cela ne manqueroit pas de 
replonger l ’Europe dans une plus furieufe 
Guerre que jamais ; en quoi ce fage Prince 
jugea de l'affaire avec tant de lumière &  de 
prudence j que l ’on voit aujourdhui par l’é- 
venement, que la France ayant entrepris de 
s’appliquer toute la Suçceifion d’Efpagne, 
l’Europe eft en feu, fans que l ’on puiife dire ,  
quel fera le dénoüement de tous les embar
ras , dont tous les Etats font enveloppez. Se
condement il crut qu’il falloir penfer à pré
venir la Guerre , &  s’appliquer à conferver 
la liberté publique. Dans cette vüeil jugea» 
que l’on devoit maintenir un équilibre par- * . 
fait entre les deux Maifons de France &  
d’Autriche , parce que fi l’une ou l ’autre 
s’appliquoit cette grande Succeffion tout en
tière , elle fe verroit bien-tôt en état de 
s’emparer du refte de l’Europe , qui ne 
ferait pas capable de lui refiler. L ’on ne 
peut point difeonvenir » que ces confîdera- 
tions ne fuifent fortes &  preifantes, pro
pres en effet à contribuer au bien de l’Euro
pe. On doit même les regarder comme 
l’ouvrage d’une Politique fage , raifonnée 3 
profonde, &  digne des prudentes vues de cet 
habile Prince.

Après avoir bien envifagé toutes ces cho- 
fes avec une attention extraordinaire, de ayant 
prévu même tontes les difliculrez, dont cette 
affaire étoit environnée, pour fauver l’ Euro- 
pe, &  pour tâcher de conferver fon repos 
& fa liberté , il crut que le feul expédient

étoit
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(étoit de partager cette puiifante Monarchie 
entre les deux prétendans, de telle maniéré 
que l ’ Archiduc Charles Second iris de l'Em
pereur anroir toute l ’Efpagne, les Indes, 
& les Pais-bas s 8c que le Dauphin aüroit 
pour Ton- partage les Royaumes de Naples 
& de Sicile avec le Duché de Milan aux con- 
dirions portées par le Traité. Après que ce 
Prince eut digéré les choies de cette maniéré 
il repaflfa plus d'une fois fur ce projet, & con
clut enfin de s’en tenir à cela comme aufeul 
moyen de maintenir l ’Europe en Paix, &  de 
conferver les affaires generales en état de ne 
plus rien fouffrir des querelles de ces deux 
Maifons, qui étoient en Guerre depuis plus 
de deux cens ans,
: Dès que le Projet de ce Traité eût été com
muniqué au Roi de France, il le fit examiner 
dans fon Confeil , où il fut admiré comme le 
plus grand effort de Politique , dont on eût 
jamais ouï parler. CePrincê y donna donc 
les m ains, &  il en preifa fortement la con- 
elufion. On en dreifa une minute, &  après 
plufieurs negotiations fort fecretes entre les 
deux Cours d’Angleterre 8c de France , & 
un nombre infini de difficulté?., dont la pru
dence du Roi d’Angleterre vint à bou t, on 
le mit en forme de Traité , qui furfignéde 
part &  d’autre. On ne le rapportera pas 
ic i, parce qu’il a été rendu public. On y 
renvoyé donc le Lèéleur, pour être inftruit 
à fonds des articles, dont il eft compofé, & 
des conditions fous lesquelles on le conclut. 
Il croit compris en 13, Articles très-bien ex
pliquez , &. ceux qui le liront > rcconnoî- 

. iront,
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tronc * qu’il eft fait de main de Maître. i 6qQi.
Si l ’on envifage ce Traité fans pafîion, &  y 

fj l’on veut-bien le regarder du côte' du repos 
& de la liberté de l ’Europe , qui ne pou- 
voient fubfîffer que par ce moyen , on ne 
pourra s’empêcher d’admirer les grandes lu
mières , &  la profonde Politique de ce grand 
Koi, qui dans le deiîein d’affermir la tranquil
lité publique, &  de marquer ainlî combien il 
s’intereffoit au bonhetfr de l ’Europe , s’ap
pliqua fi fortement à cette importante affai
re, qu’il trouva enfin lefeul moyen de main
tenir cette Partie du monde dans une firua- 
tion propre à prévenir les funeftes effets des 
diifenfions.de ces deUx Maifons , qui defo- 
loient l ’Europe depuis plus de deux cens ans.
Bien des gens ont déclamé contre ce T raité,
& l’ont regardé comme ridicule,, &  comme 
viftonnaire. Dequoi s’ell-on avifé, dit-on , , 
de difpofer d’une grande 8s- vafle Monar
chie pendant la vie de fonRoi. ? Quel pou- _  
voir avoit-on de regler la Succeffion d’un 
Prince Souverain , qui étoit en vie , 8c 
qui pouvoir marquer lui-même fon Succef- 
ienr &r fon heritier ? Mais on voit par le 
trille 8c lamentable état , ou les affaires 
publiques fe trouvent aujourdhui, qu’il n’é- 
toit pas humainement pofïible de prendre de 
plus juiles-mefures pour conferve.r l ’Europe 
en Paix. Ainfî toute la terre doit revererla 
mémoire d’un grand Prince, donc routes les 
intentions ont été abfolument confacrées au 
bien public.

Pour être bien convaincu de cette vérité , 
on n’a qu’à confiderer 3 quç le repos &  la
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gn 9. liberté de l ’Europe font deux grands interets 
77 que l ’on doit avoir devant les yeux dans une 

occafion de cette nature. On ne pouvoir af
fermir l ’un & l’autre y que par ce partage. 
Que l ’on tourne l ’affaire de tous les cotés 
imaginables , on ne trouvera point d’autre 
expédient- pour en venir à bout. Qu’on ne 
s’étonne donc plus s fi cet incomparable 
Prince} &  *cette fage Republique, qui ont 
travaillé à drefler ce Traité , ont cru qu’ils 
dévoient concourir avec la France à le ré
gler enfemble. Ils ont eu uniquement en vue 
le bien general de cette Partie du Monde, qui 
fe voit ravagée depuis plus de deux fiecles par 
les querelles des deuxMaifons de France & 
d’Autriche. Ils n’en dévoient tirer aucun 
avantage particulier. Ils n’en dévoient point 
recevoir d’autre profit , que celui que tous 
les autres Etats euffent trouvé dans ce Traité, 
Si quelque Prince , ou quelque Etat par
ticulier en recevoir quelque dommage, l’in
térêt public de l ’Europe devoit l ’emporter 
fur toute autrfe confideration. Tout le mon
de leur eût iü gré du facrifice qu’ils euffent 
fait de leur intérêt particulier dans cette oc- 
cafion. Ileftimpoffibledansde pareilles ren
contres de contenter également toutes les 
Parties. C ’effici, où la grande Maxime doit 
avoir lieu , que le Sahit dit Peuple doit être la 
Souveraine Loi $ &  que l'intérêt publie doit tou
jours l'emporter for le particulier. Quoi qu’il 
en fo it, les intentions de ce grand Prince & 
des Etats Generaux furent les plus droites, 
&  les plus pures du monde. Les maux que 
l ’on voit aujourdhui , font connoître corn-
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bien ils penfoient au bien de toute l ’Europe, i f a o .  
qu’ils vouloient conferver en P aix. •***
 ̂ D’abord que ce Traité eût été conclu &  

igné à Londre, ce qui fut fait Je 3. de Mars 
N. ftile de cette année » &  à la Haye le 21. 
du même m ois, on penfa aux moyens de le 
faire agréer à l ’Empereur. On ne lui ea 
parla pas d’abord fans détour comme d’une 
chofe conclue &  arrêtée. On l ’en entretient 
feulement comme du projet d’un partage» 
qui fe pourroit faire entre la France &  lui*
On lui reprefenta les grands avantages qu’il 
en tirerait. On lui fit' connoïrre, que dans 
l’état où ferrotivoient les affaires de l’Euro
pe, il étoit fort difficile, pour ne pas dire 
impoilible, de porter la France à renoncer 
aux prétenfions qu’elle avoit fur la Succeifion 
d'Efpagne : que la Maifon d’Autriche ne fe
rait valoir fes droits que par une violente 
Guerre, dont les événemens étoient toujours 
fort incertains : que la France avoit un grand 
nombre de Troupes fur pied, &  qu’elle étoit 
en état de faire beaucoup de peine à ceux 
qui voudraient difputer fes prétenfions. Il 
faut tomber d’accord , que fi l’on envifage 
ciTraité de fans froid &  fans paffion, on 
le trouvoit tout-à-fait avantageux à l ’Empe
reur. La France reconnoiffoit: Ie Droit de ce 
Prince fur la Monarchie d’Efpagne. Elle 
confentoir même à mettre l ’ Archiduc, Second 
fils de l’Empereur, fur la Trône. Elle lui cé- 
doit toutes lesEfpagnes , les Indes , &  les 
Pais-bas. Ce Prince» fuivanteeTraité, en
trait en poifeifion de ces grands & vafies 
Pais fans coup férir, du contentement même
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699. delà France, Ainfi l ’Empereur trouvoitune 
fatisfaffcion fort réelle dans ce partage , & 
par eobfequent il y avoitlieud’efperer, qu’il 
figneroit ce Traité avec empreifement.

Pour ce qui.eft de l ’Bfpagne, on convint 
entre ceux qui dreiTerent ce Traité , que l’on 
ne devoix du tout point lui parler de cette af
faire , &c qu’il falloir lailfer mourir le Roi 
:en repos. lierait aifé de concevoir, que les 
Efpagnols, qui font naturellement fiers, & 
qui d’ailleurs font fort entêtez de leur Mo
narchie , ne manqueraient pas de trouver 
mauvais, que l’on parlât de la démembrer, 
&  que cela fe fît fans leur participation, 
comme fi l’on avoit droit de difpofer de leur 
Couronne. Cependant £ l’on veut juger fai- 
nement, &  fans prévention de cette affaire, 
qn laiffoit leur Monarchie dans fon entier. 
On démembrait feulement certains Pais, qui 
n’en dépendoient point originairement, & 
qui y a voient e'cé annexez fans dépendre de 
l ’Efpagne. Ces Pais appartenoient aux Prin
ces, qui étoient fur le Trône. Mais ils n'é- 
toient pas de l’ancien Royaume. Naples & 
Sicile, n’y avoient été joints que par Ferdi
nand le Catholique , qui s’en étoir emparé 
avec adrefîe. La Duché de Milan y avoic été 
unie par Charles V . qui fe l’étoit appliquée 
par une pure Ufurpation. En feparant ces 
trois pièces , que l ’on cédoit à la France,

tlaifloic l ’ancien Royaume d’Efpagne dans 
entier, &  par ce Traité il paffoit entre 
les mains de l ’Archiduc avec les Païs-bas, à 

la referve de cette partie de Guipufcoa, qui
eft au delà des Pyrénées du côté de la France.

'  On
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Provinces? Unies. dot
On voit par l ’é ta t , où fe trouvent aujour- 

dhui les affaires de l ’Europe , qu’il eût infi
niment mieux valu pour l’Efpagne, &  pour 
tous les autres F ais, que ce Traité de parta

ge eut été exécuté. Tout feroit en Paix, &  
l’on ne verroit pas de grandes Armées en 
mouvement pour Contenir les prétenfiofis des 
Parties. Les Eipagnols eux- mêmes ont lieu 
de gém ir, de tout ce qui eft arrivé. Ce puif- 
fant Royaume eft dans de grands troubles in
térieurs j en danger de tomber dans la Guer
re. Il a joui d’une profonde Paix , depuis 
que l’on a détruit l ’Empire des Maures de 
Grenade. Les Rois Catholiques Ferdinand 
& Ifabelle avoient réuni fous leur pouvoir 
toutes les differentes Provinces de cette vafte 
Monarchie , en renverfant le Trône de ces 
anciens Maures. Depuis ce tems-là l ’Efpa
gne avoir fait de grandes conquêtes au de
hors , &  avoit porté la Guerre de tous cotez 
fans enrienfentir dans l ’interieur de la M o
narchie. Mais par la révolution arrivée dans 
ce Royaume enfuite de la mort de Charles II. 
dernier Prince de cettebranche d’Autriche, 
l’Efpagne eft fur le point de devenir laproye 
des Soldats, &  d'être expofée à une Guerre 
fanglante pour décider des prétenfions de 
l'Empereur &  de la France. Ce qui ne fe
roit point arrivé, fi l ’on s’en fut tenu au Trai
té de partage.

L ’Efpagne fut inftruite de bonne heure de 
ce Traité de partage. La France fuf peut- 
être bien aife de Pen avertir pour travailler 
fecretement au deffein, que l’on a vu écla
ter dans la fuite. Mais il fe peut faire auifi,
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' que les Minières de l ’Empereur 3 à qui Ton 
avoit parlé d’un Projet de partage, conjeélu- 
rerent > qu ’il pourrait bien y avoir quelque 
chofe de plus qu’un fimple projet 3 &  qu’ils 
en donnèrent avis en Efpagne. Quoi qu’il 
enfoit, on fut à Madrid j qu’il s’étoic négo
cié un T raité  fur ce fujet entre la France, 
l'A ngleterre, &  les Provinces-Unies. On 
en eut même quelques copies imparfaites. 
L ’on s’en fcrvit auprès du Roi d’Efpagne 
pour lui faire connoître , que ce partage lui 
croit injurieux auffi bien qu’à tout fon Royau
me 3 &  que tout cela fe faifoit dans la vue de 
ruiner la Religion Romaine. Le piege, qu’on 
lui tendoit en cela, émit afîez grailler. Qu’el
le apparence y avoir-il en effet j que la Fran
ce fût entrée dans un complot de cette natu
re , elle qui perfecute les Reformez depuis 
long-tems avec un acharnement inconceva
ble. Cependant ce Prince foible &  mou
rant y  donna tout du lon g, &  porta fon ref- 
fentiment auffi loin qu’il put. Il ordonna à 
fon Âmbaffadeur à Londre de s’en plaindre 
fortement} &  de ne garder aucune induré 
dans fon Mémoire. L e Marquis de Canales, 
qui faifoit alors cette fonction , obéit fort 
exactement aux Ordres qu’il reçut de Ma
drid fur ce fujet. Il prefenta un Mémoire fort 
oifenfant contre la perfonne du R o i, contre 
les Seigneurs Regens, contre le Parlement, 
&  contre toute la Nation Angloife.

D ’abord que ce Mémoire eût été prefenté, 
on l ’envoya au R o i , qui étoit alors en Hol
lande. Dès qu’il en eût fait laleélure, il dé
pêcha un Courier à Londre avec ordre de

faire
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faire fortir le Marquis de Canales Ambafla- 
deur d'Efpagne hors du Royaume dans dix 
huit jours pour tout delai. 11 écrivit en mê- 

! me tems à fon Ambaffadeur à Madrid de 
s’en, revenir incefifamment. Ce Miniftre fit 
favoir au Secrétaire dés Dépêches, qu’il avoit 
reçu ordre de fe retirer en Angleterre , Sç 
que le Roi l’a voit révoqué de fon Ambaifade. 
Mais en même tems il l ’avertit, que le Roi 
avoit fait ordonner au Marquis de Canales de 
fortir d’Angleterre dans dix huit jours. On 
fut quelque tems à lui répondre. Mais enfin 
on lui fit fignifier un Ordre de la part du Roi 
d’Efpagne de fortir de fes Etats dans dix huit 
jours. 11 en abrégea le tems, car il partit 
huit jours après avoir reçu ce commande
ment. Avant que de partir il fit les protefta- 
tions, qui fe font ordinairement en cas pa
reil.

Le Roi d’ Angleterre ayant achevé ce 
qu’il avoit à faire dans les Provinces-Unies, 
s’embarqua le 2 6 .  d’O&obre pour retourner 
en Angleterre, où il arriva lezS . Il s’appli
qua d’abord aux affaires, &  tint de grands 
Confeils fur les occurrences prefentes. Le 
Parlement s’aflfembla le 2 6 . de Novembre, 
félon que ce jour avoit été marqué pour cela. 
Le Roi s’y rendit à l ’ordinaire, &  y fit une 
harangue pour propofer les affaires genera
les, fur lefquelles cette Compagnie avoit à 
délibérer. Après que lesfeances eurent du
ré aiTez. long-tems , &  que l ’on eut dreffé 
tous les A éfes, que l ’on crut necefiaires tant 
pour les affaires publiques , que pour les par
ticulières le Roi prorogea le Parlement le
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^ 7 0 0 ,16. de Juillet 1700. &  fe prépara enfuite 
pour le  voyage de Hollande où il vouloit fe 
rendre pour travailler aux affaires de l’Euro
pe. Il fit le trajet avec tant de bonheur, qU’ji 
arriva le lendemain de fon départ. D ’abord 
qu’il fut à la Haye , il fe rendit dans l’Af- 
fembléc des Etats Generaux, 8c enfuite dans 
le Confeil d’Etat. Il eut plufieurs Conféren
ces avec les Miniftres de plufieurs Princes 
étrangers. Cela étant fait il fe tranfporta à 
;Loo ielon fa coutume pour y vaquer plus 
tranquillement aux affaires, i l  y eut cette 
année un grand concours de Princes, de Prin- 
ceffes s 8c de Miniftres étrangers, qui vinrent 
vifitér ce grand Roi. Ceux qui avoient con
couru au Traité de partage, s’y trouvèrent, 
fur tout pour prendre des mefures fur cette 
importante affaire.

On travailla principalement à trouver des 
expediens^propres à difpofer l ’Empereur à 
accepter ce Partage , &  à porter les autres 
Princes à s’en accommoder. On chercha 
même des moyens propres à le faire agréer 
au Roi d’Efpagne , pour prévenir, s’il étoic 
poffible , les funeftes Guerres que l ’onpré- 
voyoit 3 &  qui ne manqueraient pas de s’é
lever dans l'Europe, fi l’on ne regloitcette 
affaire avant la mort de ce Prince. Pendant 
que l ’on y étoit occupé à cet Ouvrage , le 
Koi reçut la plus trïttc nouvelle, qu’il piit 
recevoir après la mort de la Reine. Ce fat 
la mort du Duc de Glocefter fils du Prince 
George de Dannemarc, &  de la Princelîe 
Anne. Ce Jeune Prince, qui étoit l'héritier 
prefomptif de la Couronne 3 n’avoit pas en

cor«
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core atteint l ’âge de douze ans complets. Ce- 
pendant il donnoit de grandes efperances, &  * 
faifoit paroître tant d’efpric &  de vivacité, 
que l ’Angleterre avoit les yeux fur lu i, &  ea 
faifoit même fes delices.' Le Roi l ’aimoit 
avec des tendreffes inconcevables. Sa m ort, 
qui arriva le io . d’Août après quatre ou 
cinq jours de maladie, toucha très fenfible- 
ment le R o i, &  ce Prince eut bcfoin de tou
te fa modération &  de fa fermeté pour n’ê- 
tre point abbattu de ce coup.

Quelques jours après cetre funefte nouvelle 
le Roi fe remit aux affaires generales de l ’Eu
rope. Il s’étoit élevé une Guerre entre le Dan- 
nemarc &  la Suede, &  cette étincelle pou
voir caufer un grand embrafement, qui au- 
roit été fort préjudiciable au grand deffein de 
ce Prince pour la tranquillité publique. Il 
entreprit donc de terminer ce different, 8c il 
s’y employa ii puiffamment, àue cela pro- 
duifit le Traité deTravendal, qui rétablif- 
foit une Paix entière entre les Pifflances ar
mées pour l ’affaire du Duc de Holftein Got- t
torp. On accommoda tous les differens, qui I
avoientfait naître cette Guerre. Mais on ne 1
pût pas en faire de même pour la Livonie. I
Le Roi de Pologne y avoir jetté fes Troupes 
Saxonnes, qui avoient deffein d’afîîeger R i
ga. Le Roi de Suede étant en liberté du côté 
du Roi de Dannemarc fe rendit en Livonie 
avec fon Arm ée, &  fit lever le Siégé de Ri- 
ga. Depuis cetems-là ces deux Rois de Sue
de & de Pologne ont continué leur Guerre,
8c ils font encore aujourdhui armez l’un con
tre l’autre, ians qu’il air été poffible juf-
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ï*7G'û»tîues à prefent de terminer leurs différent 
'  y e rs  le cotnmencement de Septembre îe 

Roi d’ Angleterre vilîta les Villes deBrcda, 
de Berg-op-Zoom , &  de Grave , & fe 
rendit à L oo  le 14. du même mois. Il fe re
mit d’abord aux affaires du Traité de partage. 
Il chargea tous les Minières , qu’il avoit en 
Allemagne , dans le Nord , en Suiffc , & 
dans les principales Cours de l ’Europe, de 
travailler à faire agréer, &  accepter même 

/ ce Traité » comme le vrai fondement de la 
’ Paix, &  de la liberté publique, quinepou- 

voient fe conferver que par le moyen de ce 
partage. Leurs inftruthons les obligeoient 
encore' de repreiénter à toutes Puiifances, 
que les intentions du Roi 8c des Etats Gene
raux avoient été les.plus pures.du monde dans 
cette occafion, &  qu’ils avoient uniquement 
penfé à faire, le bien de l ’Europe fans aucun 
autre interêtpour eux, que celui que tous les 
autres Etats y deyoient trouver par la tran
quillité publique, qui ne pouvoir fublïfter par 
aucun autre moyen que par celui de ce Par- 
tage.

Le Roi de France travailloit auffi de fon 
côté avec beaucoup d’empreifement à faire 
valoir ce Traité par tout, pour difpofer toutes 
les PuiBances à l’accepter. Il donna ordre 
au Sr. de Blécourt fon Envoyé extraordinaire 
à Madrid, de prefenter un Mémoire fur ce fu- 
jet au Roi d’Efpagne le 9. du mois de Sep
tembre. Il reprefentoit au nom du Roi fon 
M aître, qu’il étoit dans le deifein de confer
ver la Paix , qui venoît d’êïré faite dans

l ’Euro-
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l ’Europe : que dans cette vue il avoir conclu 
un Traité avec le Roi d’Angleterre, &  les 
Etats Generaux pour le partage de fa Suc- 
ceffion, lors que Dieu difpoferoit de lui : qu’il 
lui avoit fait communiquer ce Traite', dans 
l’efperance , qu’il s’employeroit à le faire 
valoir, d’autant plus qu’il n’en devoit fouffrir 
aucun préjudice : que tout cela s’étoit fait 
dans la vue d’affermir le repos même d el’Ef- 
pagne : que l’on s’étoit propofé dans ce par-' 
tage de prévenir tous les differens, qui pour
raient naître entre ceux qui avoient des pré- 
teniions fur la Monarchie. Cet Envoyé ajou
rait, que pîufieurs confédérations particuliè
res ayant empêché le Roi d ’Efpagne d’ac
cepter ce T raité, il avoit ordre exprès de 
déclarer, comme il le faifoit par ce Mémoi
re , que le Roi fon Maître étoit perfuadé, 
que ce Prince ne feroit rien de fa part, qui 
pût troubler le repos de l ’Europe, &r qu’il 
ne permettrait pas, que l ’Empereur envoyât 
des Troupes dans le Royaume de Naples, &  
d'ans le Duché de M ilan, comme le bruit en 
courait : que fi la chofe venoit à s’exécuter , 
le Roi fon Maître ne manquerait pas de s’y 
oppofer de toutes fes forces, &  qu’en cela il 
ferait fécondé par le Roi d’Angleterre, &  
par les Etats Generaux des Provinces-Unies, 
conformément au Traité fait entr’eux ! qu’au 
relie fuppofant que l’intention de fa Majeflc 
Catholique étoit de maintenir la Paix , il 
avoit ordre exprès d e l’aflurer, qu’on le laif- 
feroit en repos, &  que i’on n’entreprendrait 
rien fur fes Etats pendant fa vie , pourvu 
que l ’Empereur s’engageât aiiffi de ion cô-
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#té de ne rien remuer dans cette affaire?

On v o it par ce Mémoire , quels écoient les 
fentimens de la France fur ce Traité de par
tage , &  que fon Roi ne pouvoir pas marquer 
plus nettement la forte refolution qu’il avoir 
prife de s’en tenir à ce Traité. Tous les 
IVIiniftrcs , qu’il avoit dans les differentes 
Cours de l ’Europe partaient tous le même 
langage, &  travailloient de toutes leurs for
ces à faire accepter ce Traité. Ils Iesinvi- 
toientmême àfejoindre à l’Angleterre, & 
aux Provinces-Unies pour la garantie de ce 
Traité, afin d’affermir la Paix de Ryfwick. 
Ils marquoientdans tous leurs Mémoires, & 
dans toutes les Conférences, qu’ils avoient 
fur cette affaire, qu’ils ne doutoient point, 
que l ’on ne prît de fortes refolutions de s’em
ployer à conferver la Paix , à maintenir la 
liberté publique , &  à répondre en cela à 
l ’attente des Peuples, qui efperoient, que 
l ’on travaillerait à prévenir une Guerre, qui 
ne manquerait pas de les accabler, fi l’on y 
tomboit jamais. On fait que laFranceeft 
ardente &  vive. Ainfi l ’on ne peut pas dou
ter , qu’elle ne preflât fortement toutes les 
Cours de l ’Europe -de fe joindre à elle , au 
Roi d’Angleterre , .&  aux Etats Generaux 
pour faire valoir ce fameux Traité dans toute 
fon étendue.

Pendant que l ’on travaîlloit ainfi avec vi
gueur à faire accepter ce partage , &  que 
ceux qui l ’a voient conclu , fe mettoient en 
état de le foutenir, le Roi d’Angleterre quit
ta les Provinces-Unies pour fe rendre à Lon
dres, où il arriva le 29. d ’Oétobre, n’ayant
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été qu’ un jour à faire ce Trajet. Il fut reçu 17®®* 
de fes Peuples avec les temoiguagnes de leur 
joye, &  de leur affe&ion ordinaire. Le Par
lement s’aftembla le 4. de Novembre. Le 
Roi le fit proroger jufques au z. du mois fui- 
vant. A  peine ce Prince fut arrivé à Ken- 
jîngton, qu’il ap rit, que le Roi d’Efpagne 
ctoit mort le I. de Novembre. Ce Monar
que mourant fit fon Teftament, par lequel il 
nomma pour fon heritier le Duc d’Anjou fé
cond fils du Dauphin, &  à fon defaut le Duc 
deBerri letroifiémedefesfils ; &  après lui, 
en cas qu’il mourut fans pofterité, l ’Archi
duc Charles II. fils de l ’Empereur. L eT ra i— 
té de partage n’avoit'pas plû à bien des gens.
Toute l'Ita lie , le Duc de Lorraine, & p lu - 
iieurs autres Princes en avoient été allarmez.
Les Efpagnols fur tout le regardoient avec 
indignation , ne pouvant fournir, que l’on 
eut penfé à demembrer leur Monarchie.
Pour prévenir ce démembrement ilsfe don
nèrent à la France , &  fuivirent en cela le 
Teftament de leur R o i, qui venoit d’expi
rer. Us regardèrent la France comme un 1
Etat puiflant , qui pouvoir les fauver , &  
conferver leur Monarchie dans fon entier. Us 
craignirent même , qu’elle ne vînt fondre 
fur l’Efpagne avec toutes fes forces , s’ils 
euffent tardé de fe jetter entre les bras. Us 
prirent donc leur parti d’une maniéré bruf- 
que &  précipitée , peut-être fans en avoir 
bien envifage les fuites.

Quoi qu’il en foit ils envoyèrent une Am- 
baftade célébré en France pour y chercher le 
Duc d ’Anjou, afin de l’amener en Efpagne,
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& de le  mettre fur le Trône. D ’abord les 
' yeux de toute l ’Europe fe tournèrent du cô

té de la France, pour voir quel parti elle pren
drait dans cette occalîon. Elle s’étoit don
né de grands mouvemens pour faire conclu
re ce T raité  départagé, qui avoir caufétant 
de bruit dans l’Europe. Elle avoit fait Sol
liciter l ’ Eipagne, l ’Empereur, tous les Prin
ces de l ’Europe à accepter ce Traité. Tout 
cela s’étoit fait par fes Minières avec cette 
ardeur s &  avec cet emprelfement qui lont 
ordinaires à la Nation. Elle avoit donné 
ordre à fes Ambafïadéurs de protefter de Ta 
part, que de quelque maniéré que les choies 
tournaffent, elle s’en tiendrait ablolument au 
Traité qu’elle avoit conclu fur ce fujet avec 
le Roi a ’ Angleterre, &  avec les États Ge
neraux. Elle enfaifoit parler de toutes parts 
comme d’ un Traité fage, bien conçu, capa
ble de conferver la Paix de l ’Europe, digéré 
d’ailleurs parce grand Prince, &  par cette 
Puiifante Republique avec tant de deiînteref- 
fement de leur part, qu’il devoit faire l ’ad
miration de toute la terre. On croyoit après 
des aflurancesauffi poiîtives données par tous 
fes Miniftres, qu’elle s’en tiendrait à ce 
T raité , 8c qu’elle n’accepteroit point le 
Teftament du dernier Roi d’ Efpagne. Sa 
parole 3 fa fignature, fon ferment, une infinité 
d’aiïurances, qu’elle avoit fait donner de tou
tes parts fur ce fujet fembloient devoir aiTu- 
rer l'Europe , que ce Traité ferait exécuté, 
&  qu’ainli l ’on pourrait demeurer en Paix, 
après toutes les précautions fagement prifes 
pour cela.

Louis

61 o Utftoirê de la République



Louis X I V . au préjudice de tous ces en- 
gagemens, accepta pour fon petit fils le Tes
tament qui l’inftituoit heritier de cette vafte 
Monarchie. Il Ternit au defifus de toutes Tes 
promefles, &  fans fe mettre en peine de tous 
fes Traitez, il ne balança point fur le parti 
qu’il avoir à prendre dans cette occafion. O«* 
dit que lors que le Roi d’Angleterre apprit 
cette refolution de Louis X I V . luiquiétoitt 
fort retenu dans tous fes difcours,ne put s’em
pêcher de dire que le Roi de France s’étoit 
oublié dans cette affaire: qu’il ne connoiffoif 
ni fes forces ni fes véritables intérêts, Ss 
qu’aveuglé par une ambition outrée il jufti- 
fioitles reproches qu’on lui avoir faits fi fou- 
vent dans le monde, defuivre les Maximes- 
de Machiavel dans ia Politique. Quoiqu’il 
enfoit l ’Ambafleur d’Efpagne à la Haye no
tifia par ion Mémoire le 24. de Novembre, 
que le Roi de France avoir accepté le Telfa- 
ment du dernier Roi d’Efpagne,' &  affura- 
le s  Etats que l ’intention des Efpagnols droit 
d’entretenir une bonne Paix , unefincere ami
tié, Sc une parfaite correfpondance avec 
le s  Provinces-Unies &  avec le Roi d’Angle*' 
terre.

Le Comte Briord, Ambafiadeurde France 
auprès des Etats Generaux , prefenta un Me- 
moire de fa part fur ce fujet le 4.de Décembre 
fuivant. H difoit d’abord que les Etats Gene
raux reconnoitroient dans peu de temps, que 
le Roi fon Maître en acceptant le Teiiament 
n’avoir penfié qu’au bien public: que le Traité, 
de partage ne pouvoit fervir qu’à faire naître 
des troubles infinis dans l ’Europe, &  que
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. l’on devoit s’attacher à l ’cfpric de ce Traité, 
& non point à la lettre : que par la mort du 
Roi d’Efpagne les affaires avoient changées de 
face : qu ’il n’étoit plus poffible par confe- 
qijent d ’obferver ce Traité à la lettre, par 
ce que cela ne pouvoir caufer qu’une Guerre 
univerfelle. Tout ce Mémoire tendoit à 
prouver par cette vaine & fauife diftin&ion 
de l ’efprit &  delà lettre du Traité de par- 
tage, qu’en l ’executant on s’engageoit dans 
de grandes Guerres, ce qui croit précisément 
ce que le Roi d’Angleterre, &  les Etats Ge
neraux avoient eu deifein d’éviter. Au lieu 
que l ’acceptation pur &  fimple de ce Tes
tament les prevenoït toutes!, en mettant 
leDuc d ’ Anjou lurle Trône d’Efpagne. Ce 
Mémoire étoit extrêmement long, embarraf- 
fé, &  fort obfcur. Les Etats Generaux n’y 
voulurent pas répondre, fans l ’avoir commu
niqués au Roi d’Angleterre. Voila comment 
la France fe moqua d’un- T raité , qu’elle 
aYoit folliciré avec un empreifementtout ex
traordinaire, &  qu’elle raifoit valoir dans 
toutes les Cours de l ’Europe comme le feul 
moyen d’empêcher la Guerre. L ’événement 
a réfuté ce Mémoire d ’une maniéré iî forte, 
que l ’on voit par une trille expérience que 
l ’Europe eil entrée dans la plus violente Guer
re qu'elle ait jamais vue, fans que l’on 
puifîè deviner quel en pourra être le dénoue
ment. Toutes les Cours, &  tous les difle- 
rens Etats font dans une grande agitation fur 
ce fujet. Si la France, avec fa belle diftinc- 
tion de l ’efprit &  de la lettre du Traité, a 
eu deifein de mettrel’Europeenfeu, on peut
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! ¿ire qu’elle y a très-bien réüffi. Mais peut- 
être a u r a -elle le, loiiir de fe repentir de fa gran
de précipitation, &  de fon avidité à englou
tir cette vafte Monarchie. C ’eft de quoi 
l’Europe jugera dans la fuite par les évene- 
mens.

Le Comte de Tallard Ambafladeur de 
France en Angleterre arriva à Londres le 1?. 
de Décembre, &  ayant demandé audience 
au Roi quatre jours après, il prefenra à ce 
Prince une lettre du Roifon M aître, par la
quelle il l ’avertifioit de l ’acceptation qu’il 
avoit faite du Teftament du dernier Roi d ’Ef- 
pagne , quiappelloitleDucd'Anjouàfafuc- 
ceffion, &  rendoit à peu près les mêmes 
raifons que l’on trouve dans le Mémoire du 
Comte de Briord pour s’ex pliquer fur le Trai
té de partage. L e  Roi d’Angleterre répon
dit én termes fort vagues à cette lettre, par 
ce qu’il ne vouloit pas faire connoître ce qu’il 
penfoit de toute cette affaire. Cependant il 
fit équipper des vaiffeaux dans tous les Ports, 
& donna ordre de fe mettre en étatdedefen- 
fe de toutes parts. Il tînt de grands confeils 
tous les jours, &  dans le temps que tout ce
la fe faifoit il arriva à Londres un Miniftre de 
l’Empereur, avec lequel on eut des confé
rences fort fecretes. Le Roi caffa le Parle
ment, qui étoit fur pied, &  publia une Pro
clamation pour en aüembler un nouveau, di- 
fant qu’il en ufoit de cette maniéré pour des 
affaires qui étoient de la derniere importan
ce à la Nation.

Les Etats Generaux dont le but eft d affil
ier le repos &  le commerce de leurs Peu-
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TyT.GO, pies t fc trouvèrent en peine , lors qu’ils fu- 
renr avertis de la mort du Roi d’Efpagne, 
& de l'acceptation que la France avoir faite 
defon Teftament au préjudice du Traité de 
partage. Elle rompoit par là ce Traité qu’el
le avoir recherché avec une ardeur incroya
ble, Cependant les Etats ne voulant donner 
aucun lieu à rompre la Paix de Ryfwick fe 
tinrent dans un grand filence, &  prirent en 
fecret toutes les mefures propres à fe mettre 
en état de refiler à un voifin pui/fant, dont 
ils voyaient fort bien le deiïein. Enfin pour
tant fur leschofes que la France fit publier à 
cet égard , ils témoignèrent qu’ ils feraient 
bien aifes d’avoir des conférence pour travail
ler en commun à la confervatiofii de la Paix, 
Se à la fureté de leurs Peuples, s’il étoit vrai

3ueTôTintentions de la France fulTent auifi 
roi tés qu’elle vouloit qu’on les crut. La 

France envoya le Comte d’Avaux à la Haye 
pour y negotier les affaires avec les Députez 
qu’on lui nommerait pour cela. Mais tout 
d’un temps elle leur fitfçavoir, qu’elle pré- 
tendoit que les Etats Generaux reconnufïent 
le Duc d’Anjou pour Roi d’Efpagne, Les 
Etats s’ en exeuferent d’abord , &  alieguerent 
des raifons fortes de leur refus. Mais la France 
ne voulut pas s’en contenter , &  pour les for
cer à faire ce qu’elle vouloit, elle fit a la four- 
dine entrerfes Troupes dans les Pais-Bas Ef- 
pagnols, &  y retint en une efpece de prifon 
celle que la Republique avoit prêtées au feu 
Roi d’Ëfpagne pour la garde de fes villes, me» 
naçant même les Provinces-Unies de les at
taquer fi elles refufoient plus long temps de
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faire ce qu’elle leur demandent avec tant 
de hauteur. Les Etats félon leur prudence 
ordinaire crûrent qu’il falloir s’accommoder 
au temps. Ils reconnurent donc le Due d’An
jou pour Roi d’Efpagne,fe refervans d’expli
quer ci-après les conditions fous lefquellesils 
vouloient bien le reconnoitre en cette qua
lité.

Cette entrée des Troupes de Francedans 
les villesdes Pais- Bas, fait connoitre que l ’ ii- 
le<5teur de Bavière étoir d’intelligence avec el
le pour cela fans quoi la France n’eut pu y en
trer que par desfieges, ce qu’elle n'droit pas 

i tout à fait en état ¿ ’entreprendre. On a dit 
dans le monde pour exeufer ce Prince, qu’il 
s’agiifoit d ’une affaire capitale pour l ’un de 
fes Neveux. Mais la vérité eft qu’il fut ébloui 
parles fournies prodigieufes qu’on lui donna 
& qu’on lui promit. Ce fut par là qu’il fut 
portéà trahir les interets d el’Ëmpereur, &  
qiv’il facrifia le repos de fes voiiïns, fans fe 
fouvenirdes obligations qu’il leur avoir: quoi 
qu’il en foit les Troupes Françoifes entrèrent 
dans les Pais-Bas, &  fe mirent en poifef- 
fons des villes &  des Fortereifes. Ce fut 
ainfi quels mort du Roi d’hXpagne fit obte
nir à la France , ce qu’elle n’avoit jamais pii 
gagner par la force des Armes pendant plu- 
iieurs années de Guerre avec des frais inn- 
menfes, &  aux dépens du fang d’un nombre 
infini d’Officiers &  de Soldats qu’elle avoir 
facrifiez pour cela. Mais ce fur par là qu’el
le environna les Provinces-Unies, & qu’el
le les ferra de près pour les tenir dans la crain
te de fes Arm es, &  pour les empêcher de la -
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t troubler dans l ’execution de fes vaftes &
' ambitieux deiTeins.

Pendant que tout cela fe paiToit dans ces 
Provinces, le Parlement s’aflembla à Lon- 

: dres le 17. de Février. Le Roi le prorogea 
jufques au zi.C e jo u r étant venu il fe rendit 
dans l ’ Aiïemblée , &  y reprefenta le malheur 
du Royaum e d’avoir perdu le Duc deGlo- 
cefter, la  neceflité d’affurer la fucceiîion 
dans la Ligne Proteftante, de le danger où 
l ’Europe en general, &  l ’ Angleterre en par
ticulier,Te trouvoient alors par la.mort du Roi 
d’Efpagne, qui avoir appelle le Duc d’An
jou à fa Succeffion. U recommanda ces trois 
affaires comme étant de la derniere impor
tance , &  exhorta le Parlement de redoubler 
fes efforts dans cette occafton, tant pour la 
confervation de la tranquillité publique, que 
pour la  fureté de l ’ Angleterre à l'égard de fa 
Religion , de fes privilèges, &  de fon com
merce. Le Parlement entra de bonne grâce 
dans toutes ces chofes, &  s’étant rendu en 
Corps à Kenfington, le Roi fut prié de tra
vailler à la fureté publique. Dans cette au
dience le Roi leur communiqua le Mémoire 
qui lui avoit été prefenté par l ’Envoyé extra
ordinaire des Etats Generaux, pour demander 
leurs Confeilsdans laiîtuation prefente des af
faires, &  pour obtenir de l ’Angleterre les 
fecours qu’elle devoit leur fournir félon le? an
ciens Traitez. Le Roi avoit déjà commu
niqué au Parlement une lettre du Comte de 
M elfort, Secrétaire d’Etat du Roi Jaques, 
écrite à fon frere le Comte de Perth. Elle 
lui parloir d ’un nouveau complot contre le
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Roi. &  contré le Gouvernement, promettant 
un puiffant fecours aux partifans du Roi Ja
ques, &  les affurant que le Comte d’Aran 
¿toit fur le point de fe mettre à la tête des 
mécontens d’Ecoife. Cette lettre donnoit 
mille belles efperances au Parti fe fondant fur 
les grands préparatifs delà France.

On n’examina pas fort fcrupuleufement fi 
ce deffein étoit veritableou imaginaire. On 
fefervit neantmoinsde cette lettre pour prier 
le Roi de faire faifir les chevaux &  les A r
mes des Papilles du Royaume, &r de les obli
ger félon les loix de s’éloigner de la Capita
le. ils ajoutèrent une autre prière, qui fût 
que le Roi fit équipper fans retardement au
tant de vaiffeaux qu’il jugeroit neceffaires 
pour la fureté du Royaume. Enfuite le Trai
té fait en l ’an 1677. avec les F-tats Generaux 
ayant été examiné dans le Parlement, on fup- 
püa le Roi d’entrer avec les Etats dans tou
tes les negotiations qui feraient neceffaires 
pour la fureté des deux Nations. Dans le 
temps que le Parlement étoit occupé à fes af
faires , le Roi reçut une lettre des Etats dont 
il donna communication aux deux Chambres. 
Cette lettreavertifioitle R oi, que le Com
te d’Avaux avoit fait tout ce qu’il avoir pû, 
pour empêcher l ’Envoyé de Sa Majeftéd’af- 
fifler comme partie intereffée à leurs confé
rences , qu’ils n’y avoient jamais voulu con- 
fentir de leur part,. puis que leur deffein étoit 
de demeurer inviolablement unis à l’Angle
terre : De plus cette lettre faifoit connoître 
le befoin qu’ils avoient du fecours qui avoit 
été promis parce Traité de 1677• & prioit

1701.



I  7 o i . ^ aiïiment ^ & °i }c de four*
•' " nir ce qui leur avoit été promis par ce ïrai*

té. E lle  reprefentoit la neceffité où fe trou- 
voient les Provinces-Unies de fe mettre en 
état de défenfe , puis que la France lesenve- 
loppoit de toutes parts en Brabant, & en 
Flandre. Le Roi écrivit une lettre au Par
lement , pour PafTurer que les Etats ne po* 
foient rien qui ne lui fût très bien connu, & 
que par confequent il falloit travailler fans 
retardement à fecourir cette République pour 
aifurer l ’ Angleterre. On refolut d’une com
mune voix de fournir le fecours promis par 
le T raité de 1677. & d e  donner au Roi tout 
ce qui pouvoir le mettre en état de fourenir 
les A llie z , &  de conferver l’Europe. On mit 
la main à l’oeuvre en même temps, &  l’on 
prépara les Troupes pour les faire pafler en 

’ Hollande.
Ces grandes affaires étant réglées d’une 

manière fi avantageufe pour le bien public, le 
Roi refolut de pafler en Hollande, où fa 
prefence étoit neceflaire pour donner fes or
dres de près à tout ce qui y étoit arrivé de 
nouveau, &  qui avoit befoin delà prefence 
de ce Prince. II fe rendit au Parlement, & 
après avoir donné fon confentement à l’Aifle, 
qui regloit lafucceflion deia Couronnepour 
l ’affermir dans la Ligne Proteflante, il par
la aux deux Chambres pour les prefler de fi* 
nir au plûtôt les féances, parce qu’il étoit 
neceflaire, qu’il paflat en Hollande pour 
achever les T raitez, que l’on avoit negotiez 
pour la fureté publique. Cela fe paffa le 
23. de Juin. Les Communes prefenterent

une
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une addrefle au Roi dés le lendemain,* pour 17/51, 
l ’aflùrer qu’elles l ’aflifteroient de routes leurs 
forces, afin qu’il fur en état de foutenir les A l
liances , qu’il trouveroît bon de faire pour 
la liberté publique, pour la fureté del’ An- 
glererre, &pourrabbaiffementde la Fran
ce. Le Roi fe rendit enfin au Parlement, 
le 15. de Juillet, &  le prorogea jufques au 
iS. d’Aoüt fuivant. 11 s’embarqua peu de 
jours après pour la Hollande, où il arriva 
heureufement.

Etant à la Haye il fe rendit dés le lende
main dans l ’Afiemblée des Etats Generaux, 
auxquels il fit un difeours extrêmement tou
chant, fur l ’afïeétion tendre &  fincere qu’ il 
avoir toujours eue pour ces Provinces. Il 
leur reprefenta qu’il avoir toujours efperé, fé
lon les plus ardens foubaits de fon cœur de 
les mettre, &  de les laiflerdans unefituation 
tranquille &  florifîante : Il remarqua en- 
fuite que le grand changement arrivé dans 
l’Europe rendoit l ’avenir fort obfcur: que l’on 
ne pou voit penetrer danslefecret de la Pro
vidence ; mais qu’il pouvoir les afl’urer que 
quels que fuffentles évenemens ilferoit tou
jours le même à leur égard, plein d’affeétion 
& de zélé pour leur fervice, &  pour leur 
profperité : que les Provinces dévoient être 
perfuadées, qu’il travailleroit toujours de 
bon cœur à procurer le bien de cet E tat, à 
maintenir fes libertez &  fa Religion, &  à 
le conferver en tranquillité. Il ajouta qu’il 
avoit eu bien de la joye de trouver les cho- 
fesaffez paifibles, & que cela venoit du foin 
qu’ils avoient pris de fe mettre en bon état
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eroi.de defenfe : qu’il ne doutoit pas que leurs 
A lliez ne vinrent les fecourir, &  qU  ̂ jes 
affuroît de Ton affeéftion, &  de celle dérou
te la Nation Angloife j qui avoit promis fo. 
ierpnellement de les affilier de routes leurs 
forces j &  qu’enfin il efperoit que Dieube- 
niroit les moyens, dont ils vouloientfefer- 
vir pour conferver leurs Etais î les affuranr 
aü refte , qu’il contribuerait de fa part tout 
ce qui dépendrait de lui pour leur fureté, 
Ce difcours fut patetique, &  toute l’Af- 
fetnblée en fut émûë. On y répondit par 
des paroles pleines d ’affeétion &derecon. 
noiflance , qui marquaient les fentimens de 
toutes les Provinces pour Sa Majeilé Britan
nique.

Avant que le Roi arrivât en Hollande on 
avoit eu plufieurs conférences avec le Comte 
d’Avaux pour travailler à conferyer la Paix, 
&  à prévenir toute occaiion de rupture en
tre la France &  les Alliez. Le but delà 
France éroit de détacher les Provinces-Unies 
de la L ig u e , étant bien perfuadée, que ce
la ne manquerait pas d’entrainer l ’Angleter
re , après quoi le refte ne ferait pas en état 
de lui relîiler, par ce que ces deux Etats dé
voient être confiderez comme l ’Ame du Par
ti. C ’eft dans cette vue qu’elle avoit répan
du fes Troupes dans les Pais-Bas Efpagnols, 
qui affiegeoient en quelque forte la Républi
que. Elle avoit mis en une efpece d’Arrêt 
les Regimensque les Etats Generaux avoient 
prêtez au Roi d’Efpagne pour la garde de fes 
Places. Elle fe donnoit de grands mouve- 
mens pour s'affermir dans ces Pais là, &
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elle avoit même entrepris d'y bâtir des Forts i 
pour referrer les Places de la Republique. 
Cela avoit donné lieu au Gouverneur du Sas 
de Gand de tirer quelques coups de Canon 
fur ceux qui avoient entrepris deredreffer le 
Fort de Selfate contre l’Article exprès du 
Traité de Munfter, qui le défendoit en ter
nies formels. Dans les conferences que l ’on 
eut avec le Comte d’ Avaux , on reprcfenta 
tous ces griefs, &  l ’on fe plaignit de toutes 
ces entreprifes de la France. Le Comte 
tergiverfa toujours dans Tes réponfes, 8c 
tâcha d’engager les Etats Generaux à traiter 
pour leur particulier , offrant en general de 
leur donner toutes fortes d’affurances, que 
cette affaire ne cauferoit aucune interruption 
à la Paix conclue avec eux à Ryfwick.

Il arriva un incident pendant les conferen
ces qui penfa les rompre. Les Etats ne voû
taient point conférer qu’en prefence de l’En
voyé extraordinaire d’Angleterre. Le Com
te d’Avaux s’en plaignit, &  ne voulut point 
qu’il yaffiftât davantage. Les Etats furent 
fermes, 8c ne voulurent point féparer leur 
interet de celui du Roi de la Grar.de Breta
gne. Cela interrompit les Conferences pen
dant quelque temps. Mais enfin la France 
qui vit bien qu’il n’étoit pas poffible de les 
porter à ce qu’elle vouloic à cer égard, 
confentit que l ’Envoyé d’Angleterre affiftât 
aux conferences comme partie interedée dans 
le T raité, 8c non pas feulement en qualité 
d’Allié des Etats Generaux. Le Comte d’A - 
vaux prefenta un Mémoire fur ce lujet peu 
de temps avant que le Roi arrivât à ia Ha

ye,
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I  701. ye. O n  recommença donc les conférences 
fur ce pied là. Mais elles ne produifirent 
rien , &  les affaires étoient dans cette fîtua- 
tion, lorlque ce Prince fe rendit en Hollan
de. Peu ae jours après fon arrivée le Koi 
de France écrivit une lettre aux Etats Gene
raux , pour les avertir, qu’il avoit jugé à pro
pos de rappeller ce Mmiftre , qui en leur 
rendant cette lettre leur prefenta un grand 
Mémoire le2 i.d e  Juillet.

Il leur reprefentoit que le Roi fon Maî
tre en l ’envoyant félon leur defir, avoir cru 
que l ’on pourrait convenir dans les confé
rences, des furetez que les Etats pouvoient 
raifonnablement demander pour prévenir la 
Guerre : que cette efperance avoir été con
firmée, lors qu’ils avoient reconnu le Duc 
d’Anjou, fon petit fils pour R o id ’Efpagne, 
en quoi ils condamnoient les prétenfions 
étrangères fur cette Couronne, &r recon- 
noilîoient le légitimé droit de ce Prince. Il 
ajoutoitque la démarche qu’ils avoient faite 
à cet égard , tendoit à ranermiffemenc delà 
Paix : Maisquelespropofitionsqu’ils avoient 
faites dans la fuite conjointement avec l’En
voyé d’Angleterre, avoient donné à connoî- 

» tre qu’ils panchoient à la Guerre, par les liai* 
ions étroites, qu’ils avoient prifes avec le 
Roi de la grande Bretagne} qu’ils avoient té
moigné que les demandes qu’ils faifoient 
pour leur aiïurance venoiçnt de la crainte 
qu’ils avoient des grandes forces du Koi : 
qu’ils l ’avoient marquée d’une maniéré fort 
vive dans la lettre qu’ils avoient écrite au 
Roi d’ Angleterre pendant la tenue du Par-
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lement pour demander dufecours : que ce-1 7 0 1. 
j pendant ilsavoienten main le moyen de cal- 
: rncr toutes leurs frayeurs , fans qu’il fùtbe- 
j foin de mettre tant de Troupes fur pied, d’a- 
| chcter bien cher des Alliances étrangères,
! & défaire de grands préparatifs de Guerre, 

que pour cela ils n’avoient qu’à traiter de 
borfne foi avec le Roi fon Maître qui étoit 

; dans toutes les difpoiîtions favorables qu’ils 
; pouvoient fouhaiter à cet égard :
; Après avoir déduit toutes ces chofes, il re- 

venoit à la demande qu’ils avoient faite que 
l’Envoyé d’ Angleterre affiftât aux conféren
ces , &  difoit que le Roi fon Maître avoit 
fort bien fenti que tout cela ne s’étoit fait que 
pour embarraiTer les negotiations que l ’on 
avoir commencées 3 &  qu’après avoir con
fond que cet Envoyé eût part à ces conféren
ces on feroit naître quelque autre incident 
pour embarrafler les affaires; qu’en preifanr, 
comme ils faifoient, de donner fatisfaéfion à 
l’Empereur, ils entreprenoient de fe rendre 
les Arbitres des differens qui étoient entre la 
France &  la Maifon d’Autriche: que le 
Roi ne concevoir pas fur quels fondemens ils 
entroient dans des affaires auffi delicares, fur 
tout après avoir reconnu le Duc d’Anjou 
pour Roi d’Efpagne : qu’il ne pouvoir leur 
diflimuler, que tout cela tendoit viiîblement 
à rendre les conférences inutiles , fur tout 
l ’Envoyé d’Angleterre ayant déclaré poiiti- 
vement, que le Roi fon Maître ne fedéta- 
cheroit point des interets de l ’Empereur : que 
les liaifons, qu’ils avoient avec le Roi d’An
gleterre j les engageoient à toutes ces dé-

mar-
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j  y Ol, marches, qui marquoient évidemment, qn’fij
■ ne vouloient plus de Conferences : que cela

lui donnoit lieu de les avertir, qu’il neferoit 
pas un plus long fejour à la Haye : que fi |e 
Roi fon Maître n’avoit pas eu des intentions 
fore finceres pour la Paix , il aurait pii fe 
prévaloir de la foiblefife où étoient les fi’tats 
Generaux , &  faire de grandes conquêtes 
fur eux : que fi ces confiderations ne pouvoient 
empêcher la Guerre , le Roi fon M a îtr e  ef- 
peroit que Dieu beniroit fes bons & géné
reux deffeins : que les Vaifleaux A n g lo is  &' 
Hollandois avoient maltraité fe s  lujers en 
plufieurs occafions ., &  que l ’on avoir infulcé 
fes Troupes en tirant fur elles : que cepen
dant elle avoit diflîmulé toutes ce s  choies, 
dans l ’efperance que l ’on poiirroit travail
ler aveç fuccès à l ’ a fl ermifiement de la  Paix: 
qu’au refte il efperoit de fa part, qu’ils pren
draient des refolutions a v a n t a g e u f e s  pour 
eux &  pour le Public.

On donne le précis de ce grand & long 
Memoire, afin que le Leétcur foit en état de 
juger de toute cette affaire, &  de la difpofi- 
tion où l a  France &  les Etats Generaux 
fe trouvoient alors. L e i .  d’A o û t, quatre 
ou cinq jours a p r è s , ils firent délivrer à cet 
A m b a f f a d e u r  la' réponfe qu’ils vouloient 
faire à fon Memoire. Cette réponfe eft fi 
belle, fi judicieufe &  fi modérée, mais en me
me temps fi forte &  fi précife, q u ’e lle  fait 
connoître l'extrême fagefïe &  la profonde 
prudence de cette Republique. On là don
nera ici en abbregé , afin que le  Le&eur piul- 
fe entrer plus facilement dans laconnoiffau-
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ce de lettre grande, &  importante affaire, n o i  
Elle contient une dedu&ion fi nette, &  fi na- 
turelle de tout ce qui s’yeftpafîc, qu’il n’eft 
pas poiBble d’en donner une idée plus jufte, 
ni plus expreffe,  ̂que ce que ce s grands Poli
tiques ont trouvé bon d’en expliquer.

Ils répondoient donc au Comte d’A vaux, 
qu’ils étoient fort fenfibles à la bonté du Roi 
fon M aître, qui avoit bien voulu le leur en
voyer en qualité d ’Ambafiadeur extraordi
naire pour tâcher d’affermir la Paix, &  de 
convenir d ’unç fureté raifonnable pour leur 
République : qu’ils avoient efperé, que l ’on 
en pourrait trouver les moyens dans les con
férences , &  que dans cette vue ils auraient 
fouhaité, que ledit Sieur Ambafladeur reftât 
plus long temps à la Haye : qu’ils appre- 
noient avec beaucoup de déplaifir, que le Roi 
fon Maître le rappelloit avant que les affaires 
euffenteté mifes dans une heureufe fituation : 
que cependant ils étoient convaincus d’avoir 
fait avant &  durant les conférences tout ce 
qui pouvoir affermir la Paix, mais qu’ils 
avoient eu le malheur de ne pouvoir perfuader 
le Roi fon Maître de la fincerité de leurs in
tentions : que cependant ils fe promettoient 
que letempsla lui feroit connoî*re: que lors 
que ce Prince leur fit fiçavoir qu’il ne vouloit 
pas s’en tenir au Traité de partage, & qu’il 
acceptoit purement &  fimplement leTefta- 
ment du dernier Roi d’Efpagne , ils avoient 
fait connoîtrelesraifons pouiTefquelles ils ne 
pouvoient pas prendre une refoiution finale 
fur cette affaire en auffi peu de temps qu’on 
leur en marquoit : que cela les avoit obligez
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14 d’offrir d ’entrer en conférence fur cefujet ou 
*avec le Com te de Briord, ou avec tel autre 
que le R o i voudroit nommer pour cela : qu’ils 
avoient été  fortifiez dans ce deifein , fur TaiTu- 
rance qu’ il leur avoit fait donner que fon in
tention étoit de maintenir le repos public, & 
de leur donner une fureté raifonnable : que 
dés qu’ils avoient fù .qu’il avoit nommé le 
Comte d*Avaux pour ce la , ils avoient choifi 
des Députée pour entrer en négociation avec 
loi fur cefu jet, dés qu’il feroit arrivé : qu’a
yant remarqué que le Roi fon Maître s’inte- 
refloit fortement à faire reconnoître fon pe
tit fils pour Roi d’Ëfpagne, ils l ’avoient re
connu en cette qualité: qu’aurefteilsétoient 
refolus de continuer les Conférences conjoin
tement avec le Roi de la Grande Bretagne 
pour chercher en commun les moyens de con- 
ferver la P aix , &  de leur donner cette rai
fonnable fureté, qu’ ils avoient demandée 
avec l ’intervention ae tels autres Princes que 
l ’on jugeroit à propos pour le but que l ’on fe 
propofoit.

Ils ajoûtoient qu’ils avoient fait cette re- 
connoiiïance après l ’ouverture des négocia
tions, pour marquer plus fortement l ’amour, 
qp’ils avoient pour la Paix : que cela ne de
voir pas empêcher le Roi d’Angleterre d’en
trer dans ces conférences, puis qu’il avoit 
concouru avec eux au Traité de partage, non 
plus que les autres Princes, qui avoient inté
rêt au maintien de la Paix generale : que leur 
intention en cela n’avoir pas été de prendre 
connoiifance de la jurtice, ou de l ’injuftice 
des prêteniïons d’un tiers , nifeparé leurs in-
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*Des T  ravîmes >Unks. ézr
terêts, à l ’égard de la Paix generale de ceux 170 1 
qui y font intereiïez aulîi bien qu’eux : qu’ils 
avoient reconnu le nouveau Roi d’Efpagne, 
dans l ’efperançe qüe cela ferviroit à faciliter 
les négociations: que ledit Sieur Comte fça- 
vo it, que dés le' commencement des confé
rences ils avoient reprefenté, que puis que 
le Roi fon Maître avoir trouvé bon de fe dé
partir du Traité de partage en acceptant le 
Teftament du Roi d’Efpagne, &  que ce- 
pendant ils avoient regardé de leur part ce 
Traité comme le fondement de la fureté pu
blique &  particulière, ils avoient attendu 
jufques-là que le dit Sieur AmbâiTadeur leur 
fit des ouvertures, &  des propofitions pour 
l’affermiiTement de la, Paix generale, &  pour 
leur fureté: queneantmoinsil s’étoitexcuie 
de s’expliquer là deiïus, demandant qu’ils fif- 
fent eux mêmes les propofitions, qu’ils ju- 
geoient convenables fur ce fujet, ce qui les 
avoit obligea de les concerter avec le Roi de 
la Grande Bretagne, (en fuite de quoi ilsen 
avoient donné un Mémoire au dit Sieur Com
te conjointement avec Mr. Stanhope Envoyé 
extraordinaire de ce Prince. #

Ils déclaroient enfuite qu’ils étoient fur- 
pris, d ’entendre dire, que ces propofitions 
faifoient connoître, qu’ils préferoient la 
Guerre à la P aix, &  que la Guerre étoitle 
Fruit de l ’étroite union , que l’onremarquoit 
entre le Roi d’ Angleterre &  eux : que ce 
Prince avoit donné en toutes occafions des 
marques fenfibles de la forte inclination qu’il 
avoit pour la Paix: que leurs liaifons avec 
lui n’étoieiît pas nouvelles, puis qu’elles fub-
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x 7 <>i, fiftoiçnt depuis près de trente ans : que d’ail- 
leurs il étoit une des principales parties du 
Traité dé partage : &  que de leur part ils 
avoient toujours dit qu’ils ne pouvoient fe fe- 
parer du Roi d’Angleterre» à caufcfur tout 
des relations, qui font depuis long temps en
tre ce Prince &  eux; qu’ils voyoient avec 
douleur, que le R oi fon Maître ne trouvoit 
pas bon de répondre à leurs proportions; 
qu’ils avoient appris, qu’on les accufoit d’ê
tre exceflives, &  quexependant on n’avoit 
jamais marqué en quoi confiiloit cet excès: 
que la Paix generale ne pourrait êtrencgotiée 
fans accorder une fatisfa&ion raifonnable à 
TEm pereur, dont le droit avoit été reconnu 
par la France même dans le Traité départa
gé : que depuis que le Roi fon Maître s’étoit 
départi de ce T r a i t é i l s  avoient parlé en ter
mes generaux de la fatisfaélion due à l’Empe
reur : qu’ainiî bien loin qu’il y eût quelque 
chofe d ’exceffif dans leurs propofitions, on 
les trouverait peu capablesde leur donner une 
lurcté femblabie à celle qu’ils avoient avant 
la mort du Roi d’ Efpagne, ou qu’ils trou
vaient dans le Traité de partage.

Us ajouraient que s’ils avoient eu'de la 
crainte dans tout ce qui fefaifoit par la Fran
ce , ils en avoient eu de juiles fujets, qui mê
me avoient paru tels à leurs A llie z , &  que 
e’éroit pour les affilier, qu’ils leur avoient 
envoyé lesfecou'rs, aufcmels ils étoientobli
gez par leurs Traitez d’Alliances defenfives; 
qu’ils n’avoient cherché des fecours étran
gers , que parce qu’ils n’avoient pas allez de
Troupes pour fc foutenir par eux mêmes:

qu’ils
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qu’ils fe rapportoient fur cet Article à la con -170 1; 
noiffance queJedit Sieur Comte peut avoir 
de leurGouvernement 3 qu’il avoüera fans dou-_ 
te , qu’ils ont éuraifon de craindre, 8c que 
c’eft dans cette vue, qu’ils ont fouhaitédes 
conférences pour aiïurer la Paix : qu’il n'a- 
voit pas tenu à eux, que ces conférences ne 
fufletit utiles 8e efficaces : qu’ils reconnoi- 
fent de bonne fo y , que l’on n’avoit forme au
cun incident pour faire intervenir l'Amba(fa
deur d’Efpagne aux conferencef ï que fi on 
l'eiit demandé, ils y euifent confenti: que pour 
ce qui regarde l ’Envoyé*d'Angleterre, ils 
prioient ledit Sr. Comte de fe fouvenir, outre 
ce qui a déjà été d it, que l ’on n’eût d’abord 
aucun fujet de difputc fur la chofe même,mais 
feulement fur le rang, &  fur la féance, ce 
que l ’on avoittrouvé moyen d’accommoder: 
que cet Envoyé étoit à la conférence, lors 
qu’on mit en main au dit Sieur Comte les pro- 
pofitionsque l’on avoit à faire, 8cque l’on 
avoit reçu les fiennes : que les difficulrez qui 
étoient furvenuës du depuis à . cet égard, 
étoient nées de la part dudit Sr. Comte, qui 
avoit déclaré, qu’il ne vouloit plus admettre 
cet Envoyé aux conférences : que cet incident 
en avoit caufé l ’interruption à leur grand re
gret, par ce qu’il ne leur étoit du tout point 
poffible de fe féparer de l ’Angleterre.

Paifant plus avant ils difoientque le Roi 
fon Maître avoit eu raifon de préfumer qu’ils 
vouloient infifter fur la fatisfaétion de l’Em
pereur j qu’en effet ç’avoit été là le premier 
point de leur demande : que cependant leur 
intention n’aYoit jamais été de s’ériger en ar-
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qj, bitres des differens qui font entre les deux 
Maifons de France &  d’Autriche : qu’ils fup- 
plioknt très-humblement le Roi Ton Maître 
de fefouvenir, que dans le temps que la fau
té du feu Roi d’Efpagne étoit en fort mauvais 
état 3 ce  Prince avoir marqué lui même que 
PouVerture defa fucceffion exciteroit infailli
blement une nouvelle Guerre, s’il vouloit 
foutenir fes prétenfions, &  que l ’Empereur 
fut dans les mêmes fentimens de fa part : que 
c’étoit fur* cela précifément, que le Traité 
de partage avoit qté conclu : que de leur part 
ils n’étoient entrez dans ce Traitéque pour 
travailler àconferver l ’Europe en Paixenfe- 
condant les bonnes intentions, que Sa Majef- 
té faifoit paroître pour cela ; que s’ils par
taient de donner une. iatisfaélion raifonnable 
à l’Empereur, que l’on avoit crue alors bien 
fondée , on ne pouvoir le faire que fur le pied 
de ce T ra ité , ou par quelque autre moyen 
convenable : que cela ne fe pouvant plus, puis 
que la France rejettoit ce T ra ité , on n’a- 
voit aucun fujet ae leur faire des reproches 
fur cet Article, puis qu’ils n’âgiifoienr que 
furies mêmes principes, que le Roi de Fran
ce avoit jugez lui même juftes &  neceffai- 
res : qu’au refie on ne pouvoit pas leur im
puter defaîreen cela une démarché contraire 
à la reconnoiffance qu’ils avoient faite du 
nouveau Roi d’Efpagnè, puifque cette re- 
connoiffance n’empêchoit pas que l ’on n’ac
cordât une fatisfaélion raifonnable à l’Em
pereur, fans quoi la Paix generale ne pou
voit fubfîfter, ni paf CQnféquent leur fureté 
particulière, ' '
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Ils difoient de plus que s'il étoit vrai, que i j q i  ;  
leur Gouvernement étoit auflî fage, que le * 
Comte d’Avaux le difoit, on devoir leur fai
re la jufticede croire, qu’ils ne feraient rien 
que ce qui ferait abfolument neceifaire pour 
le bien de leurs E tats: qu’ils n’avoient rien 
fait contre les Traitez qui croient le feau &
Ja confirmation de leur Souveraineté, &  
qu’ils ne comprenoient pas ce que l ’on veut 
leur reprocher par là : que leurs Provinces 
avoient été de tout temps libres &  Souve
raines : que leurs Ancêtres avoient maintenu 
l$jrs Droits aux dépens de leurs biens &  de 
leurs vies, &  qu’ils étoient refolusde fuivre 
ce bon exemple: qu’ils ne croyoient pas que 
perfonne pût s’avifer de diiputer 'leurs libér
iez, &  leur Souveraineté: qu’ils ne pen- 
foient point à étendre leurs limites, &  qu’ils 
fe contenoient de maintenir leurs droits, &  
leurs pofieffions en confervant la Paix &  le 
repos avec leurs voifins : que çont été là de 
tout tem ps, comme ilsle font encoreaujour- 
d’bui les vrais principes &  les véritables 
Maximes de leur Republique : qu’ils étoient 
bien M arris, queleditSr. Comte d’Avaux fe 
pût promettre fi peu de fruit des conférences, 
par ce que M.Stanhope avoir déclaré qu’il fal- 
loit fatisfaire l ’Empereur : que fur ce fujet ils 
étoient dans les mêmesfentimens que le Roi 
delà Grande Bretagne: que la préteefion de 
M.Stanhope n’étoit pas nouvelle, puisque 
l’on avoir toujours demandé, que l ’Empe
reur fût invité d’entrer dans la négocia
tion.

Quant à ce qu’on leur impute d'avoir une
D  d 4 fou-

‘DesTrovinces-Unies. 6yi



foumiiïïon aveugle pour les fentimens de Sa 
Majefté Brittannique, ils avouent qu’ils ont 
une très grande deferencc pour fes avis par 
ce qu’ils ont toûjours remarqué, que ce Prin
ce avoit une extrême affé&ion pour la Paix 
publique, &  en particulier pour leurs Pro
vinces : que d’ailleurs ils ont une confiance 
extrême en fa grande fagefle, &  en fon ex
périence s s’ils ont de grandes liaifons avec 
ce Princeen qualité de Roi d’Angleterre ,&  
de Stathouder, &  fi cela fert de fondement 
à l’interruption des conférences, ils regarde
ront toutes ces choies comme un grand mai- 
heur t que fi le Roi fon Maître eût été dans* 
d’autres fentimens., &  qu’il eût trouvé bon, 
que l ’on y traitât de la fatisfaéiion de l’Em
pereur, ledit Sieur Comte auroit pû termi
ner cette negotiation avec honneur : que ce
pendant ils étoient perfuadés qu’il rendrait 
témoignage à la fincerité de leurs fentimens 
pour la Paix, &  au refpeél qu’ils avoient 
pour la perfonne du Roi fon M aître, puifqua 
ion féjour à la Haye devoit en avoir inftruit: 
qu’ils étoient perfuadez, qu’il ôteroit à ce 
Prince les niauvaifes impreffions que l’on 
pourrait-lui avoir données à leur préjudice: 
qu’ils étoient fort aflurez de n’avoir donné 
aucun fujet d’ombrage au Roi fon Maître de
puis la derniere Paix : qu’ils avoient été obli
gez d’armer pour leur propre fureté : Mais 
qu’ils n’avoient penfé à le faire qu’âpres avoir 
vu que les Troupes de France s’étôient em
parées de la barrière, que les Traitez de 
Paix avoient établie, &  qui leur avoit tant 
conté, fur tout voyant que l’on y retenoit
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Jeurs Troupes, qu’ils avoient rappellées pour 1 70 
ô t e r  tout fujet d’ombrage, &  que d’ailleurs 
ils remarquoient que la France y faifoic de 
grands préparatifs de Guerre.

Ils ajoûtoient qu’ils avoient eu lieu de pren
dre ombrage de l ’étroite union, que l ’on vo
yait entre la France &  l ’Ffpagne, quoique 
le Traité de partage n’eût été fait que pour 
prevenir cette union : qu’ils étoient perfua- 
dez, que le Roi fon Maître ne cotnmcn- 
ceroit pas une Guerre, ou ne feroit pas la 
Paix enayant uniquement égard à fon grand 
pouvoir : qu’il conduiroit toujours fes actions 
en fe fondant fur la raifon &  furl’équité* 
puis qu’autrement perfonne ne pourroit être 
en fureté : qu'ils fçavoient de quel prix leur 
étoit l ’amitié de ce Prince, &  qu’ils râche- 
roient de la conferver par tous les moyens 
poffibles : que fi malgré toutes leurs précau
tions on les forçoit à entrer en Guerre, con
tre leur volonté, ils auraient le témoigna
ge de leur confcience d’avoir fait tout ce 
qu’ils*pouvoient pour l ’éviter, &  qu’enfuite 
ilsfeconfoleroient,dans l’efperance que Dieu 
les affifter de fonfecours : qu’ils avoienrbien 
dudéplaifir de fe voir acculez d’avoir fait in~ 
fulter le Pavillon du Roi par leurs vaiffeaux 
joints aux Anglois : que fi cela eft arrivé con
tre leur intention, ils font prêts de faire re 
parer l’outrage : qu’ilsne peuvent pas répon
dre des vaiffeaux Anglois ; mais qu’ils étoient 
affinez, que Sa Majeité Britannique efi dans 
les mêmes difpofirions qu’eux fur ce fujet.

Ils concluoient enfin leur Mémoire en di
rent qu’ils avoient toujours eu foin ,  Sc qu’ils
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I § i’aufoierit toujours d ’obfervèr leurs Traitez > 
' &  qu’ ils s’eraployeroienc de bon cœur à tout 

ce qui pourrait conferver la Paix generale, 
en travaillant à leur fureté particulière : que 
s’il eft vrai , qu’ils ayent du tem ps, comme 
on le d it ,  pour prendre une derniere refolu- 
tion , ils fouhaiteroient que ledit Sr. Gomte 
voulût relier encore quelque temps pour avoir 
l ’occalîon de continuer,: &  de terminer mê
me heureufement, s’il étoit poflîble, les con
férences que l ’on a voit commencées tant 
pour conferver la Paix generale, que pour 
leur procurer une fureté raisonnable en leur 
particulier. V oila quelle fut laréponfedes 
Ëtacs Generaux au Mémoire du Comte d’A- 
vaux.

On a crû que l ’on devoir raconter cette af
faire tout de fukepeur en inftruirele Le&eur, 
&  pour lui donner en même temps un abbre- 
gé fideîe du Mémoire de ce Com te, & delà 
réponfe qui y fut faite. Pour marquer un: 
peu. plus en détail les événemens particuliers, 
de cette année, on dira que l ’an 1701. com
mença par l ’union des deux Couronnes d’Ef- 
jjagae &  de France dans la Maifon de Bour
bon, le Due d’ Anjou fécond fils du Dauphin 
ayant été appelle par le dernier lio i d’Efpa- 
gne à fa fuecelfion..

On fut bien étonné dans les Provinces- 
U nies, de ce que laFrancerompoitunTrai- 

* tc  fblemnel * qu’elle avoir foHicité elle mê
m e, d^ns lequel on? avoit prévû le cas, qui: 
étoit arrivé ,, auquel elle avoit renoncé. Le 
Duc d’Anjou fut donc mis fur le Trône d’E[- 
fagnsa, &  cela, lu t fait ayec. tant- de promprâ
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rude , que l’Empereur ne s’y put oppofer. 1701« 
Ainfi la France eut la farisfaétion de faire *' 
tout ce qu’elle voulur. Les Efpagnals re
çurent le joug'j &r l ’Eleéleur de Bavière ou
vrit les portes de toutes les villes des Païs- 
Bas aux_Troupes.de, France. Tout le mon
de vit bien que c ’étoit un temps de crife pour 
la perte 3 ou pour le falut de l ’Europe. L a  
chofe droit feniible. Mais il étoit également 
dangereux de s’oppofer à la France > ou de' 
la lai (Ter faire,- parce qu’elle avoir confervé 
toutes fes Troupes, &  queles Alliezavoienc - 
defarmé après la Paix faite à Ryfwick. Les- 
Provinces-Unies croient les plus expofées,, 
par ce que la France répandit fes Troupes 
dans leur voifinage.

La France crut donc qu’elle devoir profi
ter de l ’occafion, &  qu’en menaçant d’un cô
té par fes Troupes, &  de l ’autre parlant de 
paix &  de neutralité par tout, elle empêche- 
roit les Puiifancesde l ’Europe de feliguer dg' 
nouveau avec l’Empereur, &  que d’ailleurs 
Louis X I  V . s’étant fait donner un plein pou
voir par les Regens d’Efpagne, il pouvoir jet- 
ter une Armée dans le Milanoispouren pren
dre poiïeffion au nom.du nouveau Roi d’Ef
pagne. I l avoir fait la même chofe dans leÿ 
Pais-Bas. Il y retint même les Troupes 
des Etats, qu’ils y avaient dnconfentemenc: 
du Roi d’Éfpagne, pour garder la Barrière 
qui avoir été établie par plufieurs Traitez. '
Son prétexte fut que les Etats Generaux né 
vouloient pas reconnoître fou petit fils pour 
Roi d’Efpagne.. Ce pretextS fut levé par ce 
que l ’on reconnut ce Prince. L ’on fur obli-
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* 701 . gé Paiî de relâcher les-.Troupes, qued’ofr- 
avoir retenues jufqiies-.là. Cependant la bar
rière fle fut point rétablie. La France retint 
les P la ces,  &  mit des Garnirons par tout.

O n avoir vû les Miniftres de F rance oc
cupés l ’année précédente dans la plus part 
des Cours de l ’Europe à faire valoir le Trai
té de partage, preflans les differentes Puif- 
fances de.Paccepter comme le feul fondement 
de la Paix , & comme l’unique moyen de 
conferver l’Europe en tranquillité, échan
gèrent de note cette année, &  travaillèrent 
à faire croire, que l ’union des deux Monar
chies ,  ctoit le feul expédient propre à pré
venir la  Guerre, & q u e  le Traité départagé 
devoit l ’allumer indubitablement dans toute 
l ’ Europe. On ne vit peut être jamais plus de 
contradiélion dans la conduite d’une Cour, 
qui veut paffer pour habile. Ileft vrai que fi 
l'habileté confifte dans une Politique incon- 
ftance, capable de fouffler le froid & le 
chaud, la France peut s'applaudir fur ce lu- 
jet. On oppofa fouvent à ces Miniftres le ri
dicule de leur diftinftion fur l’efprir, & fur 
la Lettre du T raité, &Yur les promettes fo- 
lemnelles que le Roi leur Maître avoir don
nées de s’en tenirau Traité de partage, quand 
bien même le Roi d’Efpagne appellerait quel
qu’un des enfants deFranceàfafucceffion. Ils 
n’a voient rien de folide à repondre à cette ob- 
jeélion. Mais la confiance qu’ils avoientfur 
l ’état prefent de leurs forces, les mettoitau 
defïus de tout ce qu’on leur difoit-.

Les Etats Generaux firent de bonne foy 
tout ce qu’ils purent avec le Roi d’Angleter-
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ï e pour prévenir la rupture, &  pour confer- 
ver la tranquillité publique * en travaillant en/’/D 
même temps à leur fureté particulière. Ce 
fut dans cette vue * qu'ils engagèrent la Fran
ce à des negotiations pour tâcher de prévenir 
les malheurs dont cette affaire menaçoit tou
te l ’Europe.. Mais le Miniftre que l ’on en
voya à la Haye > n’avoit pas un pouvoir af- 
fez ample pour conduire les chofes à une. 
heureufe fin. La France vouloir bien donner 
une fureté raifonnable au Roi d’ Angleterre r 
& aux Provinces- Unies* en attendant que l ’on 
travaillât à l’affermiffementde la Paix gene
rale. Le Comte d’Avaux l ’a voit fait con- 
noître dans les conferences. On tâcha donc 
de fe prévaloir * de ce qu’il, fit entendre à cet- 
égard. On. lepreffa long temps pour le fai
re expliquer fur les proportions, que la  
France pouvoit faire pour prévenir la Guerre». 
Mais il répondit toujours, qu’il s’attendoit. 
à celles, qu’on lui feroit. On tourna cette, 
affaire de. tous les cotez que L’on-pur* pour 
tirer quelque lumière fur les deiïeins de ,1a 
F rance pour la confervation de la Paix. Mais- 
il ne voulut jamais s’ouvrir fur ce fujet.

Le Roi d’Angleterre qui voulut bien ou
blier dans cette occafion l’injure* que la: 
France lui faifoit en violant le Traité de par
tage* fe joignit aux Etats Generaux* &  de
manda avçc eux I. que pour conferyer la Paix 
Generale, dans laquelle l ’Angleterre* &  les 
Provinces Unies pouvoient trouver en par
tie leur fureté*. Ton invitât l ’Empereur d’en
trer .dans cette negotiation* pour lui donner 
tine fiatisfaétioa raifonnable fur des preten-
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.fions, que la France elle même avoir trou
vées juftes & bien fondées dans le Traité de
paftage, &  que fa Majefté Impériale fur 
comprife dans raccommodement, qui fe fe
rait entre la France, le Roi d’Angleterre, 
&  les Etats Generaux. II.que la Francefemit 
obligée de retirer fes Troupes des Pais-Bas 
dans le terme le plus court que l ’on pourroit 
limiter pour cela, à condition qu’elles en for- 
tiroient toutes, &  qu’elles n’y rentreraient 
point fous quelque pretexte que ce pût-être,
III. enfin ils demandèrent, que pour la fure
té particulière de T Angleterre, &desPro- 
vinees-Unies on mît entre les mains de Sa 
Majefté Britannique Oftende, &  Nieuport 
avec leurs Ports Citadelles, Châteaux, &  
fortereftes en dépendantes, &  dans celles 
des Etats Generaux V enlo, Ruremonde, Ste- 
venfçveert, Luxembourg, Narnur, Cbarle- 
roi, M ons, Dendenmonde, &  St. Donat 
avec tous leurs forts, Châteaux, Citadelles 
dans l ’état où ces Places fe trouvoient alors.

La F rance fiere de l ’état prefent de fes af
faires ne daigna point répondre à ces deman
des. E lle Iss traita de ridicules, &  fe con
tenta pour toute réponfe de les rendre publi
ques. L e  Roi d’ Angleterre &  les Etats 
firent connoître fortement au Comte d’A- 
vaux , que la première chofe, par laquelle 
il falloir commencer étoit la fatisfaéHon de 
l'Empereur. Cela rompit les conférences, 
par ce que les inftruétions, que la France 
avoir données à ce Miniftre, ne concernaient 
que le point de la fureté de l’Angleterre, & 
des Provinces-Unies. L a  France »e voulut:
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jamais entrer dans l’article qui concernoit i 
t’Eiiipereur. Ainfî toutes les tentatives, que 
l ’on fit fur cefujet, furent inutiles, La Fran
ce ne voulut point démordre de fcs vafies en- 
treprifes.^e Comte ¿ ’Avaux fut donc obligé' 
de s’en retourner fans avoir pu rienfairedans 
les Conférences delà Haye. Ainfi l ’on adroit 
de d ire, que la France a voulu abfolument la 
Guerre , &  qu’elle a pris plaifir à allumer cé 
terrible feu , dont l’Europe eft einbrafe'e au
jourd’hui, fans que-l’on voye jufques à prê
tent , comment on pourra l’éteindre.

La France avoit envoyé un grand nombre 
de Troupes en Italie fous la conduire du Ala- 
rêchal de Catinat. Elle avoit engagé le Duc 
de Savoye dans fes interets, &  avoit choifis 
fa feconde fille pour époufc du nouveau Roî 
d’Efpagne, moyennant quoi ce Duc joignoît 
fix mille hommes à l ’ Armée de France. L é 
Maréchal de Catinai avoit eu le îoiiîr depren- 
dre toutes les précautions capables d’empê
cher les Troupes de l ’Empereur de fe rendre 
en Itajiev II croyoit avoir pourvu, à bien.- 
fermer tous les paflages, &  avoit dit même  ̂
qu’il faudroit que ces Troupes volaifent par 
deffus les Montagnes pour s’y tranfpqrteiv Le* 
Prince Eugene de Savoye fut chargé par 
l’Empereur de cette expédition, Ce Prince 
habile &  entreprenant pafia malgré toutes- 
les mefures du Maréchal de Cannar. Les- 
François s’étoient emparez de tous les paffa- 
gesde l ’Etat de V ernie». Leur Armée étoir 
fortey muhiè'de.cout ce qui lui étott neceiiai- 
re , &  fe voyoix maîtreiîe d’ailleurs-d’un bon; 
Pais. Q a  fe. tailloir en. France s quand on

par.



> partait du deffein, qu’avoit le Prince Fuge- 
ned’entrer en Italie* 11 fe miten état é te n 
dant de furmonter toits ces ohftaclçs. ]]S a, 
procha des frontières avec fon Armée. Il 
trouva moyen de paffer par des lieux inac- 
ceffibles fans voler. Il entra dans fe Pais, ij 
amufa les François par plufieurs feintes. H 
les battit en plufieurs occafions particulières 
s’empara de divers polies avantageux , & 
pouffa les choies fi lo in , que le Maréchal de 
Catinat, à qui la Cour fe prenoit fans raifon 
des mauvais fuccès 3 fut révoqué 3 &  qu’on lui 
envoya le Maréchal de Villeroi pour adjoint.

Le R.oi d’Angleterre partit de la Haye le 
ao. de Juillet 3 ayant avec lui le Jeune Prince 
de Naufîau Stadhouder de Frife 3 &  plu*, 
fieurs autres perfonnes diftinguées 3 &  allai 
vifiter Breda 3 Berg-op-Zopm , l ,EclufeJ& 
plufieurs autres fortereffes, Il employa neuf 
jours à  ce voyage , &  arriva à  Loo le i j . 
d’Août. Il y fit une promotion ¿ ’Officiers 
Generaux 3 8e: s’étant rendu en Gueldre il y 
fit la revue des Troupes de-l’Erat 3 après quoi 
ayant vifité les Places, qui font de ce côté-là, 
il fe rendit encore à  Loo. Le Duc de Zel3 
le Prince Electoral de Hanover, &  plufieurs 
autres Prîhces, Seigneurs, &  Ârnbaffadeurs 
vinrent l ’y trouver. Il prit avec eux diverfes 
mefures pour mettre la  Ligue en. état de s’op- 
pofer vigoureufetnent à  la France. Pendant 
cela cette Couronne obligea le Portugal à  
accepter la Neutralité, &  pour engager le 
Duc de Savoye à entrer dans fon parti 3 elle 
hâta le mariage du nouveau Roi d’ Efpagne- 
avcc la Princeffc de Piémont, Elle acheva
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par ce mariage de faire connoître ion extre'-1 
me imprudence, puis que l’on eut pu ména- 
ger quelque accommodement par un maria
ge avec une Archiduchefle. En quoi la 
France fit voir, qu’elle avoit peu d’égards au 
TeftamentduRoi d’ Efpagne, quimetroitle 
Pue d’Anjou fur le Trône. Ce Prince avoit 
iniïnué dans'fon Teftament, qu’on pouvoir, &  
qu’on devoir même fonger a cette alliance.

Le Roi Jaques II. mourut à St. Germain - 
le itf. du mois de Septembre, &  quatre jours 
après le Roi de France reconnut le prétendu 
Prince de Galle pour Roi d’Angleterre, d’E  • 
colfe , &  l ’Irlande. Quand on en avertit 
Guillaume III. ce Prince tout retenu, qu’il 
étoit de fon naturel, ne put s’empêcher de 
dire, qu’il n’y  avoit plus ni Politique, ni bon 
fens à la Cour de France, que l’on commen- 
çoit à y ràdotter , &  que tout y étoit fur 
le retour. II y  a lieu de croire , que quel
qu’un fit connoftre à Louïs X I V . qu’il avoit 
fait une fauïfe démarche, dans Pétât où fe 
trouvoient alors les affaires. Ildeclara peu 
de tems après cette reconnoïfiance, qu’il ne 
prétendoit point nuire au droit de Guillaume 
III. Pour en convaincre le monde il envoya 
à tous les Miniftres dans les Cours étrangè
res , &  fur tout à celui qu’il avoit à Lon- 
dre, une Lettre Circulaire , dans laquelle il 
difoit , que Jaques I I .  Roi d’Angleterre 
étant mort à St. Germain le i<5. de Septem
bre de cette année, le Prince de Galle fon 
fils avoit pris le nom de Roi., comme étant 
fils &  heritier du dit feu Roi : que de fa 
part il n’avoit point fait de difficulté de le re-*

coiv



, eonnoître en cette qualité félon la promette 
qu’il en avoir faite un peu auparavant au Roi 
fon Pere : qu’il l’a voit toujours traité de Prin
ce de Galle , &  que par cotifequent il étoic 
en droit'de l’apeller Roi d'Angleterre après 
la mort de fon Pere : qu’il n’y a rien dans le 
Traité de Ryfwick , qui le mette dans un 
engagement contraire : que l ’Article 4. du 
Traité fait avec l’ Angleterre porte, qu’il ne 
troublera point Guillaume III. dans la pof- 
feflion paifiblede fes Etats &c.-que fon inten
tion eft d ’obferver ponctuellement cet Arti
cle: que la reconnoiflance, qu’il a faite du 
Prince de Galle pour R o i, ne lui procurera 
point d ’autre fecours que celui qu’il four- 
niiToit au Roi défunt depuis la Paix de Ryf
wick , qui confiftoit a lui donnerdequoifubfi- 
fter : que la generofité ne lui permettoit pas 
d’abandonner ce Prince : qu’ il n’a voit pas 
droit de juger entré le Roi d’ Angleterre, & 
le Prince de G a l l e &  qu’aînfî il n’avoit pû 
lui refufer un titre, que la naiflance lui don
ne : qu’il fuffît, qu’ il obferVe fidèlement le 
Traité de R yfw ick, dans ün teins que les afli- 
ftances que l’Angleterre donne à l ’Empe
reur pûurroient être regardées comme une 
contravention à ce Traité , en y joignant 
d’ailleurs lesTroupes quel’on leVe, & plu- 
fieurs autres choies de pareille nature, qui fe 
font en faveur de l ’Empereur. Il ajoutoit, 
qu’il n’eft pas nouveau de donner aux enfans 
les titres des Royaumes que leurs Peres ont 
poffedez , quoi que l ’on foit en Paix avec 
ceux qui les polfedent, témoins les titres de 

* Roi de Naples &  de Navarre a &  que ce*a 
- ' était
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étoit en ufage dans le monde : que par confe- 
quent il n’a rien fa it , dont on fe puifie plain
dre, &  qu’aprês tout cen ’eft que la fuite, 
de ce qu’il a fait pour le Roi Jaques , depuis 
qu’il s’étoit retiré en France. *

Le Roi d’Angleterre fut averti de cette re-* 
connoïffance , pendant qu’il étoit à Loo. I l 
envoya ordre en même tems au Comte de 
Mancheiter fon Ambaffadeur en France de 
fe retirer inceffamment. CeMiniftre dépê
cha fon Secretaire le 8. d’O&obre à Fontai
nebleau, pour avertir le Marquis de Torci Se
cretaire d’E tat, que le Roi fon Maître ayant 
été averti, que l ’on avoit reconnu un autre 
Roi ¿^Angleterre que lu i, il ne pouvoir plus 
tenir un Ambaffadeur en France. Il partit en 
effet quelques jours après fans prendre congé. 
Le 19. du même mois le Roi revint de Loo à 
la H aye, où il régla les affaires avec les Etats 
de Hollande , &  avec les Etats Generaux * 
après quoi il s’embarqua pour l ’Angleterre * 
où il arriva fort heureufement le lendemain.. 
Il y trouva tout le Royaume irrité de la re- 
connoiffance du Prince de Galle pour Roi de 
la Grande Bretagne. Le Sieur Pouffin Agent 
de la France avoit voulu prefenter un Memoi- 
re fur ce fujet. Mais la Regënce lui avoit fait 
commander de .fortir du Royaume fans de
lai. On fit mettre en prifon fon Secretaire, 
qui avoit fait imprimer la Lettre "Circulaire 
du Roi fon Maître pour la répandre dans le 
Royaume. Chacun fe plaignoit de ce que la 
France avoit fa it , &  l’on preferita une infi
nité d’adreffes au Roi fur le fujet de cettere- 
connoiffance, que l ’on regardait comme un

effet



S 7 O 1*  effet de la  préfomption de la France, de fa 
perfidie, defonaudace, &  cjue quelques par- 

, ticuliers traitoientd’infolence. Ainilla Na
tion Angloife fut dans la dernière irritation à 
cet égard , ne pouvant comprendre, com
ment x>n pouvoir dire , que l ’on obfervoit le 
Traité de R yfw ick, pendant que l ’on recon- 
noifloitun autre Roi d ’Angleterre que Guil
laume I I I .  qui étoit fur le T rô n e, &  que 
l ’on reconnoifioit pour tel par ce Traité.

Quelques jours après que le Roi fut arrivé,
. il tint un grand Confeil, enfuite duquel il pro
rogea le Parlement j’ufques au 24. de Novem
bre. T ro is  jours après, ayant tenu un autre 
Confeil il caffa ce Parlement , &  expédia 
fes ordres pour en convoquer un nouveau, 
par ce que les Peuples avoient paru mécon- 
tens de la  Chambre des Communes du der
nier Parlement. L a Proclamation du Roi fut 
publiée le j .  de Novembre. Le même jour 
l ’Elefteur de Cologne , que la F  rance avoir 
attiré dans fon parti ,  reçut les Troupes de 
France, dans les principales Villes de l ’Elec
torat, Bonne, Rhyrib erg; &  Keyferfwaert. 
Il en introduifît aufli dans la *Citadelle de 
Liege. On les appelloit les Troupes du Cer
cle de Bourgogne. Dès que les François fu- 

" rent à L iege, ils arrêtèrent le grand Doyen 
de la Cathédrale, &  l ’envoyerent à Namur. 
Cela irrità l ’Allemagne , fom m e la reeon- 
Boiflance du prétendu Prince de Galle avoit 
irrité les Anglois. Ainfiles chofesfe difpo- 
foient infenfiblenrent à cette grande Guerre, 
dans laquelle l’Europe eft embarquée au- 
jourdhui. L ’Empereur s’y preparoit. L ’An-

gîeter-
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gleterre arm oitpar terre &  par Mer , &  ¿ » 0 $  
les Etats Generaux faifcient de grandes A l- ■ 
liances , amaflbient un grand-nombre de 
Troupes, &  fe mettoient e*n état de fe con- 
ferver,en travaillant en même tems à mainte
nir l ’Europe en liberté. L ’on a droit defou- 
tenir, que tout le malheur de cette Guerre 
doit être attribué à la France, qui étant eni
vrée de fa grandeur , &  tranfportée d’une 
ambition exceflive , ne pût fe refloudre à 
s ’en tenir au Traité de partage. Elle trouva 
l ’occafion trop belle à fon gré pour ne s’en 
pas fervir. Ses Principaux Miniftres confom- 
mez dans les affaires n’étoient point d’avis ,  
que l ’on acceptât le Teftament. II n’y eut 
que le Marquis de Barbefieux, &  le Sr. Cha- 
millart Controlleur General des Finances, 
qui opinaffent en faveur de cette acceptation.
Le Roi fe rangea à leur ientiment, &  déci
da la chofe contre la foi de ce Traité , &

. contre l’intérêt de fon Royaume, au préjudi
ce du repos de l ’Europe, qu’il a facrifié à 
fon ambition exceflive. Et voila l ’origine de 
cette 'grande Gu&re, où l ’Europe eft enga
gée aujourdhui. ♦

L e  nouveau Roi d’Efpagne fit notifier fon 1702" 
Mariage au Roi de la Grande Bretagne, par 
une Lettre qu’il lui fit prefenter par un Gen
tilhomme dépêché pour cela. Ce Prince ne 
fit point de réponfe à cettelettre, &  donna 
ordre à ce Gentilhomme de fe retirer. Le 
Parlement s’aflembla le 2. de Janvier 1702.
L e Roi s’y rendit, &  y fit fa harangue à l ’or
dinaire. Elle contenoit en fubftanqe, qu’il 
croyoit, que les Députez étoient Tenus pleins

du
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,du d an ger, qui menaçoit l ’Europe , &*du 
reiTentiment , que toute la Nation devoir 
avoir de l’outrage que le Roi de France ve- 
uoit de faire au Royaum e, en reconnoiffant le 
prétendu Prince de Galle pour Roi de la 
Grande Bretagne. Ce  qui devoit toucher tou- 
te la Nation v pour l ’injure qui lui ét-oit faite 
■ suffi bien qu’à fa perforine royale : que ce 
même Monarque en mettant fon petit fils fur 
le T rône d’Efpagne penfoït à opprimer le 
refte de l ’ Europe, à moins que l’on ne s’op- 
poiât fortement à fes dcffeins : qu’ il la mena
çoit déjà , &  qu’il enveloppoit fes voifins de 
fes Troupes pour commencer à les englou
t i r ,  en quoi malgré l ’apparence de Paix on 
fouffroit routes les funelies fuites de la Guer
re ; que cela devoit toucher l ’Angleterre, tant 
.pour fon propre intérêt que pour celui de tou
te l ’Europe: que pour prévenir ces malheurs 
il avoir conclu plufieurs Alliances félon les 
Veux du dernier Parlement : que toute l ’Eu
rope avoit les yeux fur eux, pour favoir qu’el
les feroient leurs refolutions: que cela devoit 
les obliger à expédier les araires, parte que 
tout étoifen fufpens , &  y feroit, jufques à 
ce qu’ils eulTent formé leurs deliberations : 
que l ’occafion fe prefentoit d’alfurer leur Re
ligion &  leur liberté pour jamais : qu’ils 
dévoient la manager , &  que dans cette vue 
ils dévoient mettre fur pied une bonne Ar
mée, &  avoir une puiiTante flotte en Mer: 
qu’il efperoit, que l ’on ne verroit plus con- 
Xumer les féances dans de vaines aifputes : 
qu’il avoit ordonné , qu’on leur prefentât les 
comptes de l ’emploi qui avoit été fait de tous
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lesfubfides accordez par les Paflemens pré* 
cedens, afin que la Nation v it , quel ufage on 
en avoit fait : que de fa part il ne penfoit 
qu’au bien du Royaume, &  qu’il les conju- 
roit de confiderer , qu’ils alloient être les 
Arbitres de l ’Europe, &  les Chefs du Parti 
Proteflant pour l ’afleurance de leur Religion, 
8c de Ja liberté publique.

Le Parlement répondit à ce difcours par 
des adreffes , qui marquoient , combien il 
étoit fenfible à l’outrage fait à fon Roi &  
à la Nation, &  la refolution, où l’on étoit 
de fatïsfaire à tout ce qu’il leur avoir repre- 
fenté. Les chofes s’executerent de bonne fo i, 
conformément à l ’affurange que l'on en 
avoir donnée au R o i, &  l’on travailla avec 
tant de zele à mettre les affaires en bon 
état, que tout fut prêt à déclarer la Guerre 
à la France &  à l ’Efpagne , fi ces deux 
Couronnes refufoient de fatisfaire l ’Empe
reur , fur des Droits que Louis X IV . lui- 
même avoit reconnus juftes &  bien fondez, 
fi l’on ne reparoit l ’outrage fait au R oi, &  
au Royaume d’Angleterre par la reconnoif- 
fance du prétendu Roi Jaques III. &  fi l ’on 
n’entroit dans un Traité capable d’affurer le 
repos de l ’Europe, &  d’affermir la fureté de 
la Grande Bretagne. Le Roi avoit fait tout 
ce qu’un grand &  habile Prince pouvoir 
faire dans une pareille occafîon, pour prévenir 
la Guerre, &  pour affermir la Paix. Il avoit 
même fufpendu fon jufle reflentiment pour 
faire des propofiiions capables de conferver 
la tranquillité publique. Mais* la France fut 
inflexible, &  ne voulut rien rabbattre de fa

fierté



fierté ordinaire. Ainfi Guillaume III. fevîc 
' forcé à rentrer dans la Guerre contre fon at
tente, au préjudice de l’ardente paffion qu’il 
avoir pour la Paix.

L ’Em pereur, l’Em pire, &  lesEtarsGe
neraux preffez par la France , qui les mena- 
çoit d ’invafîon , le follicitoient à fe joindre 
à eux pour s’oppofer à ce torrent. Ce Prin
ce a voit épuifé tout ce que fon extrême amour 
pour la P a ix , 8c fa grande expérience dans 
les affaires, avoient pu lui fuggerer d’expe- 
diens propres à  conferver la Paix publique. 
11 avoit travaillé pour cela avec des foins in
croyables , fans autre intérêt que celui de 
s'employer au hîen de l ’Europe. Enfin pour
tant entraîné contre fon gré par la force de la 
deftinée, il fe refolut à la Guerre1, puisque la 

-¿France s’obftinoit à y replonger l'Europe.
, Pans dette refolution, à laquelle il ne fefixa 

qu’après y avoir bien penfé , il ramaifa tout 
ce que fon grand genie , Sc fon expérience 
pouvoiènt lui fournir de lumières pour for
mer un projet de Guerre, qui pût être avan
tageux a l ’Europe menacée par la France. 
Dans cette vue il engagea l'Em pire., les 
Royaumes du N ord, &  les Provinces-Unies 
à faire une Ligue avec PAngletcrre pour s’u
nir tous en un commun intérêt. Il faifoit ac
tuellement les préparatifs de ce que l ’Angle
terre devoit fournir dans cette Ligue. Les 
Etats Generaux de leur part travailloient fans 
relâche à fe mettre en état de bien foutenir 
cette Guerre. Les autres Puiflances s’em- 
ployoienc vigpureufement de la leur à con
courir à ce grand Ouvrage y y étant enga-

gez „

648 Htftoire de U République



_gez3 oupar leur interetperfonnel, ou parla j  
iieceffité de penfer à leur propre; conferva- • 
tion, Ainfi ce grand Prince fe voyoit fur le 
point de fe rendre encore une fois l ’admira
tion de l ’univers , par le projet qu’il avait 
fi fagement fait pour procurer une paix foli- 
de &  hçyrenfe à l'Europe. .

Mais le terme fatal de'fa mort étoit arri
vé. Il eut le loifir de mettre en mouvement 
cette grande ..Machine,,  qui agit aujourd'hui 
pour le grand Ouvrage qu’il avoit médité. 
Mais il ne pût pas la voir eh train de produire 
fon effet. "Le Ciel le tira de cette vie au mi
lieu de tous fes grands projets. Ainfi l ’on vit 
mourir ce Héros il necefiaire a fes Peuples, 
à fes A llie z , &  aux Proviuces U nies, dans 
le fein defquêlles il étoit né. Il étoit le der

n ier Prince de la Maifon d ’Orange. Il en. 
ï^voit hérité les grands tiens. Mais il en avoit 
hkrité toutes les vertus. Il avoir la fageife de 
Guillaume I. la valeur de Maurice, &  l'acti
vité de Frédéric Henri fon Ayeul. Jamais 
Prince n’àvoit fait une figure plus glorieufe 
dans l ’Europe. 11 fut appelle fort jeune au 
Gouvernement. Cependant il fut d’abord 
refperah.ee de fa Patrie^ la terreur de l’enne
mi , Sc l’admiration de toute la terre. Il 
eut le bonheur de chaffer les François de« 
Provinces-Unies, de mettre l ’Angleterre en 
fureté, &  d’être mis fur le Trône de ce puif- 
fant Royaume. Aurefte ce Prince environ
né de tant de grands titres, &  couvert de 
gloire, a toujours veçu dans une grande fim- 
plicité extérieure, fachant bien foutenir fa 
dignité j mais au refie toujours doux} affable,
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éloigné du fafte*, &  de tout ce qui s'appelle 
'pompe mondaine , vanité, éclat, &  gran
deur temporelle. Tout cet équipage d’or
gueil lui étoit à charge, &  Ü n’a jamais don
né dans les folies, ni dans les dereglemcns dut 
luxe. ■' '■ : ^

Il éto it né d’un tempérament foible , 8è 
délicat» Cependant il fuppôrtoit aiTèz bien 
la fatigue, &  le travail. I l avoir été mis a 
la tête des affaires de fa patrie dès l’âge dé 
vingt 8c deux ans. Depuis Cela Ü S’étoit tou
jours vû dans l ’occupation. Il foutenoit le far
deau d’un nombre infini d’affaires, &  n’avoit 
jamais le loifir de fe repofer. Il commençoit 
à s’affoiblir depuis quelques années. La deli- 
catefle de fa complexion avoit extrêmement 
diminué fon corps , &  l’on avoit même. 

• aprehendé pour fa vie dans le dernier voyage 
qu’il fît en Hollande. Cependant il fe trouva 
enfin en état de repafler en Angleterre au 
mois d’Oétbbre precedent. Le travail de la 
Mer lui avoit excité un grand vomifTement, 
qui avoit foulagé fà poitrine accablée; d’un 
Âfthm e, dont il avoit prefque toujours été 
incommodé pendant le cours de fa vie.Ainfi fe 
trouvant beaucoup mieux depuis fon retour ,  
il fouhaita d’aller à la chaife pour fe delalfer 
du foin dés affaires ordinaires. Il partit pour 
cela de KénÎington le 4. d| M||rs. Son cheval 
s’abbattit fous lui pendant la Chaife , &  cé 
Frincerqmba , &  fe‘ démit la clavicule gau
che. On remédia d’abord à cet accident i on 
remit la clavicule , &  le Roi fè rendit avec 
àffez de facilité à Kenfington , où il paifa la 
nuit afféz tranquillement noiiûbftant fa chuté!- . :> -c ■ .4, -, ■ * -  ̂-K yl
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XI s’appliqua les jour« fui vans aux affaires or- t f o z ,  
binaires , & fig n a  plufieurs dépêches de fa - 
main. Il demeura au lit depuis Ton retour, plu
tôt par précaution, que par neceffité, &  le 
io. il fut en état de donner audience a plu- 
lîeurs Miniftres. L e  lendemain ne pouvant 
pas fe rendre‘dans le Parlement, ü ligna une 
Lettre qu’il envoyoit à la Chambre baffe , 
pour des affaires qui regardoient la Grande 
Bretagne, exhortant les, deux Royaumes à  
s’unir, pour n’en compofer plus qu’un, félon 
les fages précautions que l ’on prendrait eh 
commun pour le bien des deux Nations 
d’Angleterre &  d’Ecoffe y fans fe foumettre 
l ’uae à l’autre.

ïl  fem bloit, que les-forces düRoi fereta- 
blifloient tous les jours, &  il avoit formé le * 
deffein de fe faire porter au Parlement le 15. 
de Mars. Mais il fit .un grand froid ce jour- 
là» &  les Médecins ne jugèrent pas à pro-, 
pos qu’il s’expofât â l ’air. Il Te contenta 
donc de nommer des Commiffaires pour.aller 
donner Ton confentement à des Aéies qui 
étoient prêts. Le 15. il fe trouva fi bien, 
qu’il fit un tour de promenade dans une Gal
lerie de Kenfington. Cela le fatigua, &  il 
fe fit apporter une chaife de commodité, dans 
laquelle il s’endormit : à fon rsveil il fentit 
•un petit friifon, qui £ut fluivi d’une fièvre in
termittente accompagnée de devoyement.
Cette fievre fe tourna en continué, &  le tra
vailla pendant trois jours. Cela le jetta dans 
une extrême foiblefle. La nuit du 18. les 
Médecins dedarerent, que .les remedes hu
mains $e ordinaires ne pouvaient plus rien
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produite pour fa Garnifon , parce que la na
ture ero it accablée. Ce grand Prince le re
connut bien lui-même 3 &  envifagea la mort 
d’un œ il ferme &  tranquille fans s'en ef
frayer. Il fit prier la Princeffe de Danne- 
marc , qui dévoit regner ap rèsju i, de fe ren
dre auprès de fon lit. 11 eut un-entietiende 
deux heures avec elle , après quoi il lui dit les 
derniers adieux avec une entière tranquillité 
Id’efprit. 11 fit appeller enfuite quelques Sei
gneurs , &  apres les avoir entretenus &  leur 
avoir donné fes derniers ordres il les con

gédia.
" Ce grand Roi fe détacha alors de tout ce 
qui regardoit ce m onde, &  né s’occupa plus 
que de ce qui concernoit’l’éternité. Il fit ap- 
peller l ’ Archevêque de Cantorberi, qui lui 
adminiitra la Communion à cinq heures du 
matin. Ainfi fe prépara à la mort Uh Prin- 

’ c e , dont la, vie avoir été extrêmement illu
stre , &  digne du rang qu’il tenoit dans le 
mondé 3 détaché de laferre , abfolument 
refigné à la volonté de D ieu, jouiifant d’une 
'entière liberté d’efprit Sc de jugement juf- 
]ques au dernier foupir. Il recommanda ar
demment fes Peuples à D ieu , '&  demanda 
la benediélion avec beaucoup de zele pour les 
Provinces-Unies, qu’il aimoit avec une ex
trême tendreffe. On remarqua, qu’en priant 
Dieu pour Elles il pouffa un grand foupir, 
touché fans doute du danger qui les mena- 

'çoir;; C é  fut ainfi , que ce glorieux Héros 
penfa1 jüfques au dernier moment à ce qui 

'avoir fait l ’occupation de fa Vie , &  que ne 
"pouvant plus rien faire pour le bien de fa Pa

trie*
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trie» dé Tes Royaumes, ni dé fes A lliez il 
tâcha au moins de les fervif en mourant par 
fes prières ardentes, &  par l'es benediétions 
du Ciel t qu’il leur fouhaita avec toutes lefr' 
marques d'une véritable tendreiTe, &  • d ’une 
affeélion iincere &  cordiale. On dit que ce 
Prince Tentant la  mort qui s’approchoit, 
il ferma lui-même fes yeux de fes propres 
mains, qui tombèrent de foibleife, comme 
s’il eût voulu empêcher la mort de le priver 
de la lumière du jour. Il pouifa deux ou trois 
foupirs , &  expira de cette maniéré épuifé 
de forcé &  dé vigueur. Il mourut le di
manche ip. de Mars à huit heures dir ma
tin. \v

II recom m anda fortement, qu’onl’enter- 
rât fans pompe & . fans éclat , demandant 
feulement, que l ’on mit fon Corps auprès de 
celui de fa chere &  royale Epoufe. I l avoir 
penfé dq longue 'maîu à fon Teftament ; &  
iachant fort bien, qu’il étoit mortel comme 
le,moindre des hommes , il difpofa de fes 
biens en faveur du Prince Jean Guillaume 
Frifon Gouverneur héréditaire de Frife, 
lequel il inftitua fon heritier Üniverfel. Son 
Teftament eft eri datte de l ’an i<5?$. à peu 
près fept ans avant fa mort, Âinfi finit ce 
grand Prince, qgi fut l'amour de fes Peuples, 
les delices des Provinces-Unies, la tendreffe 
dé fes A lliez , le fujet de leur confiance, &c 
le lien de leur U nion, la terreur de fes enne
mis &  l ’admiration de tout PUnivers. Il 
étoit le rejetton de ces illuftres Princes d’O - 
range, qui avaient fondé la Republique des 
Provinces-Unies , &  qui l ’avoient élevée à

E e  £ ' ce
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tanè
, ce haut point de gioite, óù on la voit aujour- 
dhpî. 11 était né contre toute efperance 3 en un .„tems que faMai.fon étpit dans la delolation par la mort inopinée du Prince ion Pere. Le 'Ciel le fit naître pour relever la gloire de fa Maifon, & pour' tirer fa Patrie du plus triifç Etat où elle eût jamais été , depuis qu’elle s’étoit erigée en République libre & Souveraine. Il eut le bonheur d’arrêter les grands progrès que la France avoir faits avec tant de rapidité dans la'Querre qu’elle fit aux Provinces-Unies en l ’àû l6j%. Il eut la gloi
re en ifiSS, .4? délivrer PiÎnglecetre du joug du Papifme & de la puilfance arbitraire, paç l’expeditipn qu’il entreprit pour la fecourir dans fon extrême befoin. . . : rCe Prince avoir le genie vafte, heureux $ç penetrant.Son jugement étoît profond & foli- 4e Z & l’on peut dire qu’il avpifune fagei? Je de rape prudence fau^ bornes.; Il Tàvçtip prendre fou parti fur Je champ. Les occa* fions le? plus accablantes n^toient pas càpgi blés de l'étonner» II eardoit fon fang froidpar tout» Ses lumieresTui faifpiçnt percer lestenebres dç l’avenir, autant que l’efprit humain en peut être capable,. Ç’éft pour cela3u’il avoit toujours quelque moyen de reme* ier aux difficulté/ imprévues, & de vaincre les obftacles qui fe prefentoient inopiné» ment. Il droit d’une fobrieté Jurprènantej laborieux , vigilant , toujours appliqué aux affaires. Il étoic d’une égalité d’ame , ■ qui fe ^utenoit par tout fans fe démentir jamais. lì  «toit doux » humain, affable, & patient. Il «toit d’une valeurfwrprenante, infatigable àla.



ZDes 'Provmts-Unks.
la-Guerrc , intrepide » Sr brave au delà de j 
tout ce que l ’on peut s’imaginer. Jamais ' 
Prince n’a mieux fçu garder lefecret des àffai-.. 
res. Qn ne connoifioit jamais l'es entreprifes 
qne par J’exeçutipn , tant il en favoit bien 
cachet: Içdefîein, On raconte, quel’Arm ée 
marchant un jour fous fes ordres, un Colonel 
le pria avec refpe& de lui dire p ù l’onalloit. 
Le Prince le queüionpa à ion tour,- &  vou
lut favpir s’il favoit garder un fecrçt. L ’O iîi- 
cier lui rçpondit, qu’ouï : &  moiauffi , 4 it 
ce grand Prince en riant. •'
* JI n V  pas toujours , reÜ03 dans tous fes 
projets. Mais on lui a toujours rendu ce glo
rieux témoignage . qu’ils étoient formez avec 
úne ejurêmc prudence, On ne lui ajam aii 
vû faire de faufles démarches, &  fes enneT 
mis ont toujours avoué, que s’il manquoitdé 
{ i i c ç ç s f a u t e .  Il tiroit de là 
gloire dpr màlKeurjdç fes entreprifes, par cé 
gu’elíes ^ojept toujours bien concertées dç 

' fa part »' ^  que l p̂n y troin/oit toyjours une 
prudence itngulifré , &  une valeur admira- 
píe, Jamais la mauvaife fortune n’a pû.l’abr 
battre^. Elle ne férvoit qu’à redoubler fe? 
forces &  fon courage. Il étoit redoutable 
à fes ennemis au milieu de leur viéïoire, 8c 
il avoit toujours des reffources inefperées pour 
fe tirer d’un mauvais pas. Le Prince de Coq- 
dé» fi celebre dans le dernier fiecle» ne pouvoir 
felafler d’admirer le Prince d’Orange, après 
l ’avoir éprouvé au Combat deSeneife. L e 
Maréchal de Luxembourg _ avoit un fonds 
d’eftime incroyable pour lui » &  le Roi de 
France craignoit fon genie en Campagne &
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; dans le  Cabinet. On peut dire auffi, que le 
Roi d ’ Angleterre a traverfé les defleiiis am
bitieux de ce Prince, &  qu’il l ’a empêché 
d’engloutir l’Euràipéi: 11 a été l’organe dont 
h  Providence s’efi fervi pour le foutiende la 
liberté publique , &  pour le Falut des Pro
vinces-Unies. Toute l ’Êûrope avoir les yeux 
fur lu i, &  on le regardoir avec admiration 
Comme le Protedleur dés Peuples que l ’on 
vouloir opprimer , &  comme le généreux 
enftemi de la tyrannie, &  de la puiflance ar
bitraire, parce qu’ilétoit perfuadé, que les 
Princes étoient c&ligezr de regrier félon les 
Loix. ' /■ "' -1, ;;f y"; ■'

Il haifToît tout; ’ce qui s’a^pélle divifion, 
&  étoit ardent amateur de la Paix. Il ou
bliait facilement lés injures,  &  ne fe foücioit 
point des loüanges, ni des panégyriques. Il 
étoit aufli éloigné de'cë qt» s’appelle vaine 
gloire, qu’il éébit^aîdux'aéfuiyrë &  vérita
ble. I l ne fur)aàiMscap^èdé^T|!iire^em^ 
porter par ce qu’priàppêlléles plaifirs de la 
vie. I l fut fe gàrëntîr dés iîlufions trbhipëu-; 
fes de la grandeur. Il fut fe maintenir pen
dant toute fa vie dans Une modération fi fa- 
ge, que fans rien Faire » qui fût indigne du 

- rang éminent qu’il tendit dans le monde, 
on ne l ’a jamais vu entêtédefes difFeréntës di- 
gnitez-, Il épargnoit fagement fes revenus 
pour s’en fervir utilement félon le befoin 
qu’il en pouvoit avoir. Ses ennemis ont ap
pelle avarice, ce qui étoit l’effet d’une fage 
&  prudente œconomie. Il aima toujours ten
drement fa Patrie, fit paroître une véritable 
affeétion- à fes fujers, & “ ue manqua jamais de

travail-



travailler fortement pour ceux, qu’il avoit j 
promis de protéger. En un mot onl’a toâ- 
jours vû égal, fans caprice, d’üne extrême 
probité, enclin au bien,* & 'tou  jours prêta 
fe confacrer au fervice public, &  à n’épar
gner ni fa per forme, ni.fes foins., ai fon tra
vail pour cela.

Il étoit d’une grande expérience, &  d’une 
capacité confommée dans la Guerre. Ja
mais Prince n’entendit mieux le fecret d’a
guerrir des Soldats, &  de les faire vivre dans 
une exaéle difeipline. Les Troupes qu’il a  
laidées fur pied dans les Provinces-Unies, 
ont donné dès marques fort dinft inguées de va
leur &  d’iritrépiditë dans toutes les occalions, 
qui s’en font preféntées depuis le commence
ment de là guerre. Les Officiers en font habi
les , courageux &  fort expérimentez. Les- 
foldats font reglez, obéïlfans* &  intrépides, 
Sc on les voit vivre avec beaucoup dererenue 
dans leurs Garnifons, A  peine fait o n , qu’ils- 
font dans Urte v ille , que par ce qu’on les voit 
tracàifer par les rues. D ’ailleurs ils s’occu
pent prefque tous à quelque métier pour vivre 
plus commodément .On doit regarder Ta borr- 
té de ces Troupes comme l’ouvrage de ce 
Prince, qui les a rendues capables de ce qu’on 
leur voit faire aujourd’hui parles fages ordres; 
qu’il avoit étâbiis pour cela. Aurefte fa me- 
tode aéré d ’autant plus digne d’admiration t 
que les Soldats Pont aimé avec une tendreife 
incroyable, &  qu’il pouvoir les regarder corrr- 
me autant de Gardes prêts à fafacrifîer pour 
lui, &  à veiller pour fa fureté.

C e grand Prince avoit acquis toutes ces-
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éminentes quajitez, dans l ’école de l ’affiic-* 
tion. Sa Maifonavoit été fort abbaiflfée par 
la more de Guillaume fécond Prince d’Oran- 
gefon Perç. te s eennemis partiçuliers defa 
Majfon revoient tenu fort ba| pendant fa 
jçuneifo. La fatale révolution arrivée es 
ïs'jz. par la Guerre que la France déclara 
jUtiC Frovioces-Unies, le tira de r.inaétion 
4a.ns laquelle ilavoit vécu jufques-U, Mais 
il parût alors for le Théâtre du monde » par 

que les peupies; vQuforçotqu’on le rétablit 
dans les Charges de fes A ncêtres,. Alors oq 
fo vit dans un éclat digne 4e fa naiflance. Ce 
f h  dans l ’pbfcuritéde fa jeuneiTe j .qu’il apT 
prit à fe yaincre foi-m êm e, ¿f à fo rendre 
capable de bien gouverner, t a  nature lui 
avoir donné un Genie propre à commander» 
fl apprit a le faire d’une maniéré glorieufo 
pourlûïjon apprenant à bien obéir* L a gra$* 
defousaifoonqu’il eut pour fes Souverains » 
¡Je rendit propre à regnçr §t  à bien gquver* 
ner une Monarchie. JamaislesAngfois n’ont 
jgu de Prince qui les ait conduits avec plus 
de fageife, ni qui les aitlaidez dans uneplus 
grande liberté. Il neles gouyernoit pasavfiç 
nette.. Illestraitoiç enPerç, Au® peut-on 
dire qu’ il a été l'am our. les délices de fes 
jPeuples, qui ont eu tous les fujetsdu mondé 
de fe Ioücr de la fageffe, &  de la modéra
tion avec laquelle il a régné fur eux.
 ̂ Dés qu’il lut appelle au Gouvernement, &  

.qu’il eut furrnQnté les obftacles qui Tavoient 
empêché de paraître, il travailla au falut 
defaPatrie3& il  y travailla avec fucccs. Alors



ôfl vit paroître cette vafte intelligence, &  
cette Politique confommée, qu’il a f  it pa-> 
roi'tre dans toute fa conduite. Il arrêta le? 
conquêtes de la France, chaffa l ’ennemi du 
fein ae fa Patrie , &  eut le bonheur d’en être: 
le Libérateur, &  le Reftaurateur. Les Peut 
pies des Provinces-Unies fentirent -d’a*- 
bord les effets de fa grande capacité, &  
l’on avoit quelque efpecc de regret d en el’a- 
voir pas plutôt appelle aux affaires. Il rç«, 
mit donc la Republique dans fon ancienne 
fplendeur, qui penetrée de reçonnoiflanc© 
pour les grands fervices qu’il lui avoit ren- 
dus dans fon extrême befoin, lui confia, fe$ 
vaiffeaux &  fes Troupes» pour aller deliyrcç 
le Royaume de la Grande Bretagne, &  cq 
Prince s’employa fi heureufetnent à  cett© 
grande &  noble entreprife, qu’il le délivrai 
de toutes fes frayeurs , i t  anura en mêm^ 
temps fa. Religion &  la liberté. Audi les 
peuples de cette grande Monarehje s’en^j^ 
eompenferent en le mettant fur leTrênç » qui 
étoit vacant par l ’abdicatiônr de Jaques I  J* 
C ’eft ainfi que ce Prince ,qui avoit eu le bon
heur de fauver fa Patrie, fut encore 1 organe 
delà délivranced’ Angleterre, comme (i ÎDieif 
ne l’eut mis au monde que pour être la fleatt, 
des Tyrans, &  le Proteéleur des peuples 
que l ’pn vouloir opprimer. ,

Il eut été à fouhàiter pour le bonheur de 
l’Europe, que la Providence eut laifle cef 
grand Prince fur la terre encore quelques aiH 
nées, pour diriger les importantes affaires;
qu’il avoir fi fagement ébauchées,dans le defÿ ,

fein



';fein de rétablir la tranquillité dans 1: Europe 
en abbattant le pouvoir exorbitant de la F ran
ce. M ais ion dernier jour étant venu, la njort 
le faucha au milieu des grandes occupations 
que l ’éràt de l ’Europe menacée lui donnnoit. 
ïl mourut trop tôt pour voir l'effet de fes foins 
pour le bien public. Mais au moins il- eut 
la latisfaélion en mourant d’avoir préparé 
tout ce qui pourvoit fervir au grand deifeia 
qu’il avoir formé. Il étoit naturellement 
fage &  prévoyant, fort inifrüit par fa Keli-

{;ionà fe fournettrc en toutes chofes aux vo- 
ontez du Ciel ,1 &  à ‘regarder les ebofes du 
inonde comme fragiles, comme périifables 

comme fort peu afiurées.. Il donna ordre à 
tout ce qui dépendoit de lui pour Texecution 
defon projet , &  quand la mort fe prefenta 
à lui , i l  l ’envifagea fans frayeur > &  ache
va de1 pourvoir à tour ee qui avoir encore 
befoin - de fa diredHon. ; Il mpurut détaché 
du m onde, fournis aux ordres d’enhaut » &  
plein de la fatisfaélion d’avoir heureufement 
fbutenu les grands Carattercs dont lè Ciel 
l ’avoit revêtu, en combattant courageufe- 
ment pour la bonne caufe, en maintenant 
les Droits de fa Patrie, en réglant tout ce 
qui pouvoir contwbuer au bonheur de fes 
peuples, &  en s’occupant à conferver lali- 
oerté-de l ’Europe.

Tout ce qui' fe-fait encore aujourd’hui pour 
les interets communs des A lliez , s’exécute 
fur le P lan , que cet invincible Prince en 
avoir dreifé avant fa mort. Les Provinces- 
Unies ont fa  Mémoire, en benedi&ion, &  
r " ’ ■ leurs
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leurs Peuples prennent plaiiîr à fuivre les fa- 
ges reglemens, qu’il a faits pendant fa vie 
pour 1-àffermiflernent de leur repos, &  de 
leur liberté. Les Alliez fe fouvenans, qu’il 
les a fouvent garentis de la main de l’ennemi 
commun, agiffent fur le pied des Maximes 
qu’il a établies entr’eux pour leur union. Ain^ 
fi l’on peut d ire, que ce H erôs, qui n’eft 
plus, conduit encore toutes* leurs affaires 
après fa m ort, par ce que fon efprit régné 
encore parmi eux, &  qu’il eft l'Am e de tous 
leurs deffeins. Heureux s’ils entretiennent 
avec foin l’ Union qu’il y a établie par fon 
extrême prudence > SC s’ils continuent à fe 
gouverner fur le plan que ce grand Prince 
avoir dreifé pour leur avantage commun.

Il fut ouvert après fa m ort, &  l’on re
connut que ce Prince n’eût pas pu vivre 
trois m ois, quand il ne lui feroit rien arrivé. 
Sa chute ne hâta pas fes jours. Toutes les 
parties internes étoient ufées, &  ne pou- 
voient plus faire Teurs fondions. On trouva 
des corps étrangers dans le cœ ur, qui em- 
pêchoient la circulation ordinaire. Il ne lui 
reffoit prefque plus de fang dans les veines, 
&  l ’on furfurpris, qu’il eut vécu auffi long
temps qu’il avoit fait, fur tout fi l ’onvient 
à réfléchir fur fon tempérament foible &  dé
licat. Il étoit né le 14. de Novembre 1650. 
huit jours après la mort du Prince fon Pere. 
Ainfi il étoit âgé de cinquante &  un an qua
tre mois &  cinq jours, quand il mourut. 
Il laiiTa les Provinces-Unies dans un état fî 
avantageux, que l ’union habilitant entre l ’ An-
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gieteiiie: i'ÔifVfâlèsstiidiepirisr.̂ ue.. la  Reine >eft 
i m i t é e  ;iur feTr&në > eêsdeux puiffafts Etats 
fônt àujôi^d’hai les Golommès dePEurcipe, 
^  jfcs géaereas defenfei^s dè la liberté, pa* 
Clique s eii même temps qu’ils font l ’appui dé 
laR eligiofï Procédante, ce qui fera Ja gloire
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