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L O U I S XIV,
ROI DE FRANCE ET DE ArJE ARRE.
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LIVRE C I N Q U A N T E - H U I T I E M E .
E S tentativespour k  paix ifalantferri qu’a 

augmenter les eíperances des Alliés, on ne 1/07* 
penfa pías qu’á faire de nouveaux efforts La 
pour leur réíifter. On y réüffit contxe tou- ^  
te apparence, & les préparatifs furent fi fym ? 
grands 5 que PAngleterre & k  Holknde fe Ies Aüies 
crurent obligées d’augmenter eonfidérable- fcatoUigés 
ment leurs troupes. En effet, le grand 
nombre de Places quíls avoient conquifes, pe$_ 
les obligeoit á y entretenir de groíles garni- 
fons. Maríborough étoit Parné de k  Conté- 
dération. Avant que de retoumer en Ao- 

gleterre > il avoit engagé les Etats a augmenter leur cavalerie de huit XIL 
Alaítres par Compagnie s fous promefle qipü obtiendroit de k  Reine 
Auné &  du Parlement une augmentation proportionnée. Arnxé á 

Tome F2- A Loo*
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1707.

Tnés de fa
trance.

Londres, Péclat de fa derníére vidoire luí fit obtenir tont ce qnll pos- 
volt fouhaiter. La Reine ne lui reídla ríen , & le Parlement ne refala 
ríen á la Reine ; les fubfídes furent prodígnés , pour faite réüffir des 
projets qai fcendoient bien piusa Faggrandiffemeni desEtrangers , qu’á 
Fintérét réél & folide de la Nation.

Q v  oi-qve  rEfpagne ne füt pas le grand objet de Marlborough, on 
y defíina de grands fecours. Huit niille Anglois & huit mille hónrales á 
Ja folde d’Angleterre y furent tranfportés. Les Hoüandois firent auffi 
un effort. lis détacbérent deux bommes par Compagnie de leur infan- 
terie * ee qui forma un Corps de quinze á feize cens bommes , qtfils fi
rent partir au commencement de janvier. On equipa de noinbreufes 
Flottes, pour Fexécution d5un projet alors concerté avec le Duc de Sa- 
voie & le Prince Eugéne ; c’étoit á Toulon qu’ils en vouloient. Tous 
ees mouvemens, tous ces projets &ces”grándes dépeíifes furent fans fue
tes, La France & PEfpagneJquelqu’accablées qu’elles paruffent, répa- 
rérent une partie de leurs pertes. La Fortune ceífa de leur étre contraía 
r e , de forte qu’encore une Campagne ou deux femblable á celle dont 
uous allons décrire les événemens , leurs ennemis auroient peut-étre été 
obligés de demander la paix , qu’ils venoient de refufer avec tañí de 
hauteur..

Ap r e s  les grandes pertes de Fannée derníére, on ne penfoit plus 
Mémorrcs a Verfailles & a Aladrid á conferver toute la Monarchie d’Efpagne. LJu- 
de fa Torre, ñique but étoit de renverfer le Traite de Partage , c’efhá-dire, de re- 
tom ^  teñir pour Philíppe la part de FArchiduc, & d’abandonner á la Maifon 

d’Autriche la part du Dauphin. C’étoit dans cette vue, qu’on avoit éva-, 
cué la Lombardíe, qu’on s’étoit préparé á poufTer vivement la guerre 
en Efpagne, & á fe teñir par-tout aílleurs fur la défenfive, excepté toute- 
fois lür le Rhin, oü le Maréchal de Viilars avoit tellemenr difpofé les 
ehofes > qu'il y avoit lien d’y efpérer de grands avantages. Ainíi on 
jetta en Efpagne une partie des troupes qu'on avoit retirées dTtalie ; le 
refte fot deftiné pour augmenter FArmée que le Maréchal de TefFé de- 
voit commander en Dauphiné , pour s’oppofer á Firruption que le Duc 
de Savo'ie méditoit. On prit de juftes mefures pour contenir en Flan- 
áre Marlborough, & on mit FArmée en état d’exécuter les vuesdefon 

« itma n . GéuéraL Par-tout on réüffit, méme au-delá de fes efpérances. 
de Ftendre, E e D uc de Vendóme forma fon Armée vers la íin de m ai, derriére 
fans fucces Haifne. Elle fe trouva de cent trente-deux Bataillons & de cent foi* 
de pan ni xante-& dix-huit Efcadrons. Quelque mouvementque fe füt donné le 

tom. General Anglois > la flenne n'étok que de quatre-vingt-dix-neuf. Bataillons 
ÍT'íJflg. V76, & de cent fcdxante Efcadrons. Pendant que fon Armée s’étoit formée, 
Rapm-Thoj- il étoit alié en Saxe, ou étoit le Roi de Suéde. Ce Prince caufoit de

& C’étoit pour pénétrer fes-intentions que fe fai- 
foit ce voíage. Dans cette courfe Marlborougb vit auffi le Roi Angufte. 
II contera avec PEteflenr d’Hanover, deftiné á étre un jour fon Maitre: 
il vit auffi FEledeur de Brandebourg. A ion retour il trouva FArmée *

Fran-



Fraaqolfe en bonne poíhire, Elle n’étoít plus derríére des lignes,. 8 : oV  
volt point cet air tímida qu’elle avoit eu Ies Campagaes precedentes' 1 7 0 7 ,  
Campée a Sombref , elle fembloít luí donner Faicernatíve tPentrepren- 
dre le íiég" de M oas, ou de venir Fatraquen Qpoi-qifíl dut £1 gloire 
au pea de capacité de ceux qifll avoit eu jufqu’alors en téte, il favoit la 
gaerre; ii ne prit aucun des deux partís qu’on lui préfentoít 9 & fias fe 
plaindre , comíne il avoit faít tant dé fois, qtfon Fempéchoit de vaia- 
c re , il recula, prit la route de Bruxelles, marcha a Louvaín , travecfa la 
D yle, 8c alia eamper á BoíTu. Loín encore d’entreprendre* il fe vit 
forcé d’envoíer dans les.Places de Flandre, da Brabant Se da País de 
Liége, les garnifons qu5U en avoit tirées pour groflir fon Année.
Par les grandes attentions du Duc de Vendóme, la gaerre de Cam- 
pagne fe fit prefque toüjours á fon avantage. Cette efpéce de gaerre eít 
tres-importante, Outreqae lestroupes s'yforment & sY animent par t e  
fuccés ,e lle  fait un tort confidérable á Pennemi quand elle eft bien di- 
rigée i & cette multitude de petits avantages ménagés par en Général 
habiie, íbnt quelques-foís ánífi-utíles qu’une vidoire,

T o üt e  Ja Campagne fe paila á t o e  différentes marches pour la 
commodité des fourrages; ils fe nrent de part & d’autre íáns accident mar- *¥** 
qué. LUledeut de Baviére 8c le Duc de Vendóme s*y trouvoient ordi- 
nairement lis vécurent prefque toüjours fur le País ennemi Sans cher- 
cher á fe battre, ils ne Pévitérent point d’une maniere indecente 8c ca- 
pable de t o e  honneur a leur ennemi. II ne tint qu’á lui de Ies atta- 
quer plus dtme fois ; mais fentant la fermeté de leurs troupes & leur 
habileté, il n’ófa ríen rifquer. En un m ot, cette Campagne fe fit avec 
honneur & avec une certaíne égalité ; & feos remporter d’avantage con
fidérable , on rétablit Phonneur de la Natíou , & on feut fe t o e  ref- 
peder d’un ennemi, á qui f e  vichares avoientinfpiré une audace qui al- 
loit jufqu’au mépris. Heureufe la France, íi cette ármée eondutteavec 
tant de capacité étoit toüjours reftée dans t e  mémes maíns !

C V t o i t  beaucoup poürla France d’avoir tenu dans PinacHon un 
Général auíli vif&auffi entreprenant que Marlborough; elle ent cepera 
dant par-tout ailleurs des fuccés bien plus marqués. Cétoit, comme 
on Pa remarqué fous Pannée derniére, dans la vué de s’ouvrir Pentrée 
de PAllemagne par la prife des redoutables lignes de Stolhoffen, que le 
Maréchal de Villars s’étoit emparé de PIsie da Marquifat. 11 propoík foa 
projet au Roi trés-Chrétien. Alant été approuvé,iI prit de fi juftes 
mefares pendant I’hiver, que ce íüt par Pexécution de cette grande eatre- 
prife qu’il ouvritla Campare.

C es lignes, que le Prince de Bade, a ce qu’on prétend, avoit M í t e  toea- 
t o e  du-molos autant pour couvrir fon beau Cháteau de Raftadt, que 
pour fermer Pentrée de PAllemagne, étoient fi bien entendués & fi forcees par 
achevées, qu’on t e  regardoit comme imprenables. On n’avoit point les Ftaa- 
ceííe d y travailler depuís oiílle fept cent un, qu'on les avoit eommeocées.
Elles avoient leur droite appuiée au Rhin. Sur ce fleove étoit un „ _  *

A 2 pont,
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pont, gilí communiquoit á PIsle de Dalunde ; elles paffoíent eníuite au 
ITO7 Viilage de Stolhoffen. Tout Pefpace entre ce lieu & le Rhin étoit 

Rapw-Thoj- inondé 3 8c rinondation confervée par de bonnes digues maqonnées. 
ras cmtmuí, Quoi-qu’impratiquables d’elles-mémes 3 ees inondations ̂ étoient défendués 
rom. x il. par 5ons retranchemens. La chauífée, qui eonduifoit á Stolhoffen 5 
^Mémolres étoit protégée par des ouvrages paliífadés. Les inondations reprenoient 
Uijhriquej depuis Stolhoffen jufqu’á Bihel 3 petit Bourg retranché autañt qu’il 
t$Cbr<mo* pouvoit fétre. Les lignes depuis Bihel s’étendoient jufques fur le fommet 
kgiqutsr ¿Jes montagnes. Tout cet efpace s que les inondations ne couvroient 

point3 étoit retranché avec encore plus de foin. Les parapets étoient fort 
épais, les redoutesplus fréquentes 3 les foífés plus profonds 3 8c les gla
cis íi bien pratiqués, qu’on voioit de tous cótés á la portée du mouf- 
quet. Cet efpace d’environ undemi-quarfcde lieué 3 étoit le feul par 
oú il paroiíToit qu’on püt Ies infulter depuis qu’on étoit maxtre de l’Isle 
du Marquifat; car avant ce tems-lá 3 c'eüt été Pentreprife du monde la 
plus téméraire,

C e t t e  Isle, fitüée vis-a-vis du Fort-Loüis 3 tfeft féparée de la 
terre que par la rivlére de Stolhoffen, groffie en cet endroit par un bras 
du Rhin qui s’y jette. Le Prince deBade avant que de mourir avoitfait 
fairefur le bord de cette riviére un double retrancnement 5 pour en em- 
pécher le pafíage. Jufqu’á Philipsbonrg étoient plufieurs poftes 3 8c des

- redoutes ae diftance en diítance pour garder le Rhin. Tout étoit gar- 
ni d’artiflerie 3 & devoit étre défendu par une Armée de quarante-quatre 
Bataülons & de foixante 8c douze Efcadrohs.

G e lee qui étoit deílinée a attaquer. ces; lignes fameufes 3 devoit
- étre, 8c fut effectivement de foixantedix Batailíons & de cent & huit E£- 

cadrons. L’équipage d’artillerie proportionné au nombre des troupes , 
étoit de foixante-quatre piéces de canon s avec mille chevaux pour les 
conduire* Pendant Phiver on avoit conftruit á Strasbourg einquante 
bateaux} qui furent conduits au Fort-Loüis 3 a peu-prés dans le tems 
qu’on devoit entrer en adían, Le Maréchal de Villars ne fe rendit a 
Strasbourg que le dixde niai. II fitaufli-tót paífer le Rhin á quarante- 
cinq Efeadrons 8c á dix Batailíons 5 fous.les ordres du Marquis de Chela- 
det3 qui forma un camp auprés de Kehl; il répandit le refte de fon in- 

.fanterie le long du Rhin3 depuis Oífendorf jufqu’á Lauterbourg ; il en 
garnit aufíi fes lignes de la Loutre*

Belle con- L e Córate de Broglio 3 Maréchal de Camp} qui étoit relié en Alface 
duite de pendant Phiver 5 avoit reconnu un bras du Rhin entre Lauterbourg éc 
ceue at - Hagenbach 5 qui féparoit PIsle de Neubourg des Terres de France, & oü 
Kapm-Tboy- I on pouvoit cacher des bateaux pour fáire un pont 3 parce que les Alie— 
vasumtwiié, mands fe contentoient de garder les bords de leur cote 8c n’avoient
pZ  í h  P r̂í ° ^ rdf s jett-e. Isle- Cfe fut parda & par PIsle du Marquifat que le Ma-
Qumcy, tomt recnal reíolut de taire les principales atraques. 11 en ordonna deuxautres,
%/pag. 2$»°. pour diñraire Pennemi, 8c Pobliger de partager fes troupes & fes atten-

tions. Le Marquis de Vivaos & le Comte de Broglio. eurent Pattaqué
du
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D E  L O U I S  XIV* 1 IV, LVIIL f
da cote de lisie de Neubourg, avec vingí Bataíllons, quarante-cínq Eí- 
cadrons & trente-quatre piéces de canon. Moníieur de Lee s lieu- 
tenant-général, & le Marquís de Viéux-Pont fiirent deftínés avec dix 
Batailion feulement & quatre piéces de anón  ponr agir du cote de lisie 
de Dalunde* Du-Peri, Lieutenaní-ge'néral , & le Comee de Chamíl- 
lard, Maréchal de Carnp, eurent ordredefe íenír préts avec nenfBa- 
taillons & quatorze piéces de canoa , pour tenter le paflage da colé 
de lisie da Marquífat Le General fe referva le refte de fes troupes & de 
fon axtülerie pour marcherdu cote de Bihel. Le víngt-deux de mai íñt 
marqué pour le jour de Pexécution. Jufqa’á ce tems-la il ne paría plus 
que de parties de píaifir. II ñ t entendre que les berbes n’étoíent pas 
encore aftez grandes , & qifil n’écoit pas poflible d'entrer ü -tó t en 
Campagne. 11 donna le vingt, un grand foupé aux Dames de Stras- 
bourg. Ce foupé fut fuivi d’un Bal. II s;en déroba pour táller met- 
tre á la téte des troupes qui campoient aux environs de Kehl , & alia 
camper proche d’Gffembourg, II eut grand foín de le feire voir, afin 
que Fennemi fachant quil niarchoit en períonne ne dégarnk point 
Bihel, pourporter fes troupes a lisie da Marquífat oa á celle de Neu- 
boürg.

L e lendemain il s’avanca jafqu’á Susbach5 qui n’eft qu?á demi-líeué 
de Bihel; il s’avacca k la vne des lignes, Se campa á la portée de leur 
canon. II les reconnut dame hauteur voííine , Se n y  vit que íix Ba- 
taillons, un Régiment de Dragons Se un de Cavalerle. Pendanc ces
motívemeos du Maréchal de Víllars, le Marquís de Vivaos Se le Comte 
de Broglio arrivérent vis-á-vis lisie de Neubourg. lis y trouvérent 
foixante bateaux, & les remplirent de Grénadiers. L’infanterie paila en
furte. On fe retrancba. On fit un pont pour paífer famUerie, 8c, ce 
qui eft étonnant, tout cela fut fait fans que les Allémands s’en apper- 
cufíent Le viagtrtrois á lapointe du jour on cancana ceux quí paroif- 
foient de Fautre cóté du R hin, tandis que les Grénadiers y abordoient 
dans les bateaux. Us s’y retranchérent, on fit un pont, & le refte des 
troupes paila fans aucune oppofidon. ,

L e méme jour Se á la mécne heureon attaqua du cote de lisie da 
Marquífat Taut de préparatife étoient inútiles, le lendemain matin oa 
trouva les lignes abandonnées- Le Markgrave de Bareith Général de FAr- 
mée Impériale aiant appris qu’on avolt pafle le Rhin a Neubourg, & 
que fes ligues devoient étre attaquées par trois autres endroits , avoít 
fait dire a ceux qui les gardoient de fe retirer comme ils pourroient 
lis avoient obei avec tant de défordre & de précipitation, que fúrement 
ils auroient prévenu fes ordres pour peu qu ils euffent tardé- lis feif- 
íerent une quantité prodigieufe de vivres Si de munitions , avec cent 
foixante-fix piéces de canon: leurs tentes mémes étoient encore dreL 
fíes. /

C e t t e  aefion importante , qui valoit au-moins une viftoire, ne 
coüta pas un feul homme. Le prémier foin da Général fut d'envoíer á 
Verfailles annoncer ce grand événement- Honune d’honneur, comme il

A 3 étoít,



étoit. i! ne manqua pas de rendre juftice au Comte de Broglio, mar- 
_07 quant , comme il étoit vrai, quec’étoit á l’étudeque ce Comte avoit 
1 1‘  Site des bords du Rhin , qiíoo étoit redevable d’avoir enfin franchi 

cette barriere , que les Allemands avoient tantée comme impéné-
¿rabie.

V z xpe 'd i t i g  n glorieufe du MaréchaldeVillars fít d’autant plus 
de plaifir, qu’elie parut relever le courage des troupes Franqoifes , qui 
n’avoic été que trop ébranlé par les échecs prefque continuéis qu’elles 
avoient fouffert depuis les trote deraiéres Campagnes, fur-tout á Hoch- 
ftet &l á Raraillies. D’ailleurs, cette efpéce de viftoire les mettoit en 
état de pénétrer jufques dans le coeur de PAliemagne, & d’y établir 
des contributions, tes grands avantages méritoient 3 fans doute, une 
place dans PHiftoire Métallique de ce Régne. On fit done frapper une 

f  Yotés N0- Médaille, |  On y voitMars, tenant d’une 3main un Trophée v & de 
I- l’autre une Couronne vallaire. La Légende , Pa t b e a c t i  G ermíi- 

i í i j e a d i t u s , & PExergue , V a l l o  S t o l l o f f e k s i  d i s j e - 
c t o , íignibent, que les Ligues de Stolboffen forcees rafees ouvrirent ÍAU
lemagm aux Frailáis.

C es ligues, qu'on avoit forcees, furenten eíFet promptement ra- 
fées. Onfitun Ouvrage-á-eorne pour s’affurer un paflage du Rhin par 
le Fort-Loüis. LeMaréchal contint fes troupes, que Penvie du pillage 
auroit diminüées. II marcha d’abord á Raftadt, & établit fon quartiér 
dans la magnifique Maifon du Prince de Bade, qu’il trouva toute tneu-
blée. Quelqu’envie qu’il eüt de pourfuivre les Impériaux conílernés a il 
füt obligé de refter trois jours á Raftadt, afin de prendre les mefures né- 
ceífaires pour la fubíiftance de fon Artnée*

Suites de S a marche füt une efpéce de triomphe, mais un triomphe extréme-
cet avan- nient lucratif, pour PEtat, pour fes troupes Se pour lui-méme. Cette
Bur*et,to»t. feü̂ e Campagne le mit en état de fe faire cinq ou íix cens mille livres

si.' de rente* II s’empara d’Etlingen, oü il trouva huit mille facs d’avoine 
Lambeta» & quatre mille facs de farine. Aíantappris que le Markgrave de Bareith 
mn, 4-î g- fi’étoit retiré á Pfortzheim, & qu’il fe vantoit de Py attendre, il mar- 
Quíncy, tom. Cha a lui. Le Markgrave ne tint pas fa parole, il fe retira pendant la
5. 301. nuit, a’ófant pas ménie IaiQTer des troupes pour défendre cette Place,

On s’en faifit 3 auffi-bien que de Winhing , ou Pon trouva quantité de 
yivres & de munitions de guerre. On paila le Necker au commen- 
cement de juin ; tout fe foümit aux contributions. Elles farent réglées 
pour le Duché de Wirtemberg a deux miilíons deux cens mille livres * 
la Principauté de Doudach füt taxée á deux cens vingt mille} le Mar* 
quifat de Bade á trois cens trente mille. Par-tout on enleva les muní- 
tions de guerre. Divers détachemens les étendirent jufques dans la Frail
eóme au-dela du Danube.

D e Stutgard a Capitale de^irtemberg, le Maréchal de Villars écrí- 
vit aux Bourgeois d’Ulm , que la dureté, qu'ils avoient exercée envers 
quelques Franqois qu’ils retenoieat prifonaiers depuis prés de trois ans,

méri-
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mérítoít les chátimens les pías févéres; qae s’Üs n'obeíffoient a Fcrdre 
qu’il leur donnoit de Ies luí renvoier fot le champ, 3 t e  traíteroíc 1 7 0 7 * 
comme le méritoíent des gens quí s’étoient lailTés aveugler par que!- 4 
ques profpérités; Í1 fut obéL

O n sep ara enfuíte de Schondorf, pofte importante quí autrefoís 
avoit arrété le Vicomíe de Táreme pendant huít jours. On fcrqa k BíjlsF̂ an 
Lorch un Corps de deux mille hommes d’ínfanterie 8c de dnq cens che- 
vaux. Le Général Janus qui les commandoit, fü£ pris. On nten tua 
que deux cens, mais on fit fix cens prifonniers, le refie fe íánva dans 
les montagnes 8c fe diffipa. Plus on avancoit, plus les contributions s’é- 
tendoient Ulm, Nuremberg, Mariendal , Daraiftat, Hall, Maíen- 
ce, 8c génétakmmt tout le País depuis le Lac de Confiance jufqu’an 
Mein , & depuis le Rhin jufqu’á Nuremberg, s*y foumirent Toute 
PAUemagne jetta les hauts cris, 8c menaca PEmpereur, la Hollande & 
PAngleterre de faire fe paíx partícuhére, ou du-moins d’accepter la 
neutralité que le Roi trés-Chreden luí offroit, ii on ne la fecouroit 
promptement. Les troupes vinrent de tous cotes; non de Ffendre, car 
Marlborough y étoit a [fez embarraíTé, mais de Hongrie. Les Cercles 
fe mirent en mouvement 8c hátérent leur contingent; de forte qu’au 
mois de juíSlet PArmée Impériaie fut prefque formée, 8c en état de te* 
nir la Campagne. On s5en prit pourtant au Markgrave de Brande** 
bourg-Bareifh, & on lui ota le comniandement pour le donner au Duc 
d Hanover; quoi-qu5aprés-tout il y eüt moins de la táute du Marfegra- 
ve, que des Cercles 8c des Princes, qui n'avoient pas été fort exacts a 
fournir leur contingent pour une guerre qui leur coutoit beancoup & 
ne pouvoit étre d’aucun profit pour eux en particulier, fknon pour 
ceux qui vendoient leurs troupes.

L^Armee Impériaie étant done á-peu-prés formée, marcha vera 
Hailbron; détoit ce que le Markgrave auroit dü faire d’abord. Le Ma- 
réchal de ViUars ramena la fienne fur le Rhin, non en fuíant, mais tou- 
jours en pofture de fe faire craindre. Le refte de la Campagne fe pafla 
á s’obferver; on fit beaucoup de marches & de contre-marches. Les 
nouveaux Généraux ne firent guéres mieux que celui qui t e  avoit pré- 
cédés, du-moins ne firent-ils ríen quí fíit digne de la fupériorité quils 
eurent fur PArmée Franqoife un peu avant que de prendre leurs quar- 
tiers d’hiver.

P eu sJen fallut pourtant que le Duc d'Hanover n’enlevát un eamp- Caíttp-vofent 
volant de quatorze Efcadrons. Le Marquis de Vivans 5 fort bou Qffider, des Francos 
le commandoit; il fe laida furprendre. Sans le Régiment de Dragons 
de Flavacour, qui fe jetta dans de vieux retranchemens pour arréter le 
Comte de Merti, tout auroit été tué ou pris. On en fut quitte pour X f K  
les équípages, & trois cens hommes qui furent tués. On fe retira fous í*2?* **4- 
le Fort de KehL Le Duc d'Hanover fitfeire cPautres lignes a Etlin- 
gen. Eiles n’avoient que deux lieués d’étendue, te long de la riviére 
d’Alb, depuis le Rhin jüfqu’á la montagne. On pouvoit les garfee plus 
. aifément
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aifément & avcc moins de monde que celles de Stolhoffen; elles furent 
schevées üvsnfc fon depsrtj c*eft s quoi fe tenninerent les exploits de
ce Prince. Coinnie il avoit dífpofé fes troupes de maniere a pouvoir 
íáire quelque entreprife, le Maréchal de Villars prit le partí de refter 
á Strasbourg, & fe refufa aux applaudiífemens que tant de fuccés lui
avoient mérités,

Q uelque  confolante quefüt cette Campagne, on avoit encore eii 
plus de íatisfaction du bou tour qu’avoient pris les affaires du Roí Catholi- 
que. Avant méme l’arrivée du Duc d’Orléans, & des grands fecours qu’ií 
conduifoit, elles étoient prefque rétablies. Le Maréchal de Berwick, 
qui avoit paíTé l’hiver á Madrid , s’étoit donné des foins infinís pour étre 
en état d'entrer de bonne heure en Campagne avec des forces du-moíns 
égales á celles de TArchiduc. Les Efpagnols Tavoient fecondé avec ar- 
deur. lis avoient levé des troupes, Se amañe les fonds néceflaires pour 
leur fubíiítance; ils furent formes par les dons gratuits que les Provin- 
ces, les Villes, le Ciergé, la NobleíTe Se les Particuliers firent avec 
éinulation; de maniere que Philippe fe vit quarante-neuf Bataillons & 
cent dix Efcadrons de fes propres troupes , non cómpris les huit Régimens 
provinciaux de Cálice & les dix d5Andaloufie; celles de France mon- 
toient á trente -trois Bataillons Se vingt-qnatre Efcadrons,

L es Alliés de leur cóté avoient trav afilé efficacément au rétabliíle- 
ment de leurs troupes fort délabrées; il leur étoit venu de grands fe- 
c'ours d’Angleterre. Galloway Se Das Minas fe mirent en mouvement 
dés la fin de rnars. Leur deñein étoit d’ouvrir la Campagne par une ba- 
taille, ne doutant point qu’ils ne la gagnafifent ; Galloway fur-tout 
avoit une telle confiance en fes Anglois, qu’il fe croioit invincible. II 
marcha á Villena, C’eít une petite Place fitüée fur la frontiére de la - 
Nouvelle Caílille, du cóté du Roiaume de Valence; le Cháteau feui * 
pouvoit fe défendre. Ce General ne doutoit point que le Maréchal ne 
fit quelqu’efforfc Se ne s’approchát pour fauver cette Place; il s’avanca 
en effét jufqu’á Chinchilla, puis á Almanza. Galloway ravi de cette 
démarche, qui s’accordoit avec fes projets, fít réfoudre dans le Con- 
feil de guerre qu'on iroit au-devant des Efpagnols. II répréfenta que 
leur deífein étoit de lui couper la conimunication avec Valence, d’oü 
il trroit fes vivres; que s’ils pouvoient y réüflir, il feroit obligé d’a- 
bandonner ce RoLaume; que plus on différeroit, plus on feroit embar
raré; qu’un Corps de troupes Franqoifes marchoit pour les joindre, 
qu’il étoit néceíTaíre de prévenir cette jonctíon ; qu’il étoit á croire/ 
qufils ne Pattendroient pas, que leur retraite aífureroit au-moins la prí- 
fe de Villena; qu’aprés-tout, s’ils l’attendoient , la valeur & la bonté 
de fes troupes Paflüroit de la victoire.

L e Maréchal de Berwick l’efpéroit auffi* II avoit écrit a Madrid 
que íans attendre les troupes qui lui venoient, il épargneroit aux en- 
nemis la moitié du chemin, Se que vü leurs forces Se les fiennes il efpé- 
roit d’en rendre un bon compte. Les Armées étoient á^peu-prés éga-

les ■
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Jes en infanteríe , inais les Efpagnols avoient pías de cavaierie & elle 
étoit meifleure, Le vingt-cinq d’avril a la pointe du jour 3 Galloway Í7DT  ̂
entra dans la píame d5Almanza. Qn lui laíffa toat le tems de fe former, 
on ne lui aifputa ni pailages ni défilés, eomme an aurok pú le feire,
On fe mit en bataille ? 3a droíte vers Ies hauteurs de Moncalégre, la 
gauche appuiée á une autre hauteur vers le chemín de Valenee.

L’a c t io n  s’engagea vers les trois heures aprés midy. Le Gbmte Les Alfós 
de Galloway á la téte des Dragons Anglois , ñt la prémiére charge.
Toute fon aíle gauche s’ébranJa en méme tems contre les Efpagnols , ^
qui M b k n t la droite du Mare'chal de Berwick. Non-íéulement íi y '
trouva de la réfiftance , maís la cavaierie Portugaífe fue rooipue.& 4 rj i- 
pouífée plus de deux cent pas. Elle fe rallía á la faveur de deux Re- 
giniens Anglois , dont legrand feu mit en défordre la cavaierie Efpa- 
gnole. Le Général Anglois vouíufc en profiter; il fk avancer cinq Ba- tam. x il  
taíllons 3 pour prendre en flanc finíanterie s qui n’étoit plus protégée^- 
par fa cavaierie. Le Maréchal de Berwick s’appercut de cette maneen- 
vre; il fit marcher la Brígade du-Maine qui ionnoit la feconde ligne. ^ ™
Ces deux Corps avoient a-peu-prés le méme chemin á taire, ils fe ren- 
contrérent & fe chargérent. Les Francois effuiérent la prémiére dé- 
charge; marchant enfmte téte baiífée la baionnette au bout du fufil, 
ils enfoncérent les Bataillons Anglois , 8c les mírent daos un tel défordre 
qu’ils ne purent fe rallien lis les pouflerent jufqu'á un ravin , qu ils fu- 
rent obiigés de repaffer en fuíant; la plupart périrent, car daos ces com- 
mencemens on ne fit quartier a perfonne. La cavaierie Efpagnole s'écoít 
cependant ralliée , elle revint a la charge ; les Portugaís ne tinrent 
point, ils s’enfuirent 8c fe diffipérent. Linianterie Angloife abandon- 
née s & attaquée en flanc & de front 5 fut pénétrée & renverfee.

L a droite ennemie ne fut pas plus heureuíe. La cavaierie Porta- 
gaífe y fit encore moins bien qifá la gauche, á-peine íbütinteüe la pré
miére décharge. La déroute devint générale 5 & la ñute fe fit a la dé- 
bandade. II n’y eut que treize Bataillons Anglois 8c Hollándoos , qui 
conduits par le Colonel Hill fe retirérent fans qu’on püt les enfoncer; 
ils gagnérent quelques hauteurs , oü ils fureiic inveñis & obiigés de fe 
rendre le lendeniain prifonniers de guerre. Cette aefion ne dura que 
deux heures. Comme les Portugaís avoient pourvú d'alTez bonne heure 
a leur fureté, la grande perte tomba fur les Anglois 5 dont on fit na 
carnage horrible ; il en relia cinq mille fur le champ de bataille ? fans 
cotupter ceux qui furent tués dans la pourfuite. Toute rartillerie, tous 
les bagages 3 cent vingt drapeaux & étendarts fiirent des preuves aífu- 
rées de la victoire. Auffi on ne la contefta point , & cell prefque la 
feule qu’on n3ait pas difputée aux Francois. Le Marquis Das Minas Gé
néral des Por tugáis fut bleffé 3 & perdit fes équipages ; fa Maitreífe vé- 
tüe en Amazone fut tuée a fes cotes, Galloway blefle au vífage de 
deux coups de fabre, affoibli de plus de douze müle hommes, fe reti
ra en diligence a Tortofe avec fes débris.

Tome F L  B
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P— PP1 I I  eft difficiie d’exprimer la joíe que caufa la nomrelle de cette 

1707*  mémorable journée5 en France fur-tout. Outre les rejoüiflances qu’on 
M* ** a coütume de íaíre dans ees fortes d’occafions* PAcademie des Inferí- 

ptions ne fufc pas des derniéres á témoigner fon zéle- Dans la Médaille 
qu’elle fit frapper, on voit PEfpagne afiife fur un monceau d’Armes & 
de Bouciiers de PEmpire , de PAngleterre, du Portugal & de la Hol- 
lande. La Légende, adsertum  Ph i l i e p o  V* H i s p a n i a r u m  
hipERiUM , Se PExergue , H ost i b us  ab A l m a n z a m  cms i b
X X V .  A P E I  L I S  M. ÜCCVII.  fignifieiit , que k  Roímme PEfpagne 
fut íiffún h Pbilippe cinq par la defaite des ennemis prés d'Ahnanxa 3 le 

t  Voíés N°. 25, íavñl 1707, f
Qu e l q_u e faftueux que paroiffe d’abord le tour que PAcademie 

a donné á fexpíication de cette Médaille 3 elle n’a cependant ríen d’ou- 
t ré , & qui ne foit conforme á la puré vérité. 3S Les lmpériaux 5 dit- 
M on 3 fortjfiés des fecours d'Angleterre 3 de Portugal & de fíollande , 
„ fe. fiattoient d’étre bien-tót makres de PEfpagne. lis étoient occnpés 
35 au íiége de Villena dans le Roíaunie de Valence, quand ils apprirent 

que le Duc de Berwick, qui commandoit les troupes de France & 
d’Efpagne3 faifoit quelques mouveniens pour fecourir la Place. Ils 

3> niarchérent a lui 3 réfolus de le combatiré avant larrivée des nouvel- 
55 les troupes qu’il attendoit. Leur prémiére attaque füt d’abord trés- 
5, vigoureufe 3 & le combat fort rude de part & d’autre. Mais les trou- 
3, pes~ Franqoifes & Efpagnoles égalenient anímées d'une noble emulá
is tion 5 chargérent les ennemis avec tant de valeur 3 qu5en moins de 
35 deux heures elles les défirent entiérement, On leur prit cent & vingfc 
» drapeaux ou étendarts, tout leur canon & plus de neuf mille prifon- 
33 niers 3 entre lefquels étoient lax Maréchaux de Canip, douze Briga- 
» diers & vingfc Colonels. On leur tua environ cinq mille hommes. 
33 Le refte de leur Armée fut difperfé 3 & la plüpart des peuples qui 
53 avoient été forcés d’abandonner leur vérltable Souverain 5 rentrérent 
33 avec plaifir fous fa domination “

Cette grande victoire ne coúta aux vainqueurs que la perte de. 
deux mille hommes; encore fübelle réparée par quantité de Franqois 
pris aux batailles d’Hochítet & de Ramillies 5 que les Anglois avoient 
forcé de prendre partí chez eux 3 & qui aprés la bataille rentrérent au 
fervice des deux touronnes. Le butin fut Í1 coníidérable 3 qu’aprés le 
combat les chevaux fe donnoient pour un écu 3 les habits pour quinze 
fols 3 íes fuíils pour quatre, & les mules pour ríen.

Sofitnifíion L e Duc d'Orleans arriva le lendemain de cette bataille. Bien fá-
dê denceiecílé de.n7avoir Poin£ e« de part á la vicióme, il fe háta d’en recueiliir 
R¿qhi-nay- tes fruits. II marcha dans le Ro'iaume de Valence , dont la Capitaie 
raí continué̂  lui envoia faire fes foümiííions; les autres Places en firent autant 3 á la: 
pa*‘ fó-L referve desChatea^  de Xativa3 de Denia, d5Alicantes & de quelqueŝ  
Sfrátf, %nu ^ trres p°,ftes - oú Galloway en fuiant avoit jetté le peu qui lui reftoit
5. ííig. «infenteriea que le Chevalier d'Asfeld fút chargé de réduire» Son Al-

teífe



t t
{efle Roíale marcha auíE-tót en Arragon, Sarragoffe loi envela des Dé- —  
purés le vingt-cinq de mai 3 & ouvric f e  portes, Ceft ainfi quAne l7Q7 
vidolre eifeva aux Aliiés les Roiamnes de Yalence 8c ¿Aragón s com* 
me celles uB ochílet5 de Ramillies 8c de Turin leiir avoíent donné 
Baviére s la Flandre 8c le Milanez- Comme ces deux Roíaumes sTé- 
toient donnés ou s'écoíent laiffé prendre , ii leur en coüta de groífe 
fortunes d’argent, ce qui leur étoit encore plus préaeux3 leurs aa- 
ciens privíléges. Le Roí Catholique par un Décret du víngt-neuí juin5 
dérogeant a toutes leurs libertés, ufiges 8c coütumes , ordonna qu’a 
Tavenir lis feroient gouvernés felón Ies loix de Caílilíe. Cependant # 
comme une partíe du Peuple 8c de la Nobieíle étoient denieurés fideles, 
un nouveau Décret da vingt-neuf juillet habilita Ies Arragoaois 8c les 
Valentiens á pofféder des Charges dans le refíe de la Monarcfaie.

L e Chevalier dAsfeld aidé de l'Evéque de A larde, s'aequira de la 
commiffion doní il avoit été chargé. II rédüific díñeteos poíles, 8c 
netíoía prefque tout-á-fait le Roíaume de Valence, Xariva fut le íeul quí 
farréta quelque tenis. Aprés quelques jours d’attaque il pn't la Vi i le.
Les habiíans s etant joints a la garnifon 5 il fit paffer au fil de fépée 
tout ce qui fe tro uva armé. Les troupes régíées fe retirerent au Cha- 
teau 3 on le bloqua: il fe rendit le douze de juillet Le Roi Philippe 
pour donner un exemple de terrear 3 ordonna que tous Ies habitans fe- 
roient conduits en Caílilíe 3 8c que leur Ville fut entiéreoient brulée.
L’Evéque obtint quelque modération ; les Eglifes furent confervées, & 
on laiífa fur pied environ cent cinquante maifons 3 qui appartenoient 
á ceux des habitans que les autres avoieut maltraítés parce qtfils n'a- 
voient pas voulu prendre les armes.

O n avancoit toújours vers la Catalogue4 ou le Comee de Galloway 
fut enfin obligé de fe fauver , aprés avoir encore perdu beaucoup de 
monde dans les différens podes que lArmée victoríeufe avoit forces fur 
fa route en marchant á Lérida, dont le íiége avoit été relolu; ¿i ne fe 

, fit que dans la Campagne dAutorune.
C es grands fuccés donnérent íiéu á d7autres avantages du cote du Les?ro?i«* 

Portugal. On s7y étoífc préparé á entrer dans FEfíraaiadure, randis que *ju 
Galloway pénétreroit dans la Caílilíe ; mais la batailfe dAImanza avoit r“v “ 
renverfé ces grands projets. Le Marquis de Bay, le Duc dOObnne * le 
Marquis de Rísbourg prévinrent les Genéraos Portugais ; lis entrerent s ^3- 
chez eux par trois cotes á h  fois} leur prireut pluíieurs Places , 8c 
étendirent les contributians prefque juíqu'aux portes de Lisbonne. Les 
grandes chaleurs fufpendirent leurs exécurions; ils les reprirent au mois 
de feptembre avec encore plus d’avantages.

T andis  qu’on étoit en quartier de rafraíchifíement ? que le Duc Siége de Le- 
dOrléans avoit íaít prendre a fes troupes dans une partie de la C a c a l o - _  
gne, on avoit préparé tout ce qui étoit néceffaire pour le Oége de Le- 
rida. Cette Place 3 devant laquelle les Francois avoient échoüé trois fois ^  ba. 
dans le ñecle paffé 3 étoít regardée comme le renapart de la Catalogue.

R z  Eüe
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Elle eíl fituée fur la Segre. Sa plus grande forcé confifte dans un Chá- 
teau , qui ifeft acceffible que du cote de. la Viile. La garnífon étoit 
nómbreme 5 ¿  pourvue de ce qui étoit néceflfaire pour faire une longue 
défenfe. Le Prince de Darmftat 5 fils de celui qui avoit été tué á Barce- 
lone lorfque PArchiduc s’en étoit rendu maítre ? étoit á la téte. La Pla
ce füt inveftie le neuf de feptembre. La tranchée ne fút ouverfce qu’au 
commencement d’ottobre; le Duc d’Orléans marqua lui-méme le terrein. 
Gomme cet endroit étoit fort rempli de cailloux, les afíiégés ne s’at- 
tendoient pas qtfon les attaqueroit de ce cóté-lá; ils ne s5en apperqu- 
rent que lorfqu’on füt á cinquante toifes de leurs murailles*

L es batteries furent promptement dreffées5 Se fi bien fervies, que 
chaqué piéce de canon tiroit par jour quatre-vingt-dix coups. 11 y eut 
bien-tót une bréche coníidérable* L’aílaut fe donna fous les yeux mé- 
me du Prince, qui en avoit lui-méme réglé la difpoíition ; il réüílit 
On auroit pü dés-lors "entrer dans la Ville & la traiter felón les loix de 
la guerre ; mais le Général Pempécha , Se fans priver fes troupes de leur 
droit, il fqut les contenir dans les bornes de fhumanité, Le pillage fe 
fit par deux foldats de chaqué Chambrée 5 & il füt abondant, parce que 
les habitans des petites Villes Se Villages voifins y avoient porté ce qu’ils 
avoient de meilleur*

L a prife du Cháteau étoit d’une toute autre díffieulté. On y  ou- 
vrit la tranchée le feize; für contre le fecours par les mefures qu’on avoit 
prifes 5 on ne précipita point les attaques. Le Duc d'Orléans 5 comtne 
il le difoit lui-méme , aimoit mieux perdre du tenis que des hommes. 
Au bout de trois femaines , le canon & le travail des Mineurs aiant 
fait de grandes bréches, le Prince de Darmftat füt obligé de rendre le 
Cháteau 5 Se le Fort Carden qui n’avoit point été attaqué. La Capitu- 
lation füt fignée le onze novembre s aprés vingt-rinq jours de tranchée 
ouverte. Les troupes réglées fortirent avec les honneurs ; les Bourgeois, 
les Miquelets, les Prétres & les Moines les fuivirent le báton blanc á 
la main.

L e D uc d'Orléans fit paroitre pendant cette Canipagne , & fur-tout 
á ce fiége 5 encore plus de talent pour la guerre qu’on ne lui en croioit, 
une attention infinie á ménager le foldat , & toute la fageífe poffible 
dans les mouvemens Se dans les campemens* jfjrefqu’aucun de fes par
tís ne fut battu. Galloway fuit toüjours devantlui, Se nefe mit jamais 
a portée d’en étre joint. Cependant ce füt en quelque forte malgré la 
Cour de Verfailles qu’il fit cette importante conquéte , laquelle foümit á 
Philippe une partie de la Catalogne Se couvroit le Roiaume de Valence. 
Une cabale puiíTante 3 qui fembloit n’avoir d’autre objet que de perfé- 
cuter ceux qui fervoient bien FEtat Se de protéger ceux qui le fervoient 
mal, lui fufeita une infinité d’embarras. Ce ne füt qu’avec peine qu’on 
lui fournit ce qui lui étoit néceífaire pour réüffir ; Se fur le point de 
prendre le Cháteau, il avoit requ un ordre pofitif de lever le fiége.

H I S T O I R E
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L a feconde Campagne contre le Portugal fut prefqa’aüífi heuren- 

fe. Le Marquis de Bay prit d'affaut Ciudad-Rodrigo, le treiziéme jour 
de tranchée ouverte. Avant que de le donnér, on avoít fait fommer le 
Gouverneiu de fe rendre , & on íui avoít donné trois heures poor fe avsmages 
déterminer; il Ies laida pafier fans faíre de réponfe , 8c fans méme don- *5® psr“ 
ner d’ordre pour la garde des breches. Les Grénadíers quí y montérent, q^ '  £ »  
n’y trouvérent qu’un foible détachement ; ils furent füivís. Míromeníl í f 4 -ViV 
qui avoit conduit les Grénadiers, marcha droit au Chacean pour empé- ¡ ¿r. u 
cher la garnifon de s’y reíirer - il y entra audi-tót que le Gouverneur 3 h 
qui fút obligé de fe rendre prifonnier de guerre avec fa garnifon de 
deux mille cinq cens hommes. Cette conquéte couyroit la Caftille & 
donnoit une entrée en Portugal.

L a vifloire d’Almanza, Ja conquéte des Roíaumes de Yalence & Campare 
d’Arragon 3 la confternation répandué dans FAllemagne par le Maréchal Savoíc.̂  
de Viílars, le peu de fuccés de Marlborough en Flandre , allarmérent s. ̂ f V  ^ 
fort les AlHés , & leur firent fentir qu’ils étoient encore bien éloignés , 
de leur but. lis fe raíiu reren t pendanc quelque tems fur le grand pro- 5- 
jet que le Duc de Savoie devoit exéeuter ; niais ce projet échoüa, 
eomnie tous les autrés qu’ils avoient formes. Ce Prince aprés s'étre '  
vü preíque dépoüillé de fes Etats 5 voulut rendre á la France une par* 
tie des maux qu’elie Iui avoít caufés. Les Angiois, les Hollandois le 
mirent en état de le faíre; ils équipérent une puifíante Flotre pour fe* 
conder fes entreprifes. Le fecret étoít fi grand 3 qu on ne favoit point 
pénétré en France. Ce fút de Londres qu’on en eut Ies premiers avis.
11 y a bien loin de Savoie a TGulon. L’allée & le retour étoíení éga- 
lement difficiles ; 8c un General plus heureux ou plus habííe que le 
Maréchal de Teífé , auroit fait repentir de cette entreprife téméraire.

D e part 8c d’autre on fit degrands préparatifs. Les Francois entre- Le Duc pé- 
prirent de fermer Jes paffages du Dauphiné 8c de la Provence. Le Duc nétreenfro- 
de Savoie & le Prince Eugéne ne penférent qu’á en forcer un , 
cpmnie il arrive* prefque toújours, ils y réüflirent. lis fe mirent en mar- 
che auffi-tót qu’ils fqurent que la Flo¿e des Alijes étoit arrivée a Final; & Chrmsl& 
c’étoit fur elle qu’ils comptoient pour ks vivres 8c pour les munitions. s*4®»* 
Tandis qu’ils marchoient , les Généraux Francois firent couper les 
bleds & brüler les founrages , pour leur oter ie moien de fubfifter.
Gn avoit tant de poftes á garder 3 on s éto it pris fi tard á faíre les re* 
tranchemens néceffaires , qu’aprés avoir forcé tous Ies petits poftes da 
cote de Níce, ils paíferent le Var fans qifil leur en coutát un feul hom- 
me. On connut alors diftinctement leur deííein. On envoia des trou
pes a Toulon 5 & le Maréchal de Teífé s’y rendit Tous fes foins au- 
roient été inútiles s fi le Duc de Savoie avoit pu ou avoit voula mar- 
cher plus vite. On a prétendu que ce Prince avoit fait dépendre fa di- 
ligetice du paiement des arrérages quí lui étoienc dus ; que PAnural 
Showel les avoit fur fon Bord , & qu'il avoít chicané avant que de les 
délivrer, D’autres ont cru qu’il avoit eu peur de manquer de vivres,

B 3
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sil s’engageoit dans le País ennerni avant que la Flotte fut en état de lo!
en fournir par mer. , #

Q u o i -qu’il en foit, lalenteur, néceflaíre ou affectee, fut Jefa- 
lut de Toulon , & délivra la Frailee du plus grand danger qufelle eut 
couru dans cette guerre. Qutre la ruíne entiére de fa Marine , qui étoit 
immanquable , peut-étre eüt-elle perdu plus d’unê  Province voiüne, 
Toulon, qui n’auroit pas tenu huit jours sil avoit été attaqué a tenis, 
étoit devenu imprenable lorfque le Duc de Savoie y arnva. On en 
avoit réparé Ies fortifications 3 qui du cóté de terre étoient dans le plus 
mauvaís état , jufques-iá qu’il n?y avoit ni chemin-couvert, ni glacis. 
On avoit emploié fix mille travailleurs a faire un camp retrandié fur 
la hauteur de Ste. Anne; on y placa vingt-fix Bataillons , fous le com- 
mandement du Marquis de Guébriant , gendre du Contróleur-général 
On fit un autre camp retranché vis-á-vis la gorge St. Antoine, fur le 
chemin de Marfeille ; on y mit deux Brigades. dlnfanterie. On en fit 
mi troifiéme 3 qui occupoit Fefpace entre le camp de St. Antoine Se la 
Alen Ces retrancliemens comniuniquoient les uns avec les autres 3 Se 
avec la Ville. Toutes ces hauteurs étoient garnies d’une artillerie in
nombrable. Le front feul du retranchement de Ste. Anne étoit bordé 
de cent piéces de canon.

L e Duc de Savoie Se le Prince Eugéne aiant reconnu ces difpo- 
fitions, fentirent qulls ne réüffiroient pas ; mais ils étoient venus de íi 
loin, & leur entreprife avoit fait tant d’éclat, qull y eüt eu du ridicu- 
le á ne ríen tenter. On fit débarquer Fartillerie, on prit des poítes, 
011 fe faifit ménie de la hauteur de Ste. Catherine 5 des le vingt-neuf de 
juillet On ne tenta ríen centre les camps retranchés; on fe contenta 
d’élever plufieurs batteries , dont Feífet fút des plus médiocres. Enfin 
pour denoüement, les Franeois les chaílerent le quatorziéme aoüt de

a

41 eft levé.
Mwioires 
JHftnríques 
£5? Cbronolc- 
gtques. 
Burnet, tom.
S* P«g-4$ S* 
file/Unir es 
de la Torre, 
tom. 5. gng, 
*7-

la main.
L e fiége n’étoit pas plus avancé que le premier jour. Lesfecouri 

de Flandre Se d’Allemagne avoient joints , ou étoient íur le point de 
joindre le Maréchal de Teffé * les vivres, Les fourrages commencoient 
á manquer s on n’en avoit qu’á la pointe de Pepee; la maladie, la dé- 
fertion s’étoient mifes parmi les troupes ; il fallut penfer á fe retiren 
Pour couvrir ce deífein, PAmiral Showel entra dans la grande Rade & 
bombarda la Ville Se le Port, oü il brilla deux vaiffeaux 8c vingt-qua- 
tre maifons. On fut trois ou quatre jours á embarquer Fartillerie, les 
gros bagages & les nialades; on decampa la nuit. du vingt-un au vlngt- 
deux. Le Maréchal de TelTe fe laifla derober .deux.ou trois marches « 
Se cette Armée, dont a-peine il fe feroit fauve un feul homme fi on Fa- 
voit vivement pourfuivie, & qu’on eut pris pour Penibarrafler dans fk 
marche  ̂ les mefures qu on devoit prendre, fe retira impunément. II 
eit vrai que la peur donna des ailes au Duc de Savoie Se au. Prince

Eugéne,



Eugéné, Se qu?il$ firent en denx foís vingt-qoatre heures ? pour fe 
ver, le chemin qifils avoient été huit ou dix joors á faire en venant 1707* 
Cette expédition leur corita plus de treize mille hommes; ils s’en dé* * 
dommagér nt par la prife de’ Suze.

E n Angleterre & en Hollande , on rejetta la canfe de ce malheu- 
reux fuccés fur Popiniátreté que l’Emperear avoit ene d’envoier des 
troupes pour s7emparer du Roíanme de Naples ; oíais íl íaot avoüer que 
le Duc de Savoíe manqua de diligence , Se non pas de troupes. Le 
ménie défáut dans fon esnemi le fauva á fon retour; Se on peut dire 
que ce Prince & le Maréchal de Teffé fe rendirent mutuéllenienc de 
grands fervices 5 lefquels furent íi a propos pour Pon Se pour Pautre > 
qu?il efe étorinant qu’on nJy ait pas fuppofé de la collufion.

C es fuccés heureux de PEfpagne & de la France 5 en coniptant Conqcéteds 
pour tel la levée du fiége de Toulon 3 qui valoít au-moíns une victoíre, Robóme de 
furent un peu contre-ba lances par la perte entiére du RoJaume de Na- ^
pies, íi toutefois on y íut feníible; car on avoit dü la prévoir en éva- *1“*'
cuant PItalie. Ce qui eft de certain s c’eft que les deux Roís étoient 
déja réfolus de íout ceder pourvú qu’on leur laiilát la tranquiiie portel- v^k$. 
fion des Rolaumes d’Efpagne 8c des Indes 3 Se que dés-lors il ne tenoit 
qu aux Alliés de faire la paix a cette condition. Jamais conquéte ne 
ffit plus fadle. Le Général Thaun étant entré dans ce Roíanme a la pag.l^. 
téte de neuf mille hommes , s’empara de la Ville de Capone le íécond ^  í¡íí Js 
de juillet; le Cháteau fe rendit le cinq 3 aprés quelques volées de ca- " J  
non ; le fept les Députés de Naples lui préfentérent les clefs de leur Vil- 57/ ' 5’ 
le; il y entra le huit Les trois Chateaux, quofqu’en état de le dé- 
fendre pluüeurs mois 3 fe rendirent au bout de quelques joors. Tou- 
tes les auttes Villes fuivirent Fexemple de la Capitule. Caere feule, ou 
le Duc d’Efcalona Vicerol s'étoit retiré , fut aífiégée 8c prife d'aiíaur le 
trente-neuxiéme jour du íiége, par la trahifon d'un Régiment de Cata- 
lans3 qui mit les armes bas fur la breche. Le Viceroi 8c quelques Sei- 
gneurs qui étoient avec lui furent jettés en prifon, 8c traités avec tóa
te la dureté imaginable par les ordres du Général Thaun. Encoré tu
ren t-ils heureux qn’il ne les ñt pas pendre 5 cotnme il les en avoit nie- 
nacés lorfqu il les avoit fait fommer de fe rendre. Ce Général avoit 
apparemment fait long-tems la guerre en Turquie 3 8c il y avoit oubiié 
coniment on devoit la faire en Europe.

L’E mperetjr füt redevable de cette révolution aux intrigues du L’án&eré- 
Cardinal Gritnani, qui avoit gagné le Cardinal Fignatelíi Arehevéque de de N&- 
Naples & le Duc de Montéíéon fon frére. D ailíeurs les Prérres & les 
Moines, fans qu'011 puifíe dire pourquoi, avoient gagné tous Ies Peu- 
pies. Ceux de Mont-Cafím avoient amafíe dans leur Monaltére quacre 
mille facs de bled , quils envoiérent oífrir aux Ailemands des qu'ils en- 
rent mis le pied dans le Roíanme. Les Minimes de Calafate aiant vis
fur la Cote quelques batáneos avec pavilion Anglois  ̂& Hollaudois 5 err-

rene ras assásaé»
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aans íes rúes exíiunci ic j^upiv « «.*.**. ™ - T "  n , T  - —
les difpenfoií du ferment de fidélíté qu’ils avoient tait a Piniippe-cinq. 
Prefque tous les habitans, ces hábiles Caíuiítes a leur té te , fe rendirent 
fur la Cote avec des rafraíchiflemens; ils envoíérent plufieurs^ chaloupes 
pour facíliter le débarquement. Ces prétendus Impériaux étoient des 
Tures, qui pillérent la^Ville & les Eglifes, & enlevérent Moines, hom- 
mes & femmes, au nombre de fept a huit cent

L’ÁRCHEvéauE de Naples avant que de livrer ceRoíaume, avoit 
fait une efpéce de Traité , ou Ton étoit convenu que les priviléges ac- 
cordés aux Napolitains feroient confervés & maintenus; qu’on conílrui- 
roit aux dépens de l’Archiduc un pont fermé á Sáleme; que les Efpa- 
gnols feroient pour jamais incapables de poíTéder aucune Charge dans 
le Roíaume ; que tous les Bénéfices , tant de nomination Roíale 
que de collatíon du Pape, ne pourroient étre conférés qu’á des Napo
litains; que les Tours de Ste, Catherine 8c de St. Laurent de Naples fe
roient fortifiées 8c commifes a la garde des Boürgeois. On n?y eut au- 
cun égard. C’eft un ufage qu’on s’applique a rendre agréables les com- 
menceniens d'une nouvelle Domination ; diniinutions, promeífes , ca-

í v  _ _ __ 1 . ' _1 rt_ __  _ i i _ ____*
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toute contraire. Philippe-cinq ne tiroife de fes Etats dTtalie que ce qu’ils 
vouloient bien lui donner; les Miniftres Impériaux les ont accablés de 
charges & les ont contenus par la terrear, s'embarraffant peu qifils déplo- 
raífent en fecret leur inconftance , 8c qu’ils fiffent des voeux pour le 
Prínce qu’ils avoient abandonné fans quJil leur en eüt donné aucun fu- 
je t On tenoit la méme conduite á Tégard du Milanez; le Prince Eu- 
géne en tira cette année des fommes imnienfes. Les autres Etats ne fu- 
rent guéres plus ménagés : Londres 8c la Haíe retentíffoient des plain- 
tes de leurs Miniftres, 8c des priéres qu’ils faifoient pour que ces deux 
Puiflances intercédaffent en leur faveur.

^ i n v a s i ó n  du Roíaume de Naples fufc le feul fuccés dont les 
Alliés puffent s’applaudir cette année. Les troubles de Hongrie augmen- 
térent, loin de diminuer. Les Mécontens déclarérent le troné vacant, 
& ils accordérent au Prince Ragotski trois millions fix cent niille livres; 
ils renouvellérent pour quatre ans leur Confédération avec les Tranfyl- 
vains. Ils ne furent pas plus heureux que les années précédentes. Les 
Impériaux les battirent en pluüeurs rencontres , 8c ils ne s’en vangérent 
que par les courfes qu’ils firent dans les País héréditaires.

L a fitüation des affaires en Saxe n’étoit pas plus fatisfaifante. Le 
Roí Augufte, forcé par la préfence de fon ennemi, avoit fait publier la 
paix honteufe qu’il avoit concluí; il avoit méme eu le courage d'écrire 
a celui qui occupoit fa place, peur le reconnoitre en qualité de Roi de 
Pologne. Ces deux Princes s’etoient vüs, & s’étoient embrafles córame
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s1ils euflent été amis de tout tems. Ces événemens ne rendírent pas le 
calme á la Pologne. Le Czar animé fous main par FEmpereur, FAngle- 1707. 
ierre» la Holiande, 8c íans doute par le Roí Augufte, un grand nom- Um̂ r/ 9 
bre de Se'̂ neurs Polonois eompta pour ríen Fabdication 8c la recon- ****-i- 
noiffance que Ja plupart des Erais de FEurope avoient faite de Staníslas.
Dans une Diéte qu’tls aííemblérent á Lublín, lis publiérent finterrégne HffiríqtLr 
8c parlérent delire uu nouveau RoL Charles douze pendant tous ces ^  c¿rm¿g- 
mouvemens demeuroít tranquillement en Saxe, uníquement oecupé da 
foin de groílir fon Armée par les troupes qu’ii faiíoít lever dans coute 
FAHemagne. Les Ailiés , qui ne le voloieot qu'avec chagrín li préss 
d'eux a emploíérent mutílement les follidtations les plus empreffées pour 
Fengager á s’éloigner. Ce Prince ne s’expliquoit pas fur fes defleins; 
on trembloit qifii ne luí prit envíe de fe méler dans la querelle qui 
partageoít FEurope. II pouvoit en eífet fe rendre F Arbitre de la paix,
& en preferiré les condidons. II avoit toutes les raifons du monde 
détre mécontent de FEnipereur 8c de fes Ailiés, qui n’avoíent ríen oniis 
pour entretenir les troubies en Pologne, 8c qui avoient feit paflfer plus 
de quatre cens Officiers au fervice du Czar. Cétoit pour empécher 
Feffet de fes reflentimens , qu’on luí avoit envolé au commencement 
de cette année le Duc de Marlborough * qui , au rapport de Lamberá, 
gagna le Comte Píper fon fevori par un préfent de cent mille écus. 45 ̂

L es inquietudes augmentérent pourtant Ce Prince Si marcher Traite de ce 
une partie de fes troupes en Siiéfie. L'Empereur fut obiígé de confen- Fnnceareo 
tir a tout ce qu’on lui demanda. L'exerrice du Luthérániíme fut reta- 
bli dans cette Province. La Maifon de Holftein-Gottorp fut mainte- nmiqu/*** 
nüe dans fes droits, & la Suéde fut déchargée de tout ce qu’elle pon- um, 8,/W . 
voit devoir pour fes contíngeos, á raifon des Domaines qu’elle pode- 
doit dans FEmpire. II fut expreífément ftipulé * que Ies Suédois refte- t£m ^  ̂  
roient en Siiéfie jufqifá la ratification du traité, & que les ordres pour 471. 
Fexécution euffent été donnés; que pendant ce tems-lá on leur fourni- 
roit léur fubfiftance. On fe crut heureux d’en étre quitte a fi bon mar
ché. Charles douze ne penía plus qu’á rentrer en Pologne 5 pour y 
établir parfaitement Stanislas , 8c aller enfuite attaquer le Czar jufques 
dans fes Etats.

L e méme bonheur qui avoit accompagné les Armées des denx Succés des 
Couronnes fur ierre s fe declara auffi pour leurs Efcadres. Mínorque ^ran<̂oís *** 
avoit fuivi Pexemple de Majorque , qui s'étoit foülevée á la vué de la 
FÍotte des Ailiés , lorfqu’elle ailoit ¿iré lever le fiége de Barcelone. ílpag,
Deux fréres, nsrnmés JeamMlchel 8c Gabriel Saura, s’étant faits Chefe 
d'une.troupe de Vagabonds íoútenus de fept cens Anglois, Portugais 
ouHoílandois, s'étoient emparés de toutes t e  Places, á la referve du ^ ^ ^
Fort St, Phüippe & du Cháteau de Mahon, ou le pea de txoupes Efpa- 
gnoles qui étoient dans cette Isle s’étoient retírées.  ̂ Eíles étment á la 
veille de fuccomber* lorfqu’une Efcadre, commandée par ie Comte de 
Villars, arriva a leurs fecours je premier de janvier. Les Minprquains*,
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au nombre dé cinc) mille 3 étoient refcranches. L’Efcadre ne portoit que 
\~icn quatorze cens hommes de débarquement. Malgre Tinegalité du noni- 

1 ** bre & la bonté de leurs poftes 3 on les attaqua. lis firent peu de ré- 
fiftance & fe réfugiérent dans la Ville de M ahon; ils capitulérent quel* 
ques jours aprés. Sous le bon plaifir du Roí Catholique on pardonna 
aux habitans 5 a l’exception des prémiers Auteurs de la^révolte; pour 
les foldats étrangers , il leur fut pennis de fe retirer oü bon leur fem-
bleroit. , .

j¡ur„et ? O n n’avoit point de Flotte en mer;  les Alliés y etoient Ies mai-
totn> 5/ Ta&‘ tres. On fe contenta d'armer quelques Eícadres, qui firent fur l’Oeéan 
*o0\ de grands ravages , tandis que les Flottes Angloifes & Hollandoifes 
VüsTontimiJtoient fur les Cotes de Portugal & dans la Méditerranée. LeCheva- 
tom. XIl ’lier de Forbin fortit de Dunkerque le onze de mal , avec dix vaiífeaux, 

183* une frégate & quatre barques longues. Des le lendemain il tomba fur 
une Flotte Angloife, compofée de cinquante voiles, tous vaiífeaux mar- 
chands 5 chargés pour le Portugal & pour les Indes Occidentales. Trois 
vaiífeaux de guerre de foíxante & dix & quatre-vingt piéces de canon, 
avec deux frégates, leur fervoient d’efcorte. On fe battit. La partie n’é- 
tant pas égale, l’efcorte , á la referve d’un vaifleau qui fe fauva, & 
trente-quatre navires marchands fiirent enlevés. Lé nombre des pri- 
fonniers monta á onze cens hommes. Les vaiífeaux , les marchandues 
váloient au-moins cinq millions.

L a méme Efcadrefe remiten mer le dix de juin; elle prit la ron- 
dê aTorre Nord. Le vingt-deux de juillet on apperqut cinquante navires
tom* ¿pa¿ Anglois efcortés par trois vaiífeaux de guerre, on les attaqua. Les con- 

vois fe fauvérent & on ne püt prendre que dix-neuf Marchands. Coni- 
^nu me on étoit trop éloigné des Ports de France 5 on les brula tous , aprés 

5* í aí> 4 7* jes avoir déchargés & défarmés. Le onziéme aoút ón rencontra une 
Flotíe Hollandoife; elle eut le méme fort qu’avoient eu les Angloifes, 
elle fut prife & diflipée. On avoit armé une autre Efcadre a Breft* 
commanaée par du Gué-Troüin, II fe joignit au Chevalier de Forbin le 
dix-neuf d’o&obre. Deux jours aprés ils eurent avis d’une Flotte An
gloife de cent vingt voiles, efcortée par cinq vaiífeaux de guerre, dont 
deux étoient de plus de quatre-vingt piéces de canon. On fe battit des 
qu’on fut a portée. L’efcorte fit des prodiges; elle ne ceda qu’au nom
bre ; un feul fe fauya, trois furent pris, le principal fut brülé; foixan- 
te marchands tombérent entre les mains des vainqueurs j plufieurs au- 
treŝ  furent pris avant que de pouvoir regagner leurs Ports. Cette Flot
te étoit deftinée pour le Portugal, qui avoit alors un extréme beíbin de 
fecours, Le vaifleau de quatre-vingt fix canons qui fauta , cutre fon 
équipage portoit huit cens hommes , dont cinq ou fix étoient Officiers.
Le combat, la precipitation de la fuite*, fit périr preíque tous les che- 
Vaux de remonte. . ■ ^

I l n’y eut pas julqu’aux galéres de Dunkerque qui ne fiffent auffi 
prues. A la hauteur d’Harwich elles eiulevérent une petite Flotte Hol-

laudoife
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Jandoífe de donze marchando, avec la irga te  qui lenr fervoít de 
voí. Ces pertes chagrínerení fo rt, íbr-tout Ies A nglok; ils fe n  prírent i 7Q7 
aux Mioíílres & examínérent leor conduite. Ces examens occafionnX- . -
rent des dxouvertes. Les plaintes augmeniérent, le partí oppoie á ce- 
luí qui dominoit a la Cour s’en prévaiut pour fe juftifier. Un dit pu- 
blíquement qu’il ne convenoit pas que to n a le s  ferrares fiiflentgouver- 
nées par un feuf palle-par-tout. Cela vouloit diré qoe Marlborougb 
étoit le maitre. Ces réíiexions édairérent pen-á-peo une grande partís 
de la Nation; elle comprit que ia gloíre de ce tíénéral ini coütoit trop 
cher, & de tout cela dans la faite vint le falut de la France.

C e t t e  année on dédda un proeés qui intéreflbit fort la Flanee, LaPríaci, 
Elle le perdit d’une maniere d’autant plus défagréable a qu’elle lui Ikrfoít: páat¿ de 
fentír cambien fon crédit étoit diminué. Immédiatement apres la mort 
de Madama de Nemours, qui avoíe polledélaPríntípautédeNeuchátelRo\^rim£ 
aprés Fextinftion de la Maifon de Longueville, il fe fxouva dix-fept oufe- 
dix-huit Prétendans. lis fe rédaifirent á neuf, cinq de la Maifon «TOr- £***&&**, 
léaos, &  quatre de la Maifon de Chálons. La Principauté devoit i n - ^ ^  
conteftablement revenir á l'une de ces deux Maifons, non á eelle dO- 
range, de laquelle le Roi de Prufle fe dííbít héntíer du Chef de Loüife $- Pf*g-49J* 
de Naflau fa mere, filie amée duPrince Frédéric-Henri. Les Prinees de 
Naflau n’avoient jamais ríen prétendu for NeucháteL Le partage que 
firent Guiliaume 8c Heori en miUe fix cent neuf des biens de Réné de 
Naflau ,■  ne íaít aucune mentíon de cette Souveraineté , non-plus que 
le Teftament dudit Réaé 5 en vertu duqnel le Roí de Prufle la préten- 
doit. D ailleurs la Maifon de Longueville Favoit polfédée fefpace de 
deux cent cinquante ans fens avoir été troublée dans la pofleffion par 
qui que ce fo it, pas niéme par feu Guiliaume trois s qui n'étoit pas 
homme a laifler perdre fon droít sJil en avoit eu, & qui s’étoit vu en 
état de le íaire valoir.

L a Caufe füt piaidée aux Etats de Neuchátel, 8c les folliatations 
eurent beaucoup plus de part á la dédfion que les raifons. Le Roi 
de Prufle avoit pris d'exceüeotes mefures pour réaiifer fon droit L’A^tm n T xih  
gleterre & la Hollande s’étoient engagées á le íbütenir, parle traité q u e 17&* 
le Duc de Marlboróugh avoit figné avec lui le vingt-huit odobre nulle 
fept cent quatre pour renvoi d’un Corps de Prufliens en Italie. Toute 
TAllemagne fe joigoit aux deux Poiflances Maritimes. Des penfions dif- 
tribuées dans le Cantón de Berne, des promefles faites aux prineipaux 
habitaos de Neuchátel de leur donner de Femploi chez eux 8c á Berlín, 
achevérent de rendre fon droit inconteftable. La Principante lui fu£ 
adjugée le trois de novembre, fans aucun égard aux droits du Prince 
de Conty & des autres Prétendans Frañqois héritíers de la Maifon de 
Longueville. Avec la Principauté on lui adjugea les Comtés de Valen- 
gin & de Landrou, 8c quelques Cháteüenies que Ies Prinees de Lon
gueville avolent acquis depuis .le Teftament de Réné de Naflau, & 
qui par conféqueat ne pouvoient étre tranfportés aa Roi de Prufle s 

. Q % jfaiant
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n’aiant jamais áppartenus oí aux Comtes de Chálons ? ni aux Princes
d’Orange. ,

L e Roí trés-Chrétien fot extrémement picque de cette Sentence. 
Outre Fintéréfc de fes íujefcs qu’il devoit foüteoir 5 il en avoit un partí- 
culier d’empécher que Neuchátel ne iombát entre Ies mains d'un Prín- 
ce énnemi, qui pouvoit s’en fervir pour pénétrer en France. D’abord 
il fit avancer quelques troupes; mais le Cantón de Berne s’étoit háte de 
reconnoitre le nouveau Sonyera in& plufieurs autres fe difpofoient a en 
feire autant L’AIliance des Suiffes étoit plus néceflaire que jamais; la 
prudence ne permettoit pas qu3on fe broüillát avec eux; ainfi Ton n’en- 
tfeprit ríen & Fon s’abftint des voies de fait L’affaire füt mife en né- 
gociation á la Diéte de Bade, II y fut réglé du confentement de toutes 
les Fardes, que la France leveroit Finterdicfion de Commerce publiée 
le neuf de novembre, que Neuchátel joüiroit de la neutraüté s que les 
Alliés ne pourroíent ni diredement ñí indire&einent y  faire paffer des 
troupes ppur attaquer la France; enfin * que la Principauté reñeroit a 
FEleéfeur jufqu’á la paix générale. Tous les Cantons furent garants de 
cette convention s qui füt exaéfement obfervée.

C e t t e  fentence fut le fruit des batailles d’Hochftet, de Ramillies 
Sí  de T u r in .L es  Etats de Neuchátel ne Fauroient apparemment pas 
prononcée en rnille fix cent foixante & douze> ni avant la paix de 
Kyswick. jPeut-étre auffi .que ces Etats crurent qu’ils étoient, comme 
les Ánglois ,:maítres de difpofer de leur Principauté en faveur de FHé- 
ritier le plus éloigné-

L a France un peu remife par fes fucces des frai'eurs que luí avoient 
caufé fes pertes précédentes * n’eut plus, tant d'ardeur pour la paix, du- 
nipins elle ne la témoigna pas. Ses ennemis y peníerent moins. A-pei
ne Marlborough ayoit-il ¿ni la Campague* qu'il parcourut toutePAlle- 
magne pour animer le Corps Gemianique á fe miejix défendre qu’il n’a- 
voit fait. II arriya le vingt-un d’oflobre á Francfort. 11 y conféra avec 
le Duc d’Hanover, FEleéteur de Maience * le Córate de Wratislau, 
Député exprés par FEmpereur *  ̂& avec plufieurs Princes & Députés de 
FEmpire. 11 les exhorta vivement á fournir leur contingent de bonne 
heure , Se méme á augmenter leurs forces de trente mille hommes pour 
la Campagne prochaine. Cette propoíition les effraía. Il déploia en- 
vain fon éloquence 3 il ne perfuada pas. II s’adoucit un peu , en difant 
que FEmpereur fourniroit le tiers d.e cette augnientation, & que le 
feíte feroit fourni par FAngleterre & la Hollande. Le Comte de W ra
tislau répréfenta que FEmpereur étoit abfolument hors d’état de con- 
tribüer á cette augmentation. LJEnvoíé des Etats-Généraux en fit au
tant Le Duc les aífüra que la Reine Anne feroit tout fon pofliblepour. 
engager fon Parlenient a en fournir la plus grande partie 3 & que ja
máis elle ne penferoit á la paix que la France ne fut réduite á Fétat 
51* étoit fous Lo üis treize. On applaudit fort á cette généreufe ré- 
folution x oíais ou ne rimita point. On promit plus de diligence, plus 
:  ̂ J . d’exaítt*
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d’exaélitade ; c’eíl á qnoi fe termina ce voiage , fur lequel on afoit"^ H 5—B 
tant compté. ^

D e Fr nefort il fe rendít a la Hale. Quoi-qu’íl eut écrit qtfon pré- Le Do-de 
parát les aíikires d’avance 3 il s’en trouva accablé. Les Míniítres de & - Maríbó- 
voie &  de Catalogne demandoíent da feconrs avec un égal emprefle- -
ment. Le Duc de Savoíe craígnant qffon ne Ioi redrát quelques tron- mer! aWp 
pes , avoit fagement appuié les répréfentations de fon Envoíé d'un pré- 
fent magnifique. Le Duc de Marlboraugh 5 dit Lamberá , tfetoit paspour T0S £̂ ***¿* 
effbiblir Son AiteJJe Roíale de Savoíe * parce qtíil étoit corroamcu de la fage 1.6 ' 
condidte de ce Prince-ld 3 qai lid envóía un rkbe préfim. Cétoit une ten- r ¿  4. 
ture de cuir doré, peinte déla maín duíameuxTitíen, dontLoüisqua- t°r- „ 
torze avoit autrefois offert cent mille écus. Le General prefíe de fe ren- 
dre a Londres, convint feulement avec Ies Etats d'une augmentaron de 
troupes en general, & fe chargea, eomme il avoit fait á Francfort * 
ffengager le Parleraent á fuppiéer á ce qu’ils ne poarroient faite. II 
paíTa la m er, & ffoublia pas d’emporter avec Iui les peíntnres du Ti- 
tíen, avec les préfens que luí avoient fait le C zar, le Roí de Prufle, 
les Electeurs Palatin & d’Hanover*

L e Parfement s?affembla peu. de tenis aprés fon arrivée, & mit la 
Reine en état de teñir toutes les paroles qu'il avoit données en fon 
noin. Cette Princefle fe chargea de tous les fraix da tmnfport des trou
pes que FEmpereur avoit enfin accordé pour la Catalogne. Oh la mit 
en état d’affifter auffi le Portugal, & de foutenir le Duc de Savoíe for 
le méme pied que les années precedentes. Dans la Chambre des Pairs, 
en delibera fur les moiens de rétablir les affaires d’Eípagne. On pro- 
pofa maiignement de fe teñir fur la défenlive en Fiandre & d5en iaire

Sartir quinze ou vingt mille hommes pour la Catalogne. Le Duc de 
larlborough prit feu ; on fe picqua & il ne fut guéres ménagé.

C omme on commenqoit á rétíéchir, parce qffon fenrolt fon mal, Onferefim- 
& que les fubfides augmentoient chaqué aonée 5 les deux Chambres pré- ^ lrr̂ a 
fentérent á la Reine une Adrede, ou avec beaucoup de zéle contre la fafajrty?- 
France, elles faifoient fentír que la guerre leur paroifloit bien longue.
„ Quand nous réfléchiflons, difoit-on, íür les efforts continuéis que » t9m AÍL 
ce Roíaume a faíts depuis le commencement de cette guerre, nous I9Ct 
ne faurions nous empécher de croire qu5on eüt déjá íait de plus „ 
grands progrés fur Fennenii, fi quelques-uns de nos Álliés qui y font s  
les plus intéreífés 5 & qui en ont recueilíi les prémiers íruits, avoient a 
fecondé Vótre Majefté avec la méme vigueur , en teüe forte que Ja s  
France eüt été également preflee de tous cotes. »

N ous fommes obligés de remercier trés-humblement Vótre Ma- » 
jefté du foin que vous avez eu & des Jnftances que vous avez faites s  
auprés de Sa Majeffé Impériale pour envoíer un renfort conüdérable „  
en Efpagne fous le conmiandement du Prince Eugéne; puiíque ceft s  
^os doute le nxeilleur mozeo de rétablir les affaires des Confédérés ^ 
en ce Paxs-li ^
j C 3 s Mais

DE L O U I S  XIY. L I V . L V I I L  ai



%% H I S T O I R E

1707, »

»

Les vues de 
VAngletetre 
& de la Hol- 
lande ne 
foncpas les 
mémes.

» M a is  nótre afrente a été fifouvent fruftrée du cóté de l’Empe. 
reor & de l’Empire, au grand préjudice de la Caufe coinmune, que 
nous crolons qn’il eít de nótre devoir, pour finir promptetnent & 
heureufement cette guerre, de fupplier Vótre Majefté de faire les in- 
ítances les plus preflántes auprés de rEmpereuí, afin de le porter á en- 
TOíer avcctoute la diligence poífible de puiflkns fecours á fon frére 

„  le Roí d’Efpagne, fous la eonduite de ce grand &  heureux General, 
”  s’acquiter de bonne heure de tout ce qu’il a promis & qui a été 

concerté pour mettre vingt mille homnies de les troupes fous le 
commandement du Duc de Savoíe, & á emploíer tout fon pouvoir 
& fon crédit pour renforcer 1’Armée fur le Haut Rbin, qui a été 
heureufement mife fous le commandement de ce fage &  vaillant 
Prince l’Eledeur d’Hanover. Nous croions que ríen de tout ced ne 
peut étre réfufé aux inflantes priéres de Vótre Majefté , qui a feit tanG 

„ de grandes chofes pour la Maifon d’Autriche; &  quand ceci fera ac- 
,, cordé, nous aurons lieu d’efpérer qu’avee l’aífiftance de D ieu, la pro- 
„ chaine Campagne fera heureufe & glorieufe

L a Reine promit les foins qu’on lui demandoit, &  fe fervit des 
fublides immenfes qu’on lui avoit accordés pour fuppléer á ce qu’elle 
ne pourroit obtenir de fes A Ibes. On ne la refufa pas, mais, á l’ex- 
ception de fept mille hommes que 1’Empereur enrola k fon frére l’Archi- 
duc, il ne fit aucun nouvel effort. Le Prince Eugéne demanda tant 
&  de fi grandes affúrances pour aller en Eipagne , qu’on le difpenfa 
volontíers de ce commandement II étoit deja convenu avec le Géné- 
ral Anglois qu’ils feroiunt tous deux la Catnpagne en Flandre; perfila- 
dés que les conquétes qu’ils y pourroient frire feroient un mofen puif- 
fant d’empécher que l’inclination á la paix , qui commenqoit a fe faire 
fentir en Angleterre & fur-tout en Hollande , ne prit le deífus. Les 
Cercles &  les Princes de 1’Empire, malgré toutes les exhortations, les 
reproches, les menaces méme qu’on pút leur faire > ne furent ni plus 
animés , ni plus exads. Leur vefrain mdinnive étoit de HpmanHpr de 
l’argent. Tons répréfentoient que l’irruption du Maréchal de Villars 
les avoit ruinés , plufienrs méme négoriérent des emprnnts en Hol
lande, pour paier les contributions dont ils avoient été forcés de con
venir.

E s Hollande, ceux qui étoient k la téte des afláires entroient pref- 
que dans toutes les vúes des deux Généraux. Leur grand objet étoit de 
faire des conquétes en Flandre , d’entamer la France, &  de 1‘obliger pour 
fa propre confervation d’abandonner l’Efpagne. En effet, ils vinrent á 
bout de ne taire prefqne par-tout aillenrs qu’une foible défenfive , pour 
jetter toutes leurs forces de ce cóté-lá, &  laiflerent á 1’Empereur &  a 
l’Angleterre le foin de pourvoir au refte. Outre ces vues d’intérét,
melpes npnf-efrp H’nn npn H’amWhnt» JBr n¿

cés de l’Archiduc.
fu o

L e
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L e M iniftére d’Angleterre profitant da befoin qu’aFoit ce Prince

FArdii*

S9f*

íétre puiffamment fecouru, avoit íáit fecrettement avec lui un Traíté 1707, 
de Comir^rce aufli avantageux qu’ü pouvoit Tete. U étoít pennís anxT^ á p  
Anglois de tranfporter daos la Doraínation d’Efpagne tóates fortes de fu fo  &  
marehandifes, manufactures &  fniits provenant deM aroc, en leur nom 
ou for leurs vaiffeaux , fans paler d’autres taxes que celles que paíe-da^ 
roient les marehandifes venant d’Angleterre méme; B bien entendu, B 
ajoütoit-on , que les fujets du Rol d’Efpagne en Afiique s’abftíen- „***■  ±  
droient de ce Commerce “  Toutes le$ marehandifes & effets por- 
íes en Eípagne par les Anglois, ne devoient paler les impofitions que ídír « i*¿, 
fix mois aprés le débarquement & la vente, Un devoit íaire un non- ***** XIL 
veau T a rif, & les Efpeces qui tfy  feroient pas comprifes , devoient ̂  J77' 
pour tous droits mis ou a mettre, paier lépt pour cent fur le pied de 
la facture de Paehapt. Tous les effets & marehandifes pris par les An
glois devoient étre regardés comme venant du cru de la grande-Bré- 
tagne-

O n voitaílézl’uíage que les Marehands hábiles & a vides ponvoient Aníde íqa* 
faire de ees conceffions extraordinaires. Ces av a n ces  n’étoient pour- 
tant que mediocres , en comparaifon de ceux que faifoit TArtíde feparé. iyt¿_
3, La Reine de la Grande-Brétagne , difoit-on, & Charles trois Roi s  ^ 1% 
d’Bfpagne voulant fortifier leur Ailiance Sl la rendre auffi utile qn’el- s  
le peut Tétre a leurs fujets s & confidérant que le mofen le plus pro- tmL* ** 
pre pour cette fin eft de former une Compagnie aux Indes, mofen- 
nant laquelle les vaftes & riches Provinces de la Domination de Sa *
Majefté Catholique puiffent fournir aux Monarchies de la Grande- „
Brétagne & d’EÍpagne de quoi prendre telles mefures, & avoir tel- B 
les forces qu’on jugera fuffifantes pour affujetrir leurs ennemis Se pro- B 
curer une paix univeríelle á leurs fujets , il a été accordé Se ltí- n 
pulé en vertu de cet Article fecret 5 que la fofdite Compagnie doit fe „  
former des fujets de la Grande-Brétagne & des Eípagnols, &  qu'on B 
prendra de part &  d’autre les mefures les plus convenables pour cet » 
ctabliíTement. Mais comme il n’eft pas poffible d’en régler les dr- & 
con (lances, parce que le Duc d’Anjou poílede aduéliement ce País, B 
on fe referve d’en fixer les conditions loríque le Roi Catholique en B 
fera Maitre. En attendant que cette Compagnie s’établiííe s les fu- „  
jets de Sa Majefté Britannique auront permiflion de trafiquer libre- B 
ment en tous les Ports &  ViUes des Indes, avec dix navires de dnq B 
cent tonneaux chacón, ou plus s ou moins 5 pourvu qu5ils n’excédent B 
pas dnq milie tonneaux s &  cela avec Ies mémes droits Se ffanchi- B 
fes que Ies Eípagnols* Ces dix navires pourront étre efcoités par tels „  
vaiffeaux quit plaira á la Reine de la Grande-Brétagne. Les Fran^ois D 
feront á jamais exclus du Commerce des Indes 3 &  fi un des deux n 
Contrallaos confentoit á les y admettre , dés-lors il perdra tous les B 
droits qu’ü acquíert par le préíent traite

l h
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_____  iLÍutfignéledixde juillet L ’Exprés qui le portoit á Londres, prít
1707  la route de Genes. Le bátiment íiir lequel il étoit lut attaqué par une 

les Hoto- frégate Franqoife. L’Exprés voíant qu’il aUoit éíre pris, jetta & tnalle 
dois diffimu- Hans la mer. Les Franqois s’en apperqurent. Comme l’endroit étoit peu 
lentA * profond, des plongeurs la reürérent; elle fút envoiée au Marquís de Tor- 
f ^ L  ci > qui ne manqtia pas d’envoíer á la Hale une copie de ce traite. Les 
<98. Etats-Généraux ne s’en émurent point ; á-peine en firent-ils quelque* 

plaintes, ne craignant pas beaucoup une convention dont 1’exécutioa 
étoit encore fi éloignée , & contre laqnelle ils avoient tout le tems de 
fe pourvoir. Mais ils s’affermirent de plus en plus dans la rélblutíon 
de faire des conquétes dans les Fals-Bas, &  de ne s’intérefler pour l’Ar- 
chiduc qu’autant qu’ils y étoient obligés par leurs traités, &  qu’il étoit 
d’une eípéce de bienféance qu’ils le litfent.

Lenrscxhor- C omme il importoit a leurs vúes que 1’ArméeImpériale fur leRhin 
tations & re- ne donn¿t pas par fa foiblelTe la liberté au Roi trés-Chrétien de portee 
proenes aux en p];in(jre ja p]us grancje partje de fes forces , ils s’y intérefferent vi- 

vement lis écrivirent á la Diéte de la maniere la plus forte. Cétoit 
le nioins que pour leur argent ils eulfent droit de prendre un certain 
ton. lis difoient, qn’il étoit fur-tout néceffaire de prevenir les ennemis; 
que cette guerre avoit pour objet la liberté de l’Europe en général, &  de 
tous les Potentats & Etats en particulier; que pour eux ils étoient dans 
le deflein de la continüer avec toutes leurs forces ; qu’ils fe promet- 

'covtmuí̂  toient la méme ehofe de l’Empereur & de l’Empire ; „  quoi-qu’il foit 
’ „ arrivé , difoient-ils, que plus nous avons augmenté nos forces, plus 

„  nos Alliés ont diminué les leurs Que la lenteur pour l’envoi des 
troupes avoit donné lieu aux ennemis de pénétrer fi avant dans l’Alle* 
magne. Que la Reine de la Grande-drétagne avoit augmenté l’Armée 
de 1’Enipire de cinq mille Saxons ; que malgré ces fecours elle s’étoit 
trouvée tres foible. Qu’il étoit furprenant que lorfque l’ennemi eut pé- 
nétré dans le cccur de l’Empire , on eüt paru y prendre fi peu d’in- 
térét; qu’au lieu d’agir, on avoit emploié tout l’Eté k délibérer pour éta- 
blír une Caiffe militaire de deux cent mille écus (cinq cent mille fio- 
rins), qui n’étoítpas encore remplie, dans le tems que l’ennemi avoit 
tiré plufieurs millions de l’Empire, lefquels on auroit dü avoir donné 
de bou coeur pour fa propre déténfe. Qu’ils vouloient bien efpérer qu’á 
l’avenir on fe tíendroit mieux fur fes gardes, que chacuu donneroit fon 
contingent fnivant les réfolutions des Dieres, qu’on prendroit la cavale- 
rie Saxonne; & qu’on auroit les foins néceífaires pour les magafim &  
l’artillerie,  ̂afin qu’on. pút entrer de bonne heure en Campagne.

O n répondit a cette exhortation fi pathétique, par quantité de né-
in H n n c  n o r n n n t r A e  * I a r  L. a L li.^__ J __Ti.. ___f_____TT . •%

Princes & 
Cercles da 
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Letirer 
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tom. 4- pag 
609.
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de la Répubiique, en avoient encore a préter aux Etrangers. Toutes. 
ces Provinces cependant n’ont guéres plus d’étendue que la Normandio 
ou la Brétague. Quelle différence ne met point entre des Peuples la li-

(  bes
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berta & lliabileté daos le Cotmnerce I A prés-toot, ces empnmts 
barrafToíent, & dmmmem ¿ la mode*> dít Lamberti; ü  n’y eut pas j o t  1 7 0 7 .  
qu’au D uc de Mecklembourg, qu ine fe mít Birles rangs pour e n f e i r e r ^ ^ ^ .  
u n , de o rin an te  mille écus; totume s’ü  ne s’étok agí que d’envoíer ea 
Holíande pour moiífonner de Targent

P our  dimínuer les befoins de cette multítude d írap ran teu rs , un 
homme de Caractére répréfenta aux Erate s qu’il n’étoit pas jufte que la m  
Cour de Vienne profitat fenle de ce qu’elle tíroít de la Baviere, puifqtrel- ím£* 
le avoíí été conquife par les Allíés 3 & que les conditions de FAlIiance 
étoient qu’on auroit part aux avantages qu’on remporteroiL 11 ajoü- 
to it, felón Lam berá, que pour permettre quelque douceur á la Cour f ó l  
loipériale, on fermeroit les yeux á laifler efcamoter par fes Miniftres 
trois on quatre cens mille florins. Ce qu’on trouvoit de plus étrange* 
c’étoit que VEmpereur fe fue approprié une íbrmne deffinée par les Erate 
de Baviére á paíer les iníéréts d’un emprunt, que PElecieur leur Maicre 
avoit íait en Holíande en núlle fept cent On n’óík cependaní toucher 
cette corde li délicate. Tout ce qui pouvoit divifer 8c rallentir Pardear 
pour la guerre, étoit foigneufement évíté par ceux qui gouYemoient 
Peut-étre auffi craignoit-on qu'on n’eút á rendre compte de ce qiron 
retiroit des Pais-Bas, Se qu’on ne füt ptefle d’y feire reconnoítre plus 
autbentiquement qu’on ne i ’avoit fait Patriorité de la Maifon aAutricbe.
On préta done á ceux dont on pouvoit craindre d’étre abandonnés.

L es Ecats, du - nioins les Villes defquelles dépend l’exéaitíon de Les petmíae 
leurs réfolutions, avoient auffi befoin d'étre animées. On n?y manquoírcie Holhnde 
pas. Outre que c’étoit prefque le feul foin des MiniBres des Prínces 
qui fouhaitoient la guerre & qui s’en accommodoient, le Penfionnaire mes. 
Heinfius & Mcnüeur Slingeríandt, Sécrétaire du Confeil d’E tat, y ira- Lamben* % 
vailloient de tout leur pouvoir. Ce dernier joignit á PEtat de guerre +■ && 
pour 1 année futrante, un difcours infiniment propre a ce deflein. B 
y pofoit pour principe , que laFrance vouiolt abfolument les Paas-Bas,
8c que le Uuc d’Anjou les lui avoit méme cedes. II rappelloit les grands 
avantages que les Alliés avoient eu depuis le commencement de cette 
guerre, les efforts qu ’ils leur avoient coiités, & pour Ies engager á les 
continüer, 11 leur répréfentoit la litüation & les reífources de Tennemí 
quils auroient á combattre. II appuía fur ces reffources qu’avoit la 
France, prétendant qu’elle étoit encore la méme qu’elle füt au com- 
mencement de la guerre , 8c méme que Ies fubíides qu'elle levoit & fes 
Armées étoient beaucoup plus confidérables que par le paíle. 11 ob- 
ferva le pouvoir abfolu du R o i, la íbumiíEon 5 le reipect & 1 obéiflance ex- 
traordinaire de fes fujets enyers lui a Téniuíation de la Noblefle du Roían
me á le fervir dans fes Armées; enfin, Pétat du Commerce des Fran- 
cois, qui leur étoit une fource atondante de richelfes. Aprés cela il 
fit reaiarquer que PEÍpagne étoit prefqu’en fon en tier, & que depuis 
que les máximes Francoifes y étoient introduites, elle faiíbit des enbrts 
dont on ne favoit pas cru capable. ^

Tome FJ. D D e



D e ce difcours, & de ces traite en particulier, dont on póuvoit
1707. également condure on a la paix ou á la guerre, on inféra qu’il falloit 

* * * au-moins le méme nombre de troupes & de vaiffeaux qu’on avoit en les 
années précédeutes, & avoir nn grand foin de fatisfeire aux arrérages 
qui étoient dús áux Alliés, dont l’abandon feroit préjudiciable á la Con- 
federado».

Au relie, l’Académie des Infcriptions voulut illuftrer cette annee 
par deux nouvelles Médailles, l’une pour la prife de Lérida par le Duc 
(POrléans, & l’autre pour la levée du fiége de Toulon, qui, en ef- 
fet, intéreflbit extrémement la France.

+ VoíésN°. D ans  la prémiére, f  on voit Mars qui plante un étendart Fran- 
(jois fur la bréche d'un rocher efcarpé, au pied duquel une femme ré- 
préfentaut la Ville de Lérida, avec fa Couronne de Tours &  fon bou- 
dier, paroit tombante avec un débris decolonne. La Légende, N o
va  g l o r i a , figniíie, NouveÜegloirc, & l’Exergue , I l e r d a  e xp u- 
gnata  XI.  N o ve m b r i s  M D C C V I L  Prife de Lérida le n .  novem- 
bre 1707.

t  Votes K*. L a feconde, f  répréfente la Ville de Toulon fous la figure d’une 
ri'- femme eouronnée de Tours, tranquillement afilie au bord de la Mer, 

tenant d’une main un gouvernail, &  de l’autre un bouclier á fes Ar
mes ; derriére elle on voit un cheval libre paiffant dans la prairie. La 
Légende, P u l si s  ad  V arum  H o s t i b u s , &  l’Exergue, T e l o  
o b s i d i o n e  l í b e r a t u s  X X . A o g u s t i  M D C C V I l .  fignifient, 
¡es eimemis forces d'abandomier le fiége de Toulon, £3* de repajjér le Fot le 
SO. d'aoút 1707.

Ag h i s t o i r e
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LÊ  Roí trés-Chrétien n’ignora ríen de ce qui fe paflbit a Londres Se 
á la Hale. II eut le plaifir de ?oir qu’on le craignoit encore , & 

que fes ennemis étoient á-peu-prés auíE embarrafles qu’il pouyoit l’étre. 
11 fe flatta qu’encore une Campagne on deux feniblable a la derniére ? 
leurs Peuples fouhaiteroient la paix aufli vivement & avec autanfc de 
befoin que les íiens. Sur de l’attachement des Efpagnoís pour Philip- 
p e , fur-tout depuis qu’il lui étoit né un fils, il compta que les trou
pes qu’il avoit jointes aux leurs fuffiroient pour continüer leurs con
dueles. II connoiífoit trop le Corps Germanique pour appréhender 
qu’il fe f!t de grandes entreprifes fur le R hin ; ainfi il donna fa prin- 
cipale attention au Dauphiné & á la Flandre. Les hommes ni Pargent 
se  manquoient point encore. Le prodult des Galions s comme il étoit 
jufte 5 fe partageoit entre lui Se fon peíit-fils ? o u , ce qui revient au 
tneme 5 fes vaiffeaux, qui leur lervoient d’efcorte a ne revenoient point 
k vnide. II eft certain , pour le dire en paílant, que pendant cette 
guerre , par Breft feul, il eft entré en France plus de cent rnillions. 
Les Armees fe trouverent nombreufes, & ce ne fut point-du-tout par-

> la
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la fupériorité de leurs forces que Alariborough &  k  Prince 
curent de fi grands fucces.

Au nétne tems qa’on prenoit ces mefures publiques contre les
Alliés, oa en prenoit de fecrettes pour une entreprife dont le fucces fí 
auroít non-íeulement déconcerté s mais aecablé la Ligue, fl étoit quet #***&* 
tíon de rétablir Jaques trois fur le tróue de fes peres, la  Reine Au- ^
ne plus heureufe ou mieux fem é que Guillaume trois , qui avoit for- 
me le méate deíTein fans pouvoir rexécuter, avoit réüfii a ñire figner f* sii» 
a Londres, le fixiéme aoüt milie fept cent fix , par les Oommiflaires 
des deux Nations, un traite pour Punion, ou plútot pour la reunión 
de PEooffe avec PAngleterre. Les principaux Anudes etofeot, que te  
deux Roiaumes* á commencer au moís de mai müle fept cent fept» 
n’en feroient plus qifun; qu’il nV auroít qu’un Parlement, fous fe 
nom de Parlement de la Grande-Brétagne; qu’il tiendroit toújours fes 
féances en Angleterre , que TEcoffe y enverroit fes Députés , &  qu ils 
céderoient á la pluralíté des voix, qnoique PEcolfe ne put avoir que 
foixante &  un Députés , Se que le nombre des AngJois ne fut point 
limité.

D es qne ce traité parut á Edimbourg» 11 y excita un murmure Occafio* 
prefqu’univerfel. La plüpart des Viiies Se des Seigneurs le regardérent de caw  
comme la ruine des priviléges de la Nation & du Roíanme ,̂ qui 
viendroit infenfiblement une Province dsAng!eterre, Plufienrs confen- ^  
toient á s’unir, mais en confervant lmdépendance du Roíanme. lis m- 
vouloient que Punion fut páreille á celia des Cantons Suifles ou des Pro- 
vinces-Unies, oü leGouvernement a les libertes, les loix, les c o ú t u - * 
mes de chaqué Province fubfiftent indépendamment des autres , leur 1̂3.204. * 
unión ne eonfiftant que dans la dépendance d’une méme Souveraineté 
Se dans un concours mutuél pour fa défenfe, L’afiaire fút agirée daos 
le Parlement d’Ecoffe , qui devoit étre le dernier, 11 s'y trouva d ar- 
dens défenfeurs de leur Patrie; mais ils ne furent pas en plus grand 
nombre, Se leur ardeur méme á la plupart fe refroidit peu-á-peu. La 
Reine Afine Se fes Miniftres emploiérent en cette occafion le mofen or- 
dinaire, c*eft-á-dire qu'ÍIs achetérent les fuffrages qu’ils ne purent obte- 
nir autrement Le traité íüt approuvé á la pluralíté des voix, On y 
ajoüta quelques claufes ? dont la plus confidérable regardoit le Gouverne- 
ment Presbytédea, qui devoit étre maintenu felón les loix du País.
Le Chevalier Lokart publia un Ecrit, qui contenoit les ñoras de toas 
ceux qui avoient venda leur Patrie, &  le détail des íbnunes qu’ils 
avoient requés. Cette énumération étoit authendque, puiíqu*elle avoit 
été tírée des Régiftres mémes de la Thréforerie. La Reine s’applaudit 
fort de ce fucces. En Pannoncant a fon Parlement elle dit , qne la 
poltérité admireroit qu’on eut pü conduíre á fa fin un ouvrage naíuret- 
lenient íi difficile Se fi délicat, qu’on avoit inutilement tenté depuis 
cent ans de faite réüffir.
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Plus Punion ¿toit applandíe en Angleterre, plus ceux qui fe di- 
foient véritables Ecofíois en étoient fiches. lis travaillérent a la rom- 
pre. Des qu-on avoit nominé des Commiííaires;pour en convenir, on 
s>etoit adreffé á Verfailles & á StGermain. "Lorfqü’elle fut coofommée, 
las inftances redoublérent II fe forma un partí nombreux, & on en- 
voia quelques Lords pour inviterle Prétendant a paffer en Ecofife. On 
aíffira qu 11 trouveroit trente mille hommes préts á prendre les armes en 
fa faveur; on ne demanda au Roi trés-Ckrétíen que dnq ou fix mille 
kommes condnits par .un. bon Chef, avec des armes & des munitions.

L a conjo ociare parat favorable; on réfolut d’en profiter. J1 n'y 
avoít que trois mille hommes pour garder PEcoíTe. L'Angleterre a pro
porción étoít auffi dégamietoutes fes troupes étoient en Flandre 3 la 
plúpart de fes vaiffeaux étoient en route pour la Catalogue & le Por
tugal 5 les autres étoient fans équipages. On avoit travaiilé a armer une 
Flotte á Dunkerque. Elle fe tronva préte au commencement de mars, 
prefqu’avant que. les Anglois & les Hollandois en fuffent avertís. L ’ar- 
mement. coníiftoit en .fiuít gros vaiffeaux & íoixante & dix bátimens 
de tranfport Onyembarqua onze Bataiflons 5 fous les ordres du Com- 
te de Gacé-Matignon, qufdevoit étre declaré Maréchal de France lorf- 
qffon feroit en pleine mer.

Q uelq l̂e précaution qffoneüt prife pour dérober la connoiíian- 
ce de ces preparatifs, Cadogan en avoit été inftruit & en avoit donné 
avis a Londres. II étoit un pea tard, oíais la diligente fút fi grande, 
& fi bien fecondée par larrivée de plufieurs Flotees marchandes qui 
fournirent des mateíots, qu’en moins de quinze jours on eut une Flot- 
te de vingt-trois vaiffeaux en état de bloquer Dunkerque & d’empécher 
le Chevalier de Forbin d’en fcrtir. Huit vaifleaux Hollandois fe joigni- 
rent a cette Flotte , il en vint d autres des Ports d’Angleterre. La 
maladie du Prince 5 qui recula fon embarquement de huit jours , don- 
ha le tenis de feire venir douze Bataillons de Flandre 5 & de taire mar- 
cher en Ecofle tout ce qu’on avoit de troupes pour mettre Edimbourg 
a couvert

L a Flotte Francoife, favorifée du vent qui repouíTa les Anglois fur 
leurs Cotes, fortit le dix-fept de mars. Elle eut a fon tour les vents 
contraiies, & füt obligée de reíter jufqu’au vingt vis-á-vis de Nieuport. 
Le Vice-Amiral Bings eut le tems de fe rafíembler pour la pourfuivre. 
II le fit fi vivementj quil parut anflktót qffelie fur les Cotes d’Ecofle, 
Sa préfence déconcerta le partí du Prétendant. Le Chevalier de For
bin ne trouva point de pilotes pour le conduire dans la Rade de Leith, 
nulle-part on ne répondit á fes fignaux. II fallut penfer au retour. 11 
le fit en báhile honime. II donna le change á Bings en faifant voile vers 
leNord, pour faire croire qu5il vouloit débarquer áDundé 'ou á In~ 
vernefTe; puis tout-á-coup il changea de route , & rentra I Dunker
que le fept d’avril, fins avoir perdu dans cette dangereufe cqurfe qu’un 
feul vaifleau, qu’il avoit pris aux Anglois l’année précédente. Outre

- -í: 1 réqui-
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Péqníp^e ordlaaire, il y a v o it fu r ce vaíífeaa viqgtJépE Offiders & — 
tínq Compagines d’i&fanterie Franqoífe, & les Lords Grifiitt & Cfer- ^ 0 $  
moot ■ ■ "

O k  eLipriícOTa quantíté de Seígneurs Ecofloís , maís Fafiaíre avoit 
été 0 bien ménagée * qu’on n’eut poínt de preuves contr eux. LeDuc 
d'Hamilton, cgr aYoit été conduit a Londres, méme avant le dé- 
part de FEfcaore Francoife a y fút bien traíté , & recut tant de mar
ques de confidératíon, qu’on jugea communémenc que fon emprifon- 
neoiení n’avoit point été ierieux 7 ¿L qu’aprés s’étre feit le Chef dn par
tí du Précendant, íl avoit découvert Fentreprífe, du-moíns en géné- 
ral 3 & indiqué Jes moiens de la faire échoüer. Le Lord Griffin fút le 
feul qifon condamna á mort, &  la Reine eut méme la bonté de luí 
accorder plufieurs délais r & enfin de lui faire grace.

B u e k e t  prétend que Loüis quatorze avoit fkit notífier cette en- Remanes 
treprife dans toutes Ies Cours , comme imnianquabie 7 & avec des cir- fer 
eouftances pleines de menfonges groffiers. Les injures ne coútent ríen Tiassu ^  
a cet Ecrivain. II femble qu’clles coulent naturellement de lo urce. Un a5‘ 
peu {¿as de moderado n auroit donné á fes Mémoires un air de vérité 
qui ne s’y trouve poin t 11 dí£ en racontant cette entrepriíe, qu'ii trai
te de mal-coneertée * qu’ii périt qiiatre roille hoinmes de troupes de dé- 
barquement, parce que la Flotte avoit été en mer un mois entier tuu- 
jours battué d’une violente tempéte. II eft cependant de notoriété pu
blique, qu’elle ne fortit de Dunkerque que le dix-fept de m ars, 8c 
qu’elle y rentra le fept d’avriL Qiioi - qu'ii traite cette en treprife de 
mal-concertée , il attribue k une Provldence finguliére qu’elle ait échoüé.
II avoué que fi ce débarquement s’étoit fait, Ies adiares en auroient 
beaucoup foufiert; que les remifes qu’ii falloi£ faire pour le Piémont, 
pour le Portugal & pour la Catalogue, n-auroient pas été pratiquables,
& que cela manquant dans une circonftance fi délicaíe * les conléquen- 
ces n’en auroienc pú étre que funeítes; que les Princes Etrangers fe 
feroient aifément prétés aux propofitions que la France n’auroit pas 
manqué de leur faire. 5, Et lorfque Fon confidére , ajoüte-tdl 3 que „ 
cette expédition fe di (lipa entiérement en fumie faus taire le moindre & 
tort á nos affaires s & en íuéine tenis feos nous couter un feul homme, „ 
on ne peut regarder cet événement que comme un coup favorable » 
de la Provldence. cc Comme fi les iucces étoient toújoors des marques 
de la faveur du CieL

C e t t e  expédition manquée 5 fervit a animer íes Anglois. Elle Le Dac de 
chacina la Pour de France, mais ne la découragea pas; & ce ne fút B̂ gogae 
point-dmtoui, comme le dit Bumet, pour encourager les troupes qui 
devoient fervir en Flandre, que le Duc de Bourgogne fe mit a leur la®, é. 
tete. Ce Pernee 3 qui depuis mille fept cent trois étoit demeuré tran- ^  
quilfe, fouhaita cette année de commander. Un peu d'éniulaaon peut- 
étre par-rapporfe au Duc d’Orléans 3 qui s étoit acquis beaucoup de gloi- a , 
re, eut part á ce défir. Le Duc de Bourgogne avoit de graudes qaa-.msr̂ .̂
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------- lites r~beaacoi5ü d’efprít & de pénetration ; il aiinoifc PEiat &  auroft
i 70g volontiers procuré du foülagement aux Peuples, Une piété auffi folide 

/ * qu’elie pouvoit Pétre a fon age, rehauíToit ces qualités ; tnais tout cela
ne feifoit point un GénéraL II eft pourtant certain qu5un Prince á la 
téte d’uoe Armée nuit beaucoop plus qu il tie peut étre otile, á moins

3u?il ne fbit en état de la conduire par lui-méme, ou qu’il n’ait affez 
e confiance au General qui commande fous luí pour fuivre fon am  

On ne fit point ces réflexions, Ce Prince fut mis á la téte de PArmée 
dont la bonne conduite importoit le plus dans les drconftances, Ce 
nouvel arrangement caufa un changement prefque total parmi les Gé- 
néraux, Cotnuie il ne convenoit point a PEieftear de Baviére d’étre en 
fecond, il alia fur le Rhin avec le Maréchal de Berwick. On füt obli- 
gé d’en retirer le Maréchal de Viliars qui y avoit fi bien &it, pour Pea- 
voier en Dauphiné contre le Ducde Savoíe, qui fe préparoit á de gran
des entreprifes. Le Duc d’Orléans füt feul chargé de la guerre en Efpa- 
gne, & le Duc de Noailles fut continué dans le commandement des 
troupes du Rouffillon.

Son Armée O n n’avoit ríen oublié pour rendre PArmée de Flandre fi-non fu- 
eft du-moins périeure, du-moins égale á celie des Alliés. Le Marquis de Chatnillard 
dS Alliés? C sJ&°k méme donné la peine d’y feire un tour, pour vífiter les frontiéres 
Rapbi-Thoy* & les troupes. L ’Armée commenca a fe fornier le dix de mai aux 
ras continué, environs de Marchiennes , de St, Guislain, de Mons & de Naniur.

Lorfque le Duc de Bourgogne la joignit, elle fe trouva forte de cent 
^umcy^tom. trente-neuf Bataillons & de deux cens quatre Efcadrons; c’eít-a-díre de 
s- 487* cent mille hommes. La France n’avoit point encore eu dJArmée li nom

bre ufe & fur laquelle il parüt qu’elle düt plus compter. Quelques
mouvemens que fe fuífent aonnés les Alliés 5 le Duc de Marlborough 
& le Prince Eugéne n’avoient que quatre-vingt mille hommes au plus.

O h marcha d’abord a Soignies 5 pour fermer aux ennemis les paf- 
lages de Flandre. Marlborough avoit deja envoíé des pionniers pour 
préparer les chemins, afin de s’emparer de ce camp. Se voiant préve- 
nu , & n’étant qu!á trois lieués de PArmée Franqoife, ii fe retrancha , 
quoi-qu’il eüt des bois & des défilés devant lui. Le prémier de juín 
on quitta le camp de Soignies pour aller prendre celui de Braine-PAlleud. 
Cette marche füt trés-hardie. Si Pennemi Pavoít connué a tems , il 
auroit pü en tirer avantage , du-moins en tombant fur PArriére-garde. 
L ’aiant ignorée , il fut obligé de décamper avec beaucoup de précipi- 
tation, faehant fur-tout qu’un détachement de fix mille Grénadiers 
niarchoit vers Ath. Sa cavalerie étoit encore au fburrage, elle laiffa 
plus de dix-huit mille trouffes & quantíté de chevamk/

C e t t e  marche de PArmée Francoife couvroit un deífein , que 
Marlborough, tout habile qu’il étoit, ne pénétra point. On avoit des 

* mtelligences dans plufieurs Places des País-Bas Efpagnols , & on en efpé- 
füg, ip . beaucoup.  ̂ „ Lavérite eft, dit Burnet, que les Hollandois étoient 

» de rucies Maitres, & que les Flamands ne pouvoient fupporfcer le
joug
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jong de leur domination “  D’aillears Marlborongh n’ñant pos ence
re été joínt par toutes les troupes , avoit affoíbli te gamiíbos de la 
plúpart de ces Vilies. Bruges n’en avoit point^dutout; 11 en étoit de 
métne de Gand ■> excepté la Citadelle, oñ il y avoit tout au plus troís 
ceas hoinmes.

L e point capital pOar aflurer le fuccés de cette Campagne, étoit 3u 
d’étre joínt par le Maréchal de Berwick avant que le Géoéral Angloís ©SJ£lÍĴ £kí£&‘
le füt par le Prince Eugéne; il parut qu7on le perdít de vúe, ou qû on dccet“ 
n’y fit que fort peu d’attention. Le Prince Eugéne en partant du Rhín ^  
s'é w it donné plufieurs marches for le Maréchal de Berwick- Si le Gé- tic 
néral Franqois avoit retenu Marlborough entre Louvain Se Bruxelles 5 ^ 
le Prince Eugéne n’auroit pu le ioindre que par derriére le Demer, f *
par-la u auroit perdii toutes les marches quü avoit da vanee. Fortifie 166. 
alors par la jonflion du Maréchal de Berwick, le Duc de Bourgogne 
auroit eu une fi grande fupériorité fur fon ennemi , qu il n'auroit ole 
teñir devant luí. Pour fe la donner, cette fupériorité, il Mloit marcher 
a Genap, au-lieu d'aller á Gand.

Si dü-moins aprés avoir manque ce coup ioi portan t, on avoit e m -  
péché a rennemi le paílage de la Dendre; fi on avoit palle FEfcaut fans 
perte de tenas, & quon eüt tenu les bords de cette riviere, on auroit 
fiirement confervé la conquéte de Gand & de Bruges 5 Se on auroit pu 
feire le íiége de Menin , fans quil eüt été poílible aux Alliés de s5y op- 
pofer. Par conféquent on auroit évité Paflaire d’Oudenarde 5 & toutes 
les pertes humillantes qui en furent la faite. Feuquiéres prétend que u?dr 
toutes ces fautes fe firent manque de connoítre aífez la fitüation du País; *67*
& on ne les rapporte que pour íaíre fentir que fans connoiflance, il 
eft impoffible a un Général, quelque mérite qu’ii ait d’aüleurs, de ¿iré 
la guerre avec avantage.

L e quatre de juillet, le Duc de Bourgogne détaeha le Marquis de 
Grimaldi pour furprendre Gand 5 Se le Comte de Chemeraut pour fe 
rendre maitre des paflages & rompre tous les ponte qui s’y trouve- 
roient Pour caeher ces defíeins 3 il fe mít en marche comme sil avoit 
voulu fe retírer fous Tournai, Se prit la ronce de Leííines.

L e Marquis de Grimaldi arriva auprés de Gand avant le Iever da tes Flaneáis
foleil Sur les dnq heures , quelques cavaliers & cinq ou fix íantafGns fe forprennait 
préfentérent comme déferteurs a la porte de St. Levin, oü il n5y avoic 
qufane Garde bourgeoife. Les prétendus déferteurs furent bien requs,
on but de FEau de Vie; il en vint d’autres, on but encore. Tandis 49o- 
qu’ils avoient encore le Yerre á la main , Air. de la Faille d-devant 
Grand Bailü de Gand 5 & alors Brigadier des Armées du Roi Philippe, 
pamt fuivi de cent foldate. Quelques pifióles rendirent la fentinelle 
muette; la Garde vonlut faire quelque réfifiance , mais les déferteurs é  
Fen empéchérent. Maitre de cette porte * la Faille travería la Ville pour 
aller fe fallir de la porte de Bruges , ce qo3il fit fans réfifiance; il la 
fit auffi-tót fenuer &. Iever les ponts. Le refie du détaebement en

tra
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tra par te porte qu’on avoit tfabord forprife, & Sempra des places & 
des earrefours, On fonna ie Tocfin 5 les Bourgeois fortírent de leurs 
maiions' njais voiant tant de troupes } ils n óferent ou ne voulurent 
rien eatreprendre. On fit affembler les Magiftrats , on ieur lut une 
Lettre de VEkáeur de Baviére. Ce Prince y difoit s que dans Tefpé- 
rance que la fupériorité des armes du Due de Boorgogne délivceroít la 
plüparfc des ViUes de Flandre da joug des ennemis , il avoit jagé k pro
pos, avant que de partir pour le Rhiti, de Jaiffer fes ordres ? pour té- 
moigner en ce cas - la aux Magiftrats & aû  Peuple de Gand te iatisfec- 
tion qu’il avoit de les avoir toüjours vüs zélés pour leur ventile Roí, 
& pour les affurer qu’en cas qu’ils fuflent réduits á fon obeiífaiice, non- 
feulement on confirmeroit leurs Priviléges, mais qu’on les augmente- 
roit encore; qu’enfin s en qualité de Gouvemeur-général s il accorderoit 
une Amníftie pour tout ce qui pouvoit s’étre feit depuis la bataille de 
Ramillies 3 & eontinüeroit pour deux ans le Magiftrat Cette Jecture 
calma tous les eiprits; avant midi le Gouvernemeat Francois fut par- 
faitement établi.

L e méme jour 3 le Comte de te Mothe, qui avoit un camp-volant 
prés d’Ypres 3 arriva devant Bruges; il fit fonimer íes Bourgeois de fe 
rendre s íls obéírent aprés quelques volées de canon. II simpara en- 
fuite de Plaffendal Vépée a la main̂  & par-lá il coupa la comniunication 
d’Oftende avec Bruxelles & Anvers. Le Comte de Chemeraut réüffit 
auffi dans fa commiffion, & rompit la plus grande partie des ponts de 
la Dendre.

T out alloit bien jufques-lá. La furprife de ces ViUes, outre qu’eile 
étoit avantageufe s donuoit un air de fupériorité qui ne pouvoit qu’avoir 
de bons effets s’il eut été foütenu; mais on le perdit bien-tót, manque 
de vues 3 manque de promptitude, en un mot 3 manque d’faabikté. Aa 
méme tems que VArniée Francoííe s’étoit mife vers Leílines „ celle des 
Alfiés s’étoit mife auffi en mouvement On avoit deux partís á clioifir, 
de lui difputer le paflage de la Dendre, ou de ía prévenír fur l’Efcaut; 
on voulut les prendre tous deux, & on ne réüffit á aucun. On marcha 
d’abord vers la Dendre; deux heures aprés on changea de route ? on 
rebroufla chemin pour aller paffer l’Efcaut. On avoit une marche fur 
Vennemi; fcus précexte de cet avantage , on partit tard, malgré tout 
ce quepút dire le Duc de Vendóme. On marcha á lordinaire , fans 
penfer qu’un ennemi auffi alerte que celui qu’on avoit en téte, pouvoit 
par une marche vive faite autant de chemin en un jour qu’on en feroit 
en deux; fans meme faire attention á ce qui pourroit arriver a on don- 
na ordre de charger, fort ou foíble , tout ce qui paroítroit d’ennemis.

O n les trouva en effet lorfqu’on s’y attendoít le moins , & ils- 
épargnérent 1a peine d’exécuter l’ordre qu’on avoit donné. Sept Ba- 
taillons qui pafierent les premiéis, trouvérent Cadogan qui en avoit 
fcize & trente Efcadrons j il tomba fur eux & les défit. II fut battu 
a fon tour par lAvaut-garde Francoife qui tomba fur luL Celle de.
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Pennenu arriva pea de tems aprés; fe combat recommenqa. A mefore —  
que les troupes venoient de part &  d’autre , t e  Généraux t e  mettoieot 1703^ 
en bataille & t e  fáííoíent charger Ians beaucoop d’ordre ni de defleín- M&m§m 
Le tard a  éant fort coupé &  fort inégal, 11 étoit impoUible d’en venir 
á une action genérale, li fe donna une multitude de difiéreos combáis ^  
pour fe chafler mutuéllement de qnelques hales &  de qaeiqnes haatenrs 
dont on vouloit s’emparer Ians autre raifon que parce que Pennenu 
en étoit le maítre. II étoit tard lorfqn’on avoit commeacé á fe batiré; 
la nuit fépara bien-tót les combattans, feos qu’aucun put fe ráster d’a- 
voir eu i’avantage; &  il eft ceríain que le nombre des morís étoit a-peo* 
prés égal, &  qu’il se pafloit pas deux tnille de part &  d’autre.

O h tint Confeti dans les deux catnps. Marlboroogh, Se le Pna*LFáisiée 
ce Engate qni Favoit joint depuis trois on quatre jou rs , opinérent á Ffiuiqosfé ¿c 
refter dans Ja fitüation oú fls le trouvoient Le Dnc de Vendóme fut 
du métne avis par rapport a PArmée Frauqoife; il vouloit quTelie cou- avok d¿ 
chát oú elle fe trouvoit, pour recominencer á fe battre le lendemain, bamic,
& du - moins fe régler fnr les mouvemens de PennemL D répréfenta ****• 
inutilement le défordre d’une retraite faite pendanfc la nuit, l’air de dé- 
faite & de faite qa’elle donneroit Le Confeil de guerra, on ce grand 
Homme» malgré tente fa réputation 4 avoit moins de crédit que deux ív 
o q  trois Offiders-généraux particuliérement confidérés du Généraliffiaie, 
opina qu’tt falloit aller couvrir Gand. Ce fut dans cette retraite que 
fut le grand défordre & que fe fit la grande perte. Les troupes mar
chará íans favoir oú elles alloíent &  fans étre conduites» trois o q  qua* 
tre mille tombérent entre les entiemis, plufieurs Régimens furect cou- 
pés & fe retirérent comme ils purent vers U le  & Tournal Ce fut 
encore un bonheur que le Duc de Vendóme, qne Famour de FEcat 
rendlt maítre de fon dépit* obtint de condüire FArñére-garde.

C e t t e  retraite donna lieu á toute FEurope de croire que PArmée 
Franqoife avoit été  baítué, &  mife en déroute á-peu-prés comme á Ra- 
m illies, Le  plus facheux 5 e’eft qu'elle infpira á leurs ennemis une ao- 
dace capable de Jeur ñ ire  tout eníreprendre s Se qu’eile m it fe d ivifion 
partni les Généraux Franqois, a un point que le refte de fe Caoipa- 
gne les fautes fe m ultip liérent, fans qu’íls  puflent jamais s'accorder k 
profiter de celles que firent les ennemis,

A u s s i  - t ó t  que le Due de Bourgogne fe fut retiré fous Gand„ Rafm JTivy- 
les Généraux des Alliés firent ce qu’on a coútume de feire aprés une 
victoire 5 ils envoiérent des détachemens. Trente Bataillons s’emparérent /  
des lignes d5Ypres a & s’aílurérent par-la les paffages de la Lys par Co
mines & par wam eton. O n en fit aufli de FArmée Franqoife, maís ce 
fót pour renforcer t e  gamifons de L ille, de Touroaí & d’Ypres, qu’el- 
le avoit abandonnées par la ñute. D ’autres détachemens des Alliés s’em- 
parérent de divers poftes & Cháteaux autour de LiUe; d’autres enfin 
pénétrérent dans FArtois 3 fe firent voir aux portes d’Arras» & établirent 
des contributions dans toute cette Province 3 qui depuis quelle étoit á 
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avoit feit fur eux. . , m
A ^ a k t  ce combat* le Maréchal de Berwick s’etoít avance a gran

des jourriées de deffus ia Mofelle avec trente-fix Bataülons & foixanté. 
fept Efcadrons 5 pour eonferver íoújours la fupériorité auDuc  deBour- 
gagne fur l5Armée des AHiés , que le Prince Eugéne devoit joindre avec 
un nombre de troupes á^peu-prés égaL La retraite fous Gand empécha 
3a jonflion de ce feeours. Le Maréchal s’apjsrocha de Lille, oü il re- 
cueillit les finarás; il couvrit le País & veilla a la füreté des Places me- 

Plufieurs Téioient, & on ne fevoit fur laquelle le fo r t toinbe-

la france n’avoit guéres vú d’antres ennemis que les prífonniers qtfoa

nacees.
roit On íaifoit á Bruxelles uo amas imínenfe d’artillerie &  de muni- 
tions de guerre, quí y venoient de Hollande par Anvers, Qutre deas 
mille chevaux qui furent commandés daos le Brabant s Marlborough en- 
voía tous ceux dont fon Armée pouvoit fe paffer. 11 n’eft point de 
mefures qu’il ne prít pour aífurer Tarrivée de ce eonvoi 4 done dépen- 
doit Pexécution de fes defleins* Ce convoi étoit eompófé de quatre- 
vingt-quatorze piéces de canon de batteries 5 de foixañte gros mortiers3 
de plus de trois mille chariots chargés de boulets & de coates fortes de 
munitions de guerre. II partit de Bruxelles le fixiéme d’aoüt & arriva 
le onze, Dés le lendemain Lille fut invefli 

Qiiwcy, tor,u Pen d an t  que Tennemiíaifoit tous fes préparatife 3 & qtfil répan- 
pag. $o£, doit Tallarme jufques dans la Picardie 3 TArmée Francoife fe tenoit conftam- 

ment campée derríére le Canal de Gand á Bruges. Le deffein du Gé- 
néráliffime étoit de conferver ces deux Places, & de fe rendre maítre 
de TEfcaut ? afin que les ennemis ne puflent ríen tirer par cette riviére 
pour leurs entreprifes. Informé du prodigieux convoi qui partoit de 
Bruxelles 3 il fit dívers détachemens pour Tenlever au-moins en partie; 
aucun ne réüffit. Ce convoi donnoít pourtant affez de prife, pnifqull 
occupoit cinq lieues de país. D’autres détachemens furent plus heureux, 
& vangérent TArtois 8c la Picardie. Le Chevaller dy Rofel pénétra dans 
TIsle de Caífand en Hollande, 011 depuis un fiécle on n’avoit point vú 
de troupes. Le Général Fagel 3 qui n’avoífc que deux Bataillons Anglois 
8c un Régiment de Dragons pour gardec les ligues qui couvroiént ce 
País ¿ les abandqnna. Ces lignes furent rafée? , TIsle fut pillée, on y 
brula quelques Villages, en répréfailles de ceux qui avoient été brülés 
dans TArtois, Tous les foldats 3 qui éioient de cette expédition en re- 
vinrent chargés de butin.
* P que les AlIiés forent déterminés au fiége de Lille, les deux 

iége de Líl- A™ ees Francoifes peníerent á fe réünir. On les fortifia de tout ce 
le, qu on put tirer des garnifons. On ne douta prefque point en France

p ir e ;  de qû elles ne fiffent repentir Marlborough & le Prince Eugéne de leur 
°ire ’ prefomption á s’engager a une entreprife au-defliis de leurs forces 3 

quelques grandes qifelles íulfent En effet 5 dit Feuquíéres s le pro
jet de ce fiége a du paroitre chimérique á tout homme fenfé. La Pla
ce étoit bien xminie, elle étoit fortifiée avec tóate Tattention dont le
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Maréchal de Vauban avoit été ca pable. Ontre la Citadelle, íl y a v o itsa s^ s
ajoúté tont ce qa’Ü avoit ’cru néceíTaire d’Ouvrages extérieurs. Le Bfe- 170S. 
réchal de Ponflers y  commandoit une garmfon d’en virón quinze aúlle 
hommes; ie bourgeoís étolt fort affectíonné s &  difpofé a foulager Ies 
troupes & á rendre touces fortes de fervices. Tout te País des envi- 
rons étoit aux Franqoís. Doúar, Toumai, Ypres, Béthune & A k z™  
fonnoient antoor des Alliés une ligne puiflante quí les enveloppoít; la 
feule Chanflee de Menin leur fervoit de communication avec la FÍan- 
dre. Comment pouvoient - ils s'iniagmer qu’ils feroient venir devant 
cette Place tont ce qu’il falloit de munidons de guerre &  de boudie 
pour la oonfommation joomaiiere, toute FartíUerie &  les oudls néceL 
taires, d’autant plus que ces ferdeaux inunenfes ne pouvoient venir 
que par ierre s de vingUtrois lieues, au-travers d’nne Armée de cent 
niiile hommes qui pouvoit fe raflembler pour enlever ces convois?

i
U h feul de ces convois enlevé fuffifoifc , pour {aire échouer ce def- 

fein. Battus dans Pefpéce de cul de fac oü ils s’étoient enfermes, ils 
étoienü perdns fans reüouree; á-peine s’en feroit-il íauvé nn teol, li oa 
avoit pü leur barrer la Chauflee de Menin. II n’étoit pas néceíTaire de 
les battre pour les faite périr; la prife de LUle ne les anroit pas mé- 
me fauvés, fi on avoit réüfli á les empécher de paffer PEfcaut Ces 
daogers, ces dificultes , qu'ils échappérent & qu’iis furmontérent 5 tour- 
nérent a leur gloire; mais leur fuccés ne doit pas empécher qtfon ne 
condamne leur deffein , qui ne doit jamais étre un exemple á fuivre.
La feule chofe qui peut les excufer, c’eftquils favoient -qne la divííion 
étoit dans PAnnee Francoife, que les conléils da Duc de Vendóme ne 
feroient point fuivis, que les commandemens de eonfiance ou il y au- 
roit dé la gloire á acquérir feroient donnés á ceríains Gffiders-géné- 
raux dont ils appréhéndoíent peu la capacité; c'eft qu’ils étoient aíTu- 
rés d’étré inftruits de tous les deffeins qu’on formeroit contr’eux, foit 
á Verfailles, foit dans PArmée. Comment fens cela tous leurs convois 
leur feroient-íls arrivés, fans qu'a Pexceptíon d*un feul il y ait eu un 
coup de piftolet tiré 5 ni un feul chariot détele ?

L il l é  fut invefti le douziéme d’aoüt par le Prince d’Orange Sfad- B cft iaTeftL 
houder héréditaire de Frife. Le Prince Eugéne eut le commandement Qa?**?****** 
general du liége, le Duc de Marlborough fe chargea de le couvrir. On 
emploía dix jours á établir les quartiers, & la tranchée s’ouvnt Ja nuit ¿a» 
du vingt-deux au vingt-trois. Les ataques furent mal choifies & mal 1*8- 
conduites. C’eft une máxime fure, que fans de fortes confidéradons on 
doit attaquer une Place du cote oü elle eft la plus foible. La com* 
moditéIde la Chanflee de Menin, par oüarrivoient commodément Par- 
tíUerie & les munidons, determina á ouvrir te tranchée do cóté de 1a 
forte de la Magdelaine , qui eft un des plus forte. II s’en falloit bien 
que celui* de 1a porte de Five fut aufli-fort; Pabord de Partillene & 
des munitions de guerre pour te fervice de te tranchée n’étoit qu un
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pen molos ccmmode, a pdne l’allongement de chemin aaroikil ete d’un
quar£ detiene* # - \  _

C e mauvaís choix de Pattaque produifit neeeiiaireinent, vu la fi- 
tüatían do terrein, une mauvaife eonduite dans les travaux. La tran- 
ehée s’oovrit á la droite & á la gauche de la Deule 5 de maniére que 
fes deux branches ne pouvoient fe communiquer que par des ponts 
far cette rigiere; ce quí ne ponvoit inanquer a ’étre fujet á de gzmds 
inconvéniens , fi les affiégés avoient voulu ou fqu fe prévaloir de cette 
fante. De plus, le front de cette attaque , dans fon commencement, 
s’étendoit fur un poligone de fortifications de plus de mille totfes , & 
ce méme front, contre toutes les regles de l’A r t , fe refferroit a mefure 
qu5fl approchoit des dehors; de forte que Pattaque fe réduifoit prefqu’a 
un point da cheaiin-eouvert, & ne fe préfentoit que devant Ies deux 
angles faillans d’un tenaillon. Par conféquent, oa ne poavoit jaméis 
étre en état de feíre des établiOemeos fur le glacis, qui forqaffent les 
affiégés d’abandonner le chemin - couvert; & ce ne fut qu’a forcé de 
multíplier les batteries qu’on en vint a bout; ce qu’on n’auroit pas faita 
fi le Maréchal de Bouflers & ceux qui Paidoienfc dans la Dé&nfe euffent 
cu autant d’habtteté qu’ils avoient de zéle & de courage.

L’ennemi  n’attaquant cette grande Viiie que du cote de la porte 
&  la Magdelaine, les deux branches de fon attaque é tm t  meme fé- 
parées par la Deule, il y avoit aífurément de la facilité a ñire de puif- 
íantes íordes fous la protedion des Ouvrages, foít fur un cóté de cette 
attaque, foitfurPautre. Dans cesfortieson pouvoit fedlement détruire 
Pouvrage de pluGeurs jours, On n’en fit cependant qu’une ou deux de 
tiaq ou íix cens hommes, qui n’eurent pas grand effet

D e plus, cette attaque fe reflerrant á mefure qu’elle avanqoit, le 
front des attaques fe trouvoit plus étendu que celui des attaquans* B 
é to l t aifé au Maréchal de Bouflers d’ouvrir fes glacis fous la proteüion 
de la contrefcarpe & des Ouvrages qui n’étoient point embarraffés, de 
felre fur ce glacis des établifíémens capables de tourmenter fans cefTe les 
flanes de cette attaque fi mal eonduite* Par-la on auroit multiplié les 
feux a on s’en feroit donné de plus útiles encore que ceux qu’on avoit 
du dedans du chemm-eouveit. Selon Feuquiéres , quoique le manque 
de pondré ait fouvent fait taire le canon de Pennemi, on ne íe fervrt 
point de ce tems favorable pour réparer les bréches &  pour en tranf» 
porter íes décombres. 11 y avoit pourtant dans Lille un peupíe nóm
breme & afleétionné, qu’on auroit pu emploier á ce travail, tandis qué 
fartillerie des affiégeans cefloit de tourmenter les bréches*

S e l o n  Feuquiéres éncore, la garde del’Ouvrage attaquéy vers la 
fin du fiege fe M bit avec fi peo de vigflancé, qu’il n’y avoit qtfuné 
feuíe fentinelíe qui vefllát, & que ce pofte fot furprís dormant, par la 
defertion de cette fentinelíe* II eftpourtant bien trivial de; dónbler les 
fentraelles dans de pareilles fituations. Oe qui éft éncore plus íurpre- 
nant, cJefl qué le Máécbal de Bouflers ait « p folé aoflttttrfOTra;1á
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prife de ce pofte , fans fe dóoner encore dix o a  donze jours 4 que feo-1 
nemi aoroit emploíés a combter le fófle fort farge & io n  profbndL Que iy o $ m 
Jal importo^ t-il d’emplGíer le fefte de fes monitions de guerre & de boli
che á prolongar fe défenfe de la V ille, ouafoüten ir nn nooveaufiége 
daos la Citadeile ? Marque aíTurée qu’íl n’étoit pas auffi preffé qu’il croloit 
ré tre , & qoe do-molos II ne cooroit anean rifque dséíre emporté d 'a t 
faut, efeft «jífcon luí accorda une Capitulación des píos honorables, & 
qu’on ne pecía pas métne a lni propofer de rendre la Citadeile.

I l étoit pourtant de la derniére importance de feire darer la ViUe 
le plus iong-tems qu’il feroit poíSble 3 parce que le fecours devenoit bies 
plus díffitSe en fe renfermant dans la Gtadelle, &  qtfen readant la 
Ville 9 on donnoit le couvert á une Année qui en avoit nn grand be- 
foin daos une faifon ou les pioles fonfe fi ordioaires en Flandre, &  
qui, fi ellas avoient furpris Pennemi encore occopé m  fiége de la Vil
le 9 l’auroient réduit a fabandormer. A toutes ces feotes, on en ajoüta 
encore d’aotres dans la difpofitíon &  dans la condoite genérale. Des 
le commencement du fiége, la fetígue fot trop grande pour la garra
fón. On la partagea en deux , par víngt-quatre heares; fe moitié étoit 
dans le dehors, Fautre moitié fur les remparts &  au travail, de ma
niere que contre les regles ? eMe n’avoit jamais un vnú repos.

O n publia dans ces temsda que le Maréchal de Bouíters avoit man- 
qué de vivres, & que ffiéme ¿I ifen avoit pu mettre dans fe Citadeile 
une quantíté fuffifante pour la garnifon qu’il y avoit renfermée. Le feit 
étoit m i , mais il devoit s5en prendre au mauvais ordre & au peu d é- 
conornte qu’il avoit établi dans la diftribution. Elle fut toujours égale, 
on ne fit point d'attention a la diminuer á proportion que les hom- 
mes diminüoient Ainfi fur la fin du fiége on donnoit á une Com
pagine une ibis plus de fubíiftance qu?il n étoit néceflaíre. Quelque 
abondance qu il y ait dans use Place # peut-elte fuffire a une li grande 
profufion ?

C e t t e  Défenfe fut pourtant trouvée fort belfé. Toas ceux qrn 
y avoient en part furent récompenfés. Surville s quí aprés le Maréchal 
de Bouflers en avoit fhonneor, fut choifi Pannée fuivante pourdéfeo- 
dre TournaL Satis dire d avance comment il s’en acqaiía; il fuffit de 
connoítre LiUe s Pendroit par ou elle fdt attaquée s la maniere peu ha
bite dont eHe le fut par-rapport aux travaus, pour juger que foixante 
jours de tranehée ouverte eft un tems bien plus court par-rapport á 
cette Place, que neíefereient quinze jours ou trois femalnes par-rap
port a beaucoup d’autres, dont pourtant tes Gouverneurs feroient juile- 
ment blamés slls ne les défendoient pas pías long-tems. Si ce fiége 
n’avoit pas été li femeux, on croiroit en avoir dit afiez; mais il a feit 
trop de bruit pour qu’on n'en donne pas une idée pías diftin&e; d’au- 
fent plus qu’il s?y palla des aclions remarquables > & qu’on aura liea de 
devélopper les mouvemens de PArmée Francoife.
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L j Prince Eugéne avoit pour ce fiege cinquante Bataillons. Voici 
l’ordre qull établit. Ce General a eu alíez de réputatíon, pour que la 

Le Prince conduite puiffe fervir de modéle. B régla que de ces cinquante Batail. 
Eugéne con- lons il y en auroit toújours dix a la tranchee , que ceux qui y feroient 
duit le fie ge. ne fourniroient point les trsvüilleurs 7 tnsis ceux íjuí u en feroient pas , 

ci7 qifon renverroít les travailleurs des le matin, afin qu’ils euflent le tenis 
u t m ¡  5 ' de fe repofer. Que la tranchée feroit releYée a quatre béures du foir, 
fiijioriqueh que les Officiers euflent aflez de jour pour vifiter lea ouyrages & 

examiuer ce qu’íl y auroit á feire pendant k  nuit Que les attaques & 
les aftions partículiéres fe feroient par les Grénadiers & jpar des détache- 
mens de toute l’árniée. Que le Major de la tranchée feroit chargé de 
tout ce qui étoit néceflaire pour fon fervice, & auroit foin que I QIE- 
cier-géuéral qui y entreroit trouvát tout prét pour pouffer le tra
bad. Que les Direfteurs des approches donneroient tous les matíns un 
état des chofes dont lis auroient befoin pour le foir. Que les fafeines 
Se les gabíons feroient menés jufquá Pentrée de la tranchée, & que 
les travailleurs les porteroient á la tete- Que les Offiders d’artillerie fe
roient chargés de taire les batteries. Que les travailleurs feroient com- 
mandés par deux Lieutenans-Colonels Se deux Majors. Que pour cent 
cinquante hommes il y auroit un Capitaine, un Lieutenant, un Enfeigne, 
quatre Sergens. ' Que les Généraux-Majors qui reléveroient la tranchée, 
iroient des le matin avec les Majors des Régimens pour examiner la 
fitüation des poftes. Que les Officiers feroient ce que les Direfteurs 
de la tranchée fouhaiteroient; que s’il étoit queftion d’une attaque pref- 
fante, ils la feroient a Pinftant, en avertiíTant le Général de la tranchée* 

Commence- L es prémiers jours du fiége fe pafferent á prendre certaínspoftes, 
mens du fié- d’oü les aíliégés incommodoient fort les travailleurs. Ces adions parti- 

calieres furent vives & fanglantes ; quelques-uns fureot pris & repris 
ton!! 3. \a g . P*us d’une f°ís‘ Le feu de part & d’autre étoit terrible, peut-étre trop 

grand du cote de la Place; car elle commenca a en manquer vers la
íz__ r ____ . jp,  * i _____ ___  * -

asi
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pa¿. z n . mauvaife. Le feu des ennemis n’étoit pas auífi des mieux reglé, ues 
le vingt-fept ou le vingt-huítiéme d’aoút ils avoient iáit bréche aux deux 
baftions de leur attaque; mais on s’en mít peu en peine, parce qu’ils 
avoient encore trop k taire avant que d’en profiter. U leur éut été 
fans comparaifon plus avantageux de s’attacher á ruiner les défenfes; & 
d’aflleurs, lorfqu’on commence une bréche fens voir le pied de la mu* 
raille, on la fiiit d’ordinaire trés-mauvaife.

Frangiré fe L e Duc de Bourgogne avoit attendu, avant que de fe mettre en 
meten mou. “ ouvement, que les Alliés fe fuflent tout-á-fait engagés au fiége de Lil- 
veraent. le, & les avoit tranquillement laifle taire toutes leurs difpofitions. Alant 
Bur»et, tom, recu le vingtiéme d’aoút un Courier de Verfeilles, il fe prépara á quit- 

tet *on camp de Gani Ce pofte étoit importan*, il le fit fortificr & 
tom, j>ag. y laifla le Comte de la Mothe avec dix-neuf Bataillons. Le Maré- 
ws. chal
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dial de Berwick s'avana au-devant du Prince. Les deux ánnées fe;
joignirent le trente daos la plaíne qai eft entre Graromoní & Leífines, 170S. 
Cette Armée, qui fe trouva pour-lors de cent mflle combattans, marcha 
veis Toornai ; le premier de feptembre elle pafla FEfcaut au-deflus & 
au-deffoas de cette Ville. Marlborough avoít en d’abord le deflein de 
difputer le paflage de cette riviére; mais il changea d'avis & fit bien ;
11 fe retira non daos les lignes de circonvaUation s eomine on avoít faít 
á Tudn, mais dans un camp entre la Deule & la Marque. Le Village 
de NoyeUes appuíoit fa droite , fon centre étoit couvert par celui dín- 
tiéres, la gauche aboutifloit á un marais. Cette Année feifoit un front 
d’une licué d’etendae s il entreprit de le couvrir par des retranche- 
Biens.

O n  lui en donna tout le tems. L’Armée Frangolle fut huít ou neuf disiSoa 
jours a fe rendre de Tournai fur les bords de la Marque, Ce tems fut íe
emploié á feíre des chemins; on en fithuit* par oü trois Bataülons & ó~
fix Efcadrons pouvoíent marcber de fron t On marchoit au relíe fans A*pm.Tb&* 
avoír de deflein fixe; la divifion étoit dans le Confeil de guerre* L e rUi 
Duc de Vendóme , que les manceuvres precedentes avoient aigri, ne püt A° ”' x} 1- 
s’empécher de parler vivement aux Marquis d5Q & de Gamaches que ̂  2'* ' 
le Genéraliflime écoutoit Toute l’Armée, ccil-a-díre le foidat & les 
Offiders fubaltemes murmuroient hautement de ce qu’on ne les menoit 
pas á l’ennemi.

L e Roí trés-Chrétien inftruit de ces divifions, n5y trouva point d'au- Chamílterd 
tre remede que de faire partir Chamillard, pour qu il vít luí-méme Fé- íe 
tat des chofes, & qu’ií táchát de concilier les efprits. Ce Sécrétaire d*E- 
tat , dont toute la France connoifloit rincapadté, arriva a PArmee le ^  fog. 
huit de feptembre. Elle fe mit en marche , le díx on paila la Marque 
au-deífus de la íburce , & Pon vit PArmee des Alliés dans les retran- 
chemens qu’on lui avoit laiffé le loifir de feíre. lis confiftoient dans un 
foffé large de douze pieds & profond de fix. D ’efpace en elpace il y 
avoit des batteries, mais ii tfy avoit point encore de parapet Ce tfeft 
pas-la aflurémerit ce qu’on appelle des retranchetnens redoutabíes &  
inabordables.

Aussi le Duc de Vendóme fut-il d’avis qu’on attaquát fur le cbamp; Oa fappro* 
mais il ne fut point appuíé; le Maréchal de Berwick méme, qui étoit la
trop habile pour ne pas penfer de méme, ne le feconda point Les deux 
Marquis dont on a parlé* Chamillard, trois Intendans décidérent que 735. 
Pentreprife étoit hazardeufe & qu5il felloit au-moins la différer; on le 
fit Parda les retranchemens devinrent en effet ce que s manque tfufe- 
ge, on difoit qu5ils étoient On füt en préfence quatreou dnq jours,
&  cent miile hommes qui n’auroíent eu affeire qu’á foixante & quinze 
xnille hommes fe retírérent, fous pretexte qu il étoit plus fur & plus 6- 
cile de couper les convois. Si du-moins fls Pavoient feit!

O n décampa le quinze, on repafla FEfcaut, on fit divers détache- On 
mens pour Doüai, pour Aíras & Béthune, afin de xeffexrer lennemi & Q m ty* F
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d-empécher fes courfes. L ’Année fe fépara en dnq on fix Corps, de
"  ' -  “  ' ■ On fit des llgnes

on vint 
les Alliés.

liS dvuÍClH F« ..«  , -  _  pJ ú a ^ &  approché d!eux,
ib en avoient tiré le plus qifil leur avoit ete poffible, & Pavoient 6 it 
íranfporter á Oudenarde & a Menin. a ,

P e n o  a n t  tous ces mouvemens le fiege avoit peo avance, íans que 
le Maréchal de Bouflers eüt jugé a propos de fe prévaloir de f  embarras 
des affiégeans & de leur petit nombre par quelques forties vigoureufes. 
Le Prince Eugéne & le Duc de Marlborough fe voíant délivrés da 

Ragm-Thoy. j anger aUqUel leur grande entreprife les avoit expofés, la reprirent avec 
^ u x Tl 1 ardeur. Oa battit la Placo avec quatre-vingt piéces de canon & pref- 

qu’autant de mortiers. Aprés ce grand feu, qui fut continué deux oa 
trois jours, le Prince Eugéne fit donner Paffaut aux tenaillons* D y avoit 
deja été repouffé une fois , il le fut encore, quoiqu’il fe fut mis daos 

Tonu une batterie avancée pour animer les troupes par fa préfence. Qpin-
a 1' cy feit de ces attaques de vraíes batailles , oü Ies affiégeans perdoient

des cinq á fix miile hommes. La chofe ne peut étre. Le front de leur 
attaque étant aulfi ferré qu’il Pétoit, il n’étoitpas poífible qu’ils puffent 
agir avec un aflez grana nombre de troupes pour en perdre une fi 

Tom. 4. $ag, ¿ande quantité. Auffi Feuquiéres 3 dont Pautorité Pemporte infiniment 
344* fur celle de Quincy, aflure qu’ils tentérent deux fois de prendre la con- 

trefcarpe des tenailions avec quatre ou dnq cens hommes , & que tou- 
tes les deux fois ces détachemens avoient été détraits par le feu des 
remparts & des Ouvrages, avant que d’étre á portée de faire leur at
taque. En effet, pour peu qu’on ait vu la goerre, il n’eft pas poffible 
qu’on ignore que le nombre de troupes qu’on fait agir ne peut excé- 
der le front de Pattaque, & quil feroit fouverainement ridicule á un 
Général d’emploíer dix ou douze mille hommes pour prendre un te- 
naillon ou un autre Ouvrage d’auffi peu d’étendue.

C e fiége duroit plus long-tems que les Généraux des Alliés ne Pa- 
voient era par trop de préfomption. On manqua de munitions dans le 
camp, 8c on s’apperqut dans la Ville qu’on alloit en manquer; Ies deux 
partís réüffirent á s’en procuren Le Prince deTingry, qu’on appelíoit 

q £ » cj, tom 31018 le Chevalier de Luxembourg, le feul des fils du Maréchal de ce nom 
í. p«g. «si. hénté de fes vertus guerriéres, fót chargé de conduire á Liíle 
L a ñ o , tom. un convoi d’annes & de pondré. L ’exécution paroiffoit impoffible : il 
i- P«s- 74J- le fit pourtant , avec autant d’habileté que de bonheur. II y avoit á 

Doüai un alfez gros Corps de cavalerie , qu’on y avoit mis pour em- 
pécher les courfes dans la Flandre & dans l’Artois. II prit deux mille 
Qnq cens chevaux 5 chaqué Cavalier avoit derriere luí un íac de ioixante 
Uvres de poudre, les Dragons & les Carabiuiers portoient chacun trois 
ÍP , . vingt-huit feptembre ce Corps fe mit en marche, '& arriva
«ir les dix heures du foir á une barriere de la circoovallatiou. L'Ofiicier

qui
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qui étoít a la téte répoodit au qui vive de la fendnelle , HcBumle de TAr- 
mié de Marlborough. Cet Offider favoit les noms des Régítneiis qoí bar- 
toient rEftrade 7 U les nomina, &  dit que (fétoient eox qui reveaoient,
8c qa’on fe íátat d’oavrir la barriere parce qtfils étoient pouríiiivis par 
un détachement Franqois. La barriere fui ouveríe. Deja díx-huic ceos 
étoient paíTés, lorfque Fimprudence d’un Offider découvric le znyítere; 
il cria étourdiment ferré , ferré. A ces mots on reconnüt la rafe. l a  
barriere fut fermée ? & on tira quelqoes coups qui míren t le  fea a deux - 
on trois facs de poudre. Ce qui étoit entré gagna la Place, les autres 
fe retirerent á Doüai, On pourfuivít inutílement ces deas troupes. Cet- 
te adion hardie valut au Chevalier de Luxembourg un brevet de Iieu- 
tenant-général.

D £ pardls ílratagécnes ne fuffifoient pas pour mettre le Prince Eu- Embairá 
gene en état de continüer le fiége ; il luí falloit un convoi & méme Qa ** ;
grand convoi. Par la dífpoGtion de l'Armée Francoife, tout ce que les l¿  ^
Hüllandois avoient erivoíé de munitions a Bruxelles étoit devena inutiie. tíons.
En ce tems-lá méme, veis la fin de feptembre , le Víee-Amíral Bings 
étoit prét a mettre á la voile pour conduire en Portugal une grande 6‘ 3Ím 
quantité de munitions de guerre & de boliche. Marlborough écrivit á 
la Reine Anne 3 8c lui répréfenta la trille néceflité oú il fe trouvoit d’a- 
bandonner fon eotreprife fi elle n’avoit la bonté de le fecourir. Sa priére 
étoit trop jufte 8c trop raifonnable pour étre refufée. L’Amiral Bings 
eut ordre cfaller á Oftende, 8c de difpofer de tout ce qui étoit fur fa 
Flotee fuivant les intentionsdu Ducde Marlborough.

L a prife de Lille dépendant de Farrivée de ce convoi» on emplota Le Comti de 
tous fes foins á Taflurer, ou á Fempécber. Tout Favantage étoit du cóté b Mome eft 
des Franqois. Beaucoup plus á portée d’Ottende que les Áiliés* il íeur ^^ U5i ^  
étoit facile de s’emparer des paífages ; ils y peníerent 4 mais ils fe laiíle- srand coív 
rent prévenir* Le Comte de la Mothe 5 qu’on vouloit íaire Maréchal voi.
de France, füt chargé de cette expédition. Le Duc de Vendóme* qui t¡^feüíSr£i 
en connoilíbit Fimportance, aVoit vóulu s*en charger &  avoit été re- tsm  
fufé. On donna á ce Comte une Armée plutót qu’un détachement; 123* 
il fe trouva a la téte de vingt milie hommes au-moins. Le convoi n3a- 
voit qu’une route á prendre ; il falloic qu’il paiíat par Winendai. Gado- 
gan, le bras droit du General Anglois, &.le Général Web étoient chargés de 
le conduire. Ils prévinrent encore le Comte de la Moche á Winendai, córame 
ils avoient fait a Leffingue & áOudembourg pour avoir des palíages fur le 
canal de Bruges. Entre Winendal 8c FArmée Franqoife étoit un aífez 
grand taillis, au-milieu duquel étoit le chemio pour arriver á ce Village* 
derríére dequel Ieur convoi défiloit lis placérent une parné de leurs 
troupes dans ce chemin, & cachérent le relie dans les brolladles a droite 
8c a gauche, avec ordre de ne fe montrer que lorfque les Francos 
feroient engagés dans laTroüée

I l n’étoit point-du-tout nécefiairé qu’ils y entraffent Supérieurs 'D éaSídc 
comme ils étoient ea nombre de. troupes * ils pouvoient en laifier unê *~

Jeme VL F
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mmmmmmm partie nour amufer le General W eb . qui gardoit ce paffage avec le fcrt 
i-íoS de I’efcorte, tandis que lerefte tournant le Villagefur la gauche auroit

idtmma tombéfur Gadogan, qui n’avoit que peu de monde, &  auroit enlevé
WJhriipui ou diffipé le convoí, ce qui étoit le feul but qu’on devoit fe propofer;
$>Cbrsm- apparemment qu’on voulut relever l’enlévement du convoi par l’é.
nmTn'rr clat d’une vifloire. Elle étoit prefque fúre, fi on avoit eu quelque coa- 

5. ¡Ig. duite, Sans avoir feit foüillerla droite & la gauche de la Troüée, ou 
ce qui revient an méme, avant que d’avoir fqu le rapport de ceux 

£tüicy,toii. j£)n av0¡t chargés decettecommíffion, le Comte déla Mothe fit avan- 
ss • cer prénde jigne. Des qu’elle fut engagée, elle efliñá fur fes deux

flanes un feu violent & imprévú. La furprife la mit dans le plus grand 
déiordre; Web l’attaqua de front & la rompit abfolument. Ces troupes 
battués fe jetterent fur celles qui les fuivoient, &  les mirent dans une 
confufion pareille á la leur. II fellut fe retirer, ou plútót fe fauver vers 
Bruges, aprés' avoir laiífé fur le champ de bataille trois á quatre mille 

Tomt 2. hommes. Evpnetnent des plus rares ! dit Feuquiéres, car il s’eft vú aflez
P& V* ' fouvent qu’un convoi hazardé a paffé heureufement, par le fecret & la

diligence de la marche; niaisil ne s’étoit point encore vú qu’un convoi 
attaqué par un Corps infiuiment fupérieur á celui de fon efeorte, ait 
jion-feulement paffé tout entier , mais que fa foible efeorte ait battu le 
Corps fupérieur par lequel elle étoit attaquée. Mr. de la Mothe étoit refervé 
pour un exemple auifi fingulíer. Malgré la honte de cette défaite &  
íes fácheufes fuites , on continúa d’emploier ce GénéraL On le char- 
gea ala fin de la Campagne de conferver Gand ; il le défendit a peu- 
prés córame il avoit attaqué le General Web. 

l a  vaiefe L’a r r i v e 'e du convoi mit en état decontinúer leliége. Le feu 
jend. recotnmenqa avec fa violence ordinaire, & ce ne fút qu’en ruinant les 
jsumet, tom. ouvrages qu’on s’en empata. On n’&voit ófé hazarder que fiX cens cba- 
RFag'ríú Tl0ts ’ ,ce clu ŝ avoient apporté de munitions n’auroit pas fufli ; mais 
it,Tcwftñuí, «ualgré tout ce quepútfaire le Duc de Vendóme, Ü continúa d’en paf- 
7¡m. X I I  ’ fer autant qu’il en falloit pour réduire la Ville. Le Maréchal de Bou- 
pig. mr. flers avoit fait travailler á des retranchemens, vis-a-vis des baftions ou il 
ijlfbríúuu 7 a7oit des coníidérables; il y avoit emploié la plus grande
gf cbriao- partie des arbres de l’efplanade & des remparts; on avoit laiífé á ces 
(•giquv* arbres prefque toutes les branches, on les avoit armes de pointes de 

fer d’un pied & demi de lougueur. Derriére ce retranchement, il y 
en avoit un fecood en forme de palifiáde, compofé de toutes les gril
les de fer qo’on avoit feit détacher des fenétres des maifons. Tous ces 
travaux furent inútiles. Avant que les Aifiégeans euflent commencé a 
combler le grand foffé qui les féparoit du Corps de fe Place , on 
faattit fe Chamade fe vingt-deux d’oílobre íur les quatre heures du 
fcir.

ítmAnti, L e Priuce Eugéne charmé qu’on lu i épargnát bien du fpms &  bien 
de la peine, laida le Maréchal de Bouflers maítre de fe Capitulados. 

“■ i* demanda &  obtint que fe garaifon n’entreroit dans fe Citadelfe que le
vingí-



vingbdnq , qatil ne feroit fait ancón ade d’fcoftüité juíqu’ao vingt-fix; 
que toas les Ufficiers &  Soldats, blelfés oa malades, feroient transportes vjQ%m 
á Doüai; que ceux quí ne pourroient fouffrir le tranfport refteroíent 
daos la ViKe jufqu’á leor guérifon. Que les chevanx 8c équipages des 
Officiers de la garnifon & de 1'artQIeríe > des Ingéniems 9 Diredeurs Se 
Commiffaires de Vivres feroient conduits a Doüai & a Toumai par le 
chetnin le plus court 8c avec coate forte de füreté. Que les troupes eu- 
trées peadant le fiége auroient auffi la permíffion de fe retirer. Que 
nal Offider, de quelgue caradére qu*ü püc étre, ni anean foldat , ne 
pourroient étre recherchés pour les donunages 8c démolidons des m al 
fons de la Ville &  des Faux-bourgs, a moins qu’íl n’y eüt quelqae en- 
gagement pardculier qui en promit le pazement. Que les priionniers feits 
de part & d’autre pendant le fiége, feroient rendus. On fit une Capi
tulación particuliére pour les intéréts des habitans de la Ville & de la 
Cfaátelleme. Elle fe fit avec t e  Depures de Hollande, quí prirent pof- 
feíTion de cette Place au nom de ieurs Maitres, tant pour les indemni- 
fer des fraix de la guerre , q u e , difoit-on 5 pour leur fervir de barriere 
contre la France.

L a prife de la Ville ne fuffifoit pas encore pour fcirer te Alliés des Rapiv-TT&f. 
embarras, oü leur trop de confiance les avoit jettés. Qutre qu’iisTas ***?***** 
avoient encore la Citadelle á prendre , qui devoit les occuper long-tems, 
la prife de Leffingue & de divers autres portes qui leur ótoient touteF 
communication avec Oftende, &  par eooféquent avec fAngleterre 8c 
la Hollande, les mettoit dans la néceflité de périr malgré leur conqué- 
te, ou de s’ouvrir un paffage fur TEfcaut L’Armée Franqoife te oc- 
cupoit toas , & fecroíoit affürée de pouvoir enfin cháfier rennemi de 
fa préfomption.

L e vingt-fept novembre , le Prince Eugéne 8c le Duc de Marlbo- M án dra  
rough paflerent cette riviére a Kerkoven 8c á Gaveren s deux heures 
avant le jour, a la faveur d’un broüillard qui déroba leur marche. lis 
tirérent droife aux retranchemens des Franeois devant Oudenarde , pour 
envelopper feize Efcadrons 8c dix-neuf Bataillons qui les gardoient Ib 
eurent le bonhear de fe fauver, fans autre perte que cent hammes toes 
& cinq cens priionniers. Tous les autres poftes difperfés le long de 
PEfcaut gagnérent comme ils purent les Places les plus voifines; ce fut 
une déroute & prefqu'une faite genérale.

I*e Duc de Baviére qui faifoit alors le fiége de Bruxeiles, 8c qui le pacdt 
étoit*prét de s’en rendre maítre, fe retira auffi 8c abandonna dix-fept ^  
piéces de canon pour feire plus de diligence. Cette Armée de plus de ¿^2*1̂  
cent mille homme füt diflipée. Qn abandonna Bruges, Plafleodal & tous 
les autres poftes dont on s’étoít amparé, a la referve de Gand. Le &
Duc de Bourgogne, le Duc de Berry fon frére & le Chevalier dê  St.
Georges n'óíerent paffer par París alear retour. Le Duc de Vendóme t9ía  ̂ x u .  
outré da peu d’égard qu*on avoit eu pour fes confeils, fe relira a fe fag. *29. 
Princípaute d’Anet} qú 3 refte inutüe jofqu’á ce quH fót appellé en 
Efpagne, F a
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P e x d a k t  cés fuccés des Mies & ces défaftres de la Fránce,fo 

Citadelle de Lille avoit é té  inveftie, plútót qu’affiégée. On avoit pour- 
tant ouvert la tranchée da cóté de l’efplanade, quoique le Prince Eugé- 
ne eút donné fa parole d’honneur qu’on ne l’attaqneroit poínt de ce 
cóté-la. Le Maréchal de Bouflers la rendit faute de vivres le fept dé- 
cembre, a-peine étoit-elle endommagée. Poar rendre cette Campagne 
auffi h n n iilia n te  pour les Francois qu’elle pouvoit l’étre, il ne reftoit 
plus que Gand á prendre ; il fút pris. Le Córate de la Mothe y étoit 
avec quiuze mille hommes. II eut li peut d’étre fiit prifonnier, qu’il 
capitula au bout de cinq jours, le trente décembre, fans donner le loilir 
au Maréchal de Bouflers qui aífembloit fous Douai un gros Corps de 
troupes, de Teñir á fon fecours. Encoré fept on huit jours de réfiftance, 
cette Place auroit été fauvée , par le froid extréme qui furvint tout-á- 
coup la veille des Rois.

Os a comraunément attribüé tantdedifgracesaunparti fecret, qui 
-vouloit mettre Loüis quatorze dans la néceflité de ñire la paix á quel- 
que condition que ce pút étre, méme á celle de rappeller fon petit-fils 
d’Efpagne. On a fuppofé que par les intrigues de ce partí, on avoit 
faitlés mauvaifes raanoeuvres dont on a parlé, que par fon infidélité les 
Généraux Alliés.onttoüjours feuá-point-norumé les entreprifes que l’on 
fbrmoit contr’eux. On a écrit que le pafláge de l’Efcaut eft un myf- 
tére que le tenis dévoilera peut-étre un jour. Tout cela peut abfolu- 
ment étre , mais il n’eft point-du-tout probable. Feuquiéres a dévélop- 
pé ce myftéré. Ses réflexions paroiflent fi judicieufes, qu’on ne peut 
s’empécher de les rapporter.

„ M r. de Vendóme, dit-il , ( peut-étte auroit-il.dú dire,. Mr. le 
„ Duc de Bourgogne) avoit formé de fa puiffante Armée un grand 
„ cercle autour de Lille. II fuppofoit que l’ennemi dans le centre de 
„ ce cercle immenfe n’y pourroit pas fubflfter auíB long-tems que le fiége 
B de Lille pourroit durer, qu’il ne pourroit. tirer des munitions de 
a guerre dudehors de ce cercle gardé, & qu’enfin quand fon entreprife 

.» fur Lille feroit manquee, il ne pourroit fortir de ce cercle iáns quel- 
,3 qu’inconvénient capital. II eft vrai que c’eft á Mr. de la Mothe feul 
» qu’il faut s’en prendre du paffage du convoi d’Oftende, qui decida 
„ au fort de Lille ; mais je ne puis m’imaginer que Mr. de Vendóme, 
3, ai'ant un bon efprit, aitpú croire que par la difpoíitíon de fes poftes 
„ le long de l’Efcaüt depuis Tournai jufqu’a Gand, fon Armée feroit 
33 affez-tót raffemblée pour s’oppofer efficacément au lieu-oü l’enriemi 
„ feroit fon principal effort, foit pour paflér fous la proteétion d’Oude- 
» narde, foit pour faire ailleurs des ponts.

» C ar ie. l’avantage des bords de l’Efcaut dans tout cet efpace > 
» eft celui qui fe trouve éntrela Lys & cette riviére. V AinfiiLa 
„ toute la facilite pour etablir avantageuíémcnt íés batteries ;, pour foú- 
» teñir la conítíuélion de fon pont & protéger fon débouché.

2 ?. L a
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¿ ° .  X a  r iv ié r e  e f t  é tr o ite  ,  p a r - c o n fé q u e n t  ü  f a o t  p e u  d e  b a te a n x  a  

p o u r  ía ir e  u n  p o n t  Se p e u  d e  te m s  p o u r  le  t o n f t r u ir e ,  ^  -
3 o * D  N S c e  te n is- lá  le s  n u íts  é to ie n t  fo n : l o n g u e s ,  p a r - c o n íé -  ^  

q u e n c le s  o io n v e m e n s  d e  P e n n e m i p o u v o ie n t  é tr e  lo n g - te m s  ín c o n n u s . „  
A i n f i ,  q u a n d  m é m e  M r . d e  S o u te r n o n  ,  v i s X v i s  d u q u e l  le  P r in c e  E u - ^  
g e n e  a  fa it  fo n  p o n t ,  s5y  f ü t  o p p o f é , M r .  d e  V e n d ó m e  n 'a u r o it  p a s  s  
e u  e n c o r e  a f le z  d e  te m s  p o u r  r a ííe m b le r  u n  C o r p s  c a p a b le  d V m p é c b e r  ^  
ie  p a f f a g e ,  d o n t  le s  A il ié s  é t o ie n t  le s  m a ítr e s  d a n s  la  d ifp o fit io n  o ü  s  
P o n  s’é t o í t  m is , „

E h  c e s  o c e a f i o n s ,  le  G e n e r a l  q o i  s’é te n d  le  p lu s  p o u r  e m p é c h e r  H 
q u e  fo n  e n n e m i n e  lu i  fu r p r e n n e  le  p a ffa g e  d ’u n e  r i v ié r e ,  e f t  c e lu í  „  
q u i s ’y  o p p o f e  le  m o in s . L e  fe u l m o re n  d e  ré ü ffir  ,  e f t  d e  fe  te ñ ir  e n -  „  
fe m b le  á  u n e  p o r t é e  r a ifo n n a b le  d e s  l i e u x  o u  P e n n e m i p e u t  e n tre p re n -  „  
d re  d e  p a f l e r ,  &  d ’a v o ir  f u r  le s  b o r d s  d e  la  r iv ié re  d e s  g e n s  f o r t  a le r-  „  
t e s , p o u r  é tr e  a v e r t i  d e  fe s  te n ta t iv e s  ;  fu r - to u t  q u e  c e  fo ie n t  d e s  
p e r fo n n e s  c a p a b le s  d e  d ife e r n e r  le s  e ffo r ts  a p p a re n s  d e s  v e n ta  b le s ,  „  
afin q u ’o n  a it  le  te m s  d e  fe  p o r te e  a v e c  to u te  P A n n é e  p o u r  le  B 
c o m b a tir é  a v a n t  q iP il fo i t  e n tié r e m e n t p a í f é , o u  d u  -  m o in s  q u ?il „  
ait p u  f e  f b n n e r  Se é t r e  e n  d iíp o fit io n  d e  c o m b a t ir é .  L e  fu c c é s  »  
e ft  fú r  p o u r v u  q u ’o n  a it  d e s  fo r c e s  fu ffifa n te s  ;  &  c e t te  m a - 5Í 
x im e  e f t  é g a le m e n t ; c e r ta ín e  , .  fo i t  q u ’i l  s  a g ilfe  d ’u n e  r iv ié r e  o u  „  
d 'u n  d é filé . Ó n  p e u t  a j o ü t e r , q u e  Ies g ra n d s  G é n é r a u x  P o n t  to ü -  
jo u rs  fu iv ie  , &  q u e  le  D c c  d e  V e n d ó m e  lu i  -  m é m e  P a v o it  p r a tiq u é e  
a v e c  fu c c é s  e n  I r a lie  c o n tr e  l e  P r in c e  E u g é n e ,  q u i n e  p u t  p a ffe r  P A d ig e  
e n  fa  p r é fe n c e . L a  ra ifo n . en  e ft  e v id e n te  ; c ’e ft  q u e  to u s  c e s  C o r p s  
p a rtic u lie rs  f o n t  fa n s  c o tn p a r a iíb n  p lu s  fo ib le s  q u e  c e lu i  q u i t e  a tra q u e , 
&  q u ’i n fá i l l ib le in e n t i ls  fo n t  b a itu s  &  ch a ffé s  d e s  q u i l s  n e  fo n t  p a s  p r o m p -  
te m e n t fe c o u r u s . D 'a i l le u r s  5 d a n s  u n e  m u ltitu d e  d e  p o f t e s , i l  e ft  d im -  
c ile  q u e  la  v ig ila n c e  &  P e x a é Ü tu d e  fo ie n t  te lle s  q f fe l le s  d o iv e n t  é t r e ; 
d an s u n  f i  g r a n d  n o m b r e  q u e lq u ’u n  p e u t  m a n q u e r  d e  fid é lité . O n  n e  
c o u r t  p o in t  to u s  c e s  r ifq u e s  q u a n d  o n  e f t  e n f e m b le , Se o n  i f e n  c o u r t  
a u c u n  q u a n d  o n  p e u t  r é ü ff ir  a  é tr e  b ie n  in ftr u it  d e s  m o u v e m e n s  d e  
P e n n em i.

íom* 5. p tg ,
9*.

L  a  C a m p a g n e  fu r  le  R h in  n ’e u t  r íe n  d ’a fflig e a n t ,  in ais  a u ffi e lle  Campagne 
f f e u t  r íe n  q u i p ü t  a d o u c ir  l e  c h a g r ín  q u e  c a u io it  c e lle  d e  F la n d r e . L 'E -  ^  
le d e u r  d e  B a v ié r e  s 'é t o it  r e n d u  á  S tr a s b o u r g  le  v in g t  u n  d e  m a L  11 j  ¿venemens. 
tr o u v a  fo n  A r m é e  a f le m b lé e  p a r  le s  fo in s  d u M a r é c h a l d e  B e r w ic k .  E lle  Qum^t^nu 
c o n f if to it  e n  q u a t r e - v in g t - d e u x  B a t a i í lo n s &  c e n t  q u a ra n te -q u a tre  E fc a -  ^  4-
d ro n s. L e  V ic o m t e  d e  T u r e n o e  n ’e n  a v o it  jam ais  e u  d e  fi fo r te s .  S e lo n  
le s  p r o jé ís  d u  P r in c e  E u g é n e  &  d u  D u c  d e  M a r lb o r o u g h ,  P A rm é e  d e  
P E m p ire  d e v o it  é tr e  a u -m o in s  d e  fo ix a n te  m ille  h o m m e s ; m a is  le s  n o u -  ?• pag. 246- 
v e lle s  le v é e s  s’é y a n o ü ir e n t  3 la  p lü p a r t  d e s  P r in c e s  &  d es  C e r c le s  fe  c o n -  
t e n t é r e n td e  fo u r n ír  d e u r  c o n t in g e n t  fu r  le  p ie d  d e  la  C a m p a g n e  p re c e 
d e n t e ,  &  c r a r e n t  a v o ir  b e a u c o u p  fa it  q u e  d e  s3é t t e  c o i  tiles  p o u r  a c h e te r  

í t o is  m ilie  c a v a lie rs  d u  R o í  A u g u f te ,
F a L e
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1708,

L z  Prince Eugéne s’étoit formé un camp fur la Mofelle prés de Co- 
blentz, publiantqu’ilavoitde grands deííeins de ce cóté-lá. Commeií 
n’avoit aucun magafin dans ce País, il fut aifé de- déviner qu’il n’y ref. 
teroit pas. Le Maréchal de Berwick fut chargé de Pobferver, & de le 
fuivre s’il marcboit en Flandre. II y marcha en eífet ; le Maréchal l’y 
Alivie; on vient de voir avec quel fuccés de part & d’autre. II ne lé 
fe ríen avanc ce départ, & fort peu de chofes aprés. L ’aétíon la plus 
marqoée fut laprife d’une Isle du Rhin entre la Zéelande & Nieuwen- 
bonrg, danslaquelle le Comte deBroglio fe conftruire un Quyrage de 
terre 011 il plaqa fix piéces de canon. Cette Isle n’étoit féparée de la 
Terre-Ferme du cóté des Impériaux que par un petit bras du Rhin. 
On fe en cet endroit un pont, dont on aííüra la téte par un autre Fort. 
Ce pode íervit á contenir les Impériaux dans ieurs lignes ; parce, que s’ils 
avoient voulu paffer le Rhin á Philipsbourg, on fe fibroit auíli-tót em
paré d’Etlingen. Le Duc d’Hanover envoia reconnoitre ce qu’on Mbit 
dans cette Isle, & jugeant qu’il auroit de la peine a empécher cet éta- 
bliüement, il le leur laida tranquillement achever. On fourragea, on 
vécut chacun fur fes Terres, á quelques fourrages prés, que les Fran- 
qois firent du cóté de Landau. Quoi-que de part & d’autre on n’eüt pas 
grande envíe d’entreprendre, la Campagne iút auffi longue qu’en Flan
dre ; Ies deux partís s’arrétant pour qu’aucun n’y envolát des fe-
cours.

Contímia- 
tion des 
troubles de 
Hongrie». 
Qmacy, 
tom. 6. püg, 
*7-
Mémoires

L es chofes fe paflerent en Hongrie commeles années precedentes, 
L'hiver on tint des Diétes 5 o ti paria d’aecQmmodeinent ; dés que le 
printems fut venu, on fe mit en Campagne. Les Impériaux fe main- 
tinrent dans la poíTeffion de battre les Hongrois toutes Ies fois qu’ils 
les rencontrérerit Le tcoifiéme aaüt lis défirent le Prince RagotskL ll fai- 
foit le fiége du Cháteau de Neifteter. Aiant appris que le Générai Heif- 

H iftwiqZs ter venoit au fecours, il avoit promptement paíTé le Waag. Heilter 
&  Cbromlo- le pourfuivit & le joignit prés de Trenskin \ il lui tua ou lui prit quatre 
giquu* mille hommes & fes bagages. U affiégea enfuite Neutra, gui fe ren- 

dit le vingt-quatre. Pour les Mécontens, iis pillérent, felón leur coütu- 
me. lis pénétrérent encore dans la Moravie, forcérent les lignes de 
Vienne & s’enrichirent aux dépens de PAutriche. lis bloquérent quan- 
tité de Cháteaux * de petites Villes, qu’ils perdirent á mefure que les 
Impériaux s’avanqoient vers eux. Quelle maniere de faire la guerre ! 
que ne fe réüniífoient-ils, que nefe laiíToient-ils difcipliner ? lis auroient 
accablé les Impériaux, qui n’étoient qu’une poxgnéede monde encom- 
paraifon de leur multitude. ; .

Viáoires ■ C harles douze traitoit les Mofcovites du-moins auffi-mal que les 
tesnáuURoi Ĝ néraux de TEtnppreur traitoient les Hongrois. Ge Prince, dés le 
deSuede. eommencement de février , marcha vers Grodno , & fon approehe fifc 
Memo ir es fuir les Ruffiens de tous eótés. En abandonnant cette Place, Us laif-
f/^ckroxoio- ^rAent êur artillerie&leurc. bagages pour courir plus vite; ils oubliérent 
Vtquts. méme de rompre un pont qu’Us avoient fur le Niemen. Le lendemain

huitié-



huitiéme février deux mille chevaux Mofcovites aflurés que Charles tfa- — 
volt avec luí que fix cens cuiraffiers 5 rentrérent dans cette Place, Gn 170S. 
fe battit daos Ies rúes Pefpacede deux heures. A Parrivée d’un Regí* 
ment Suédois, les Ruffiens prirent la fuite; lis fbrent pourfuívis & on en 
fit uo grand caroage. Le Czar inftniit de la perte de ce pofte, rap- 
pella toutes fe troupes á Miaski. Charles les fume, £ms trouver d?au* Ur^ tíSm 
tres ennemis á combatiré que la film Se la dificulté des chemins; car 
á mefure qu3il avanqoit fea ennemis reculoient, ruinant le País pour re- 
tarder la marche, 11 paila la Berezina au ntozs de mai. A la mi-jiiillet 3 
arriva fur le Canal de Wabitz ; il les trouva retranehés au nombre de 
trente mille ? daos la Ville d’Holoffen & aux enyirons. Ce Prince, qul 
ne comptoit jamais fes ennemis 5 fe jetta le premier dans le Canal Par 
ce mouvement il fépara les deux Aües des Mofcovites ; ils fortirent de 
leurs retranchemens. II ne te tí£ pas plütdt en bateadle devaot un bois 
qiñl y marcha fuivi feulement de fes Cardes a pied, tandis qoe le refte 
de fes troupeŝ paíloit le Canal & le maraís. Aprés deux heures &  de- 
mie de eombat 5 les Mofcovites fe réfugiérent en déíbrdre dans te 
bois & dans les marais, laiífant fur le champ de bataille quatre mille 
morts & douze piéces de canon. A-peine te Suédois perdirené-ils trois 
cens hommes á cette a&ion. Le jeune Roi pafla le Boryfthéne, & fe 
rendit á Novogrodeck, d’oü 11 s’avanqa jufqu’á fiathurin. Au mois de 
novembre il pénétra dans le Duché de Czernikovie, & tralla avec te 
Cofaques. On ne rapporte les exploits de ce Prince, que parce qu’on 
a déjá parlé de luí lorfque fes démélés avec le Roi Augnfte & fe fitua- 
tion aprés en avoir triomphé pouvoit intéreffer cu la Frante, ou les 
Puiífances avec qui elle étoit en guerre.

L ’E m p e r e u r  Jofeph, que le féjour de Charles douze en Saxe I/Empereinr 
avoit fort inquiété, & a qui il avoit accordé tout ce qu5il lui avoit de- br̂ le 
mandé 5 de crainte qu’il ne fe mélát des affaires de fEmpíre 5 s’appliqua 
tout entier a íaire valoir fes prétendus droits en Italie. 11 eommeaqa par e* f a g o 
te  Pape, Les troupes Impériales s’emparérent á la fin de mal de Com- Lamben^ 
machio, de Magnavacca & de quelques autres Places par ou o» pouvoit s* 
jetter des fecours dans le Ferrarois, fur lequel il prétendoit feire valoir 
les droits du Duc de Modéne. 11 y avoit plus de neuf cens ans que te  
Papes joüifloient de Commachio, que Pepin 5 fi Pon en croit te  
prémiers tems de PHíftoire de France 3: áVoit oté a Aftolphe Rol des Lom- 
bards pour le donner á l’Eglife Romaine, Ainfi, fur quoi pouvoit étre
fondée la prétention du Duc de Modéne ? Son droit fur le Ferrari n’é- 
toit guéres mieux établi.

A l p h o n s e  fecond, Duc de Ferrare s étant mort fans eníans en Sajet de ce 
mille cinq cent quatre-vingt-dix-fept, Céfar fe mit en poífeflion de cet démeSé- 
Etat, & par fe moíen de Lucréee d3fift Ducheffe d’Urbin, il s’accommoda 
avec le Pape, dont fes troupes étoient en marche pour Pen chafier. Ce 
Céfar etoit de la Maifon d’Eít fon pére Alphonfe étoit fis du Duc^f^r, 
Alphonfe prender j mais on prétendqŝ ft n’eteit que bátard. Ce qui eft ¿k

de
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—— ¿e eerteiíi, <feft que cé fti£ Tur ce pretexte quUrbam huit refufe a Ce-
1708. fer Pínveftiture du Ferrarais, qui rdevoit de fe Tillare. Quoi qu’il en 

&  L  £bit, Ies Impériaux smimettant mille défordres dans les Paísdont ils se- 
toient emparés. s, Clément onzeaprés bien des plaintes á la Cour de 
Vienne & des Brefe tendres & pathétiques á l’Empereur, fongea á lever 
des troupes pour fa défenfe. II écrivit le deax de juín aux Cantons 
Suifles Catholiques pour en avoir du íecours ; Ü diftribüa fes troupes 
dans divers quartiers nommá méme pour Général le Comte de Mar- 
figlt, flétri par ordre du défiint Efnperenr par-rapport aupeu deréfiftao- 
ce qu’avoit feit le Vieux Brifae en níillé fept cent trois.

. . í p r e  s avoir attaqué le Pape, le Confeti Aulique attaqua tous les
decefón* Princes. & Btats dltalie, Au mois de, juillet, le Comte de Caunitz 
ce 5 elle al- Auditeur de Rote pour la Nation Aüemande, diftribüa :aux Cardinaux 
larme toute une Lettre eirculaire de PErapereur, avec un Matíifefte, oú Sa Majefté 

Impériale dédaroit qu’elle étoit réfoluede pourfuivre en Italie Ies droits 
ja s continué^ de PEmpire , fur tous les Etats qui ne prouveroient pas par des tí- 
tonu X IL  tres autentiques que la poffeffion leur en avoit été accordée par fes 
'u rn a * ' ' prédéceíTeursdu confentement de tout PEmpire. On fit enfuite figni- 
Hifioriques. her au Duc de Parme, quedaos quinze jours ileüt a feire hommage 

de fes Etats , fous peine de confifcation. 1
R í en  n’étoit plus capabie d’allarmerTItalie que cette declararon, 

par ou on prétendoit faire reviere, des droits qui n’avoient jamais été s ou 
qui du-nioins étoient prefcrits depuis pluGeurs fiécles. Venife, Genes, 
les , Duc? de Tofcape, de Modéne 3 de Savoíe , y étoient égakment in- 
téreffés, ; Aucunede eesyPuiíTances ne fe .mit en mouvement, On crut 
apparemment que PEmpereur ne poufferoit pas fes prétentions, & qu’on 

- • en feroit quitte pour de Patgent L ’idée d’une Flotte Angloife & Hol- 
landoife, qu’on croíoit tüujours préte á feconder tous les delirios de 
PEmpereur, invefti qu’on écoit par les troupes . de ce Prince , n’efpé- 
rant ríen ni de, la Franceb ni de l’Efpagne, chacun fe défia de fa foibleOe 
& tous, craignírent de íuccomber* Le Pape feul fit dubíuit, mais 
abandonné il s’en tintda. /

Remarques Q n ne manqua pas de remarquer en cette occafion, que PEmpe- 
claraíSn!3̂  Kur & eojidamnoit lui-méme en avanqant que le confentement de tout 
M éw h e) PEmpire étoit néceflaire pqur la yalidité d’une dojiation , puifqae;le ving- 
Bjftoriqties trois de juiu, de fon. autorité propre, fans avpir Confultéles Membres 

de PEmpire, il avoit donné Piiiveítiture du Haut;Palatina£ &.du Comté 
Raphi-Tboj- de Cham á PElefleur Palatin. Léopold n’avoit pas non-plus confui
rá continué, te PEmpire pour ceder au Duc de Savoie une partie confidérable du 
tom, x i i .  Duché qe Milán.; D’ailleurs ce Prince, parles Lettres datées du qua- 
V * '* 1*' torze décembre mille fix cent quatre-YÍngt-onze:, adreBTées 'a Innocent 

douze, avoit declaré le Duc de Panne VaOTai du St Siége; & cette dé- 
daration avoit été confirniée par un Décret folemnel du Confeil Auli
que , le vingt-fept juillet mille Ox cent quatre-vingt-dix-fepL Eli effet 
les Farnéfes gaient j m  Cens annuel a*la Chambre Apoftolique, &-1*

 ̂ Duché



Duché de Fanne étoit do Domaine de PEglífe long-tems avant que Paul s s s s S S S  
troíGéme en mille cinq cent quarante - cinq en inveftíc Pierre-Loüis Far- 170S* 
néfe fon fils. Enfin , difoít-on , la preferiptíoii a éfé fagement intro- 
duite chez toutes Ies Natíons policées , poar affermir la tranquillité 
publique; & fi la pofleflkra primitive quoi*qu’interrompue Pefpace de 
pluGeurs fiécte avoit lien , PEmpereur de Cónftantinople feroit do- 
nioios aufli eu droi£ que PEmpereur d’Allemagne de revendiquer Pita- 
lie. Les Rols de t rance fe mettroient bien - tót fur les rangs poor ré- 
péter cette vafte étendug de País qui eft entre la Mer Saltique & Ies 
extrémités do Danube; ils díroíent que ceíl Panden Patiimoine de leurs 
prédéceffeurs. Oú en feroit, ajoütoit-on 5 la Maifon dAutriehe, fi 
on Pobligeoit de prouver que ce qu’elle appelle te Provinces bérédi- 
taires lui a été eédé authendquement par un Empereur , du contente* 
ment de toute PAllemagne?

L e D uc de Savole s malgré les obligatíons qu’on lní avoit, fut afc* LeDoc de 
taqué en particulier. Le feptíéme juillet, PEmpereur lui avolt accordé âvore ^  
Pínveftiture du Monferrat * Mantoüan, íbus condition qu'íl demeureroit 
a {taché á la ligue jufqu’á la paix genérale ; qu5il donneroit le títre de ,1 f 'tst -{T¿S 
Reine d’Efpagne á la Princeffe de Wolfenbuttel} époufe de lÁrcbiduc; B s f is ñ ^  
qu’il paieroit toas les ans au Duc de Modéne cent cinquante mille livres, fa=Cbnm*m 
jufqu'a cé que ce Duc fut paífibie poffeífeur du Ferrarois. Le feize íos,I4iues' 
d’oflobre on publia á Milán un Décret , par lequel PEmpereur Jofeph 
révoquoit le don que Léopold avoit falta Vidor- Amédée des Fiéis Im- 
périaux des Langhes dans le Milanez. Le Duc fe mít peu en peine de 
ce Décret ? perfuadé qu’on avoit trop befoin de lui pour attaquer fa pof- 
feffion par la voíe des armes; il fe plaignit cependant vlvement en An- 
gleterre Se en Hollande. Par les répréfentations de ces deux Poífláncess 
Paífaire fut mife en arbitrage. Les Juges lui furent favorables, mais 
PEmpereur refilfa de s’en teñir á leur fentence.

Ces divifions pouvoient éíre favorables á la France ; elle s’appliqua la Frasee ef- 
a les entretenir. Le Maréchal de Teffé 5 qifon avoit envoíé Ambafla- ftie 
deur á Rome pour effaíer fi on lui trouveroit une efpéce de mente, jj^Ede ^  
fut chargé d3animer le Pape 8c de réünir avee lui tous t e  Prinees dita* divinons. 
lie. II parla , il écrivit; mais la Flotté des Alliés 8t  les troupes de FEm- Le Pape fe 
pereur étoient un langage tout autrement perfuafif; cette négodadon 
fut mutile 8c finit de la maniere du monde la plus défagréable. Clé- 6 ^  46. 
ment onze confentit a défarmer 8c á réduire fes troupes au nombre de n™ j, tom. 
cinq mille hommes. Les troupes Impériales devoient enfuite fortir des 
Terres de l’Eglife , excepté fix mille hommes s a qui Sa Sainteté feroit 
fournir la lubfiftance. Le Pape devoit congédier les Franqoís & les 
Efpagnols qui étoient á fon ferviee. Le differend entre lui & le Duc de 
Modéne devoit étre mis en arbitrage. II ne pouvoit donner ni feconrs 
ni retraite aux Mécontens deNaples, ni affifiaoce aux ennemis de PEm- 
píre & de fes Alliés. On étoit de plus demeuré d’accord que Comma- 
cfaio refteroit entre Jes mainS'de PEmpereur jufqu’a ce qu’on en futan- 
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tretóeot eonvenu 5 qtfon oommeroit de p a rt& d ’antredes Commif, 

I70S. feires pour régler Ies prétentioas de Sa Majefté Impériale for ce Fief,
1 ’ auffi-bien que fur Parme & Plaiíance,

L b Maréchal de Teffé n’apprit que par le feruit public que ce traite 
étoit for le point d’étre figné, &  que le Pape avoit nominé une Congré- 
gation de Cardinaux, pour examíner Paffkíre de la reconnoiffance de 
PArehidue en qualité de Roi d’Efpagne. H s’en plaigoit a Sa Sainteté 
par une Lettre du quatorze décembre.

Lettre da M J e  ne faurois affez marquer a Votre Sainteté , difoit le Maréchal ,
Maréchal de  ̂ ja fenfible reconnoiffance que je confenrerai toüjours dans le fonds 
Pape! aU jj de mon cceur,  des bontés dont Votre Sainteté m’a honoré pendant
Lam bertí, „ ma maladie. Jai été foigneufement informé de fes attentions, quiont
tom. pag. a infiniment furpaffé ce que le peu que j’aí eu Phonneur d’approcher de 
23* s> Votre Sainteté nfen devoit íaire efpérer* Préfentement, tres St. Pe-

S3 re, qu’une convaiefcence, qu’on me íait croire prochaine , ne me per- 
5> met pas encore de me porter aux pieds de Votre Sainteté , je la 
9  fupplie de m’aceorder la tres - refpedueufe liberté que je luí deman- 
 ̂ de, de lui écrire fur les bruifcs étonnans qui courent, & dont la fur- 

3J preñante ünguiarité exige que je m’adreüe a la venté méme, pour 
SJ étre informé de la vérité.

L a Religión, Phonneur, la juftiee & la crainte font, pour ainfi 
» dire, quatre points fur lelquels roulent toutes les affaires du monde 

entier. Les trois prémiers lont immüables, & Dieu n’a dépofé entre 
í3 vos mains les Clefs de la Ste. Eglífe, que pour fermer fi-bien la por- 
» te á la demiére, qu’elle ne prévaiile jamáis fur les trois autres. Ce- 
» pendant j’entens dire que pour prélimínaire de la paix, Votre Sain- 
,5 teté eft préte de confentir á la reconnoiflance de fArchiduc & au 
3J déíkmement de fes troupes , avec Pextraordinaire & offenqante cir- 
,3 eonftance qffaucun Franqois ni Efpagnol ne reftera a votre fervice. 
„ Je me crois obligé comme Franqois & Ambafladeur Franqois , de fup- 
,5 plier Votre Sainteté non-feulement de feire quelques réflexions a cet- 
,3 te fingolarité honteufe pour la Natíon , & contraire pour le préfent 
3, & pour Pavenir á votre Tendee; mais encore de me mettre en état de 
33 répondre au Roi fur ces arricies.

P P o u a celui du défermement de vos troupes, je n*en parle pas íi 
» Votre Sainteté, qui , comme Prince Souverain , doit favoir & feire 
33 ce qui convient a la füreté de fon Peuple. A Pégard de la reconnoif- 
,j fance de PArehidue, fi Votre Sainteté croit que la Religión, Phon- 

neur & la juftiee la permettent , comme je ne prétens point mettre 
51 líl, °?a*n  ̂Penĉ ufóÍr, & que je ne fuis qu’un mediocre & militairc 
33 Theologien , je ne me mélerai que de répréfenter á Votre Sainteté 
» les conféquences d’une paix qui ouvre le chemin dangereux d'établir 
*> "j crainte au - deQus de la Religión, de Phonneur & de la juftiee. Si 
„ c eft le plus fort qui decide de ces trois Choles, nous pouvons tous 
*• fútete de confcience devenir Tures ou Hérétiques, fi ces Puiífen-, 
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ces entrent íes l̂us fo r te s  e n  Italie. TI ne me relie * trés Sí- Pare, — —  
qu’a feire une tres-homble priére a Vótre Sainteté, laquelle eít méme B 1-703, 
rélatíve aux ordres que j ai du Roi man Maírre. Sa Majefté m*or- » 
donne que fuppoíe que Vótre Sainteté fít fa paix partícnlíere avec „ 
TEmpereur, dont la reconnoíílance de TArchiduc fú t un arricie f fale D 
á fortir de xvome avant la conclufion de ce traite. J'arrendrai les or-  ̂
dres & les'avis de Vótre Sainteté ; & pour ne Fembarraffer plus de n  
réflexíons & de difcours qui ne font agréables ni a écrire , ni peut- „  
é tre  a Hre, je finís par les Yceux finceres que je feis poor le long &  „ 
gloríeos Régne de vótre Pontificat , &  par la trille réflexíon qu’il B 
nous arrive fouvent córame honrases, de fetisfeire fort peu nos enne- B 
mis en leur accordant ce que nous ne pouvons pas légiriraenjent don- m 
ner? &  de perdre en méme tems nos amis

C e t t e  Lettre, du-moíns auffi ingénieufe que folide, íutinutíle, L e c o o 
la crainte Pemporta. Les battus, comme par - tout aílleurs, ont tort en s ü ic  f c  
italie. Le traité füt figné le quince janvier fui van t Le Pape commenca 
a Fexécuter par le licentiement de fes troupes, ce qui lui procura Péloi- tem. 
gnement des lmpériaux & la levée du blocus de Ferrare & du Fort d!Ur- 91- .
bin. Jofeph envoia peu aprés la ratifica tion; maís le Marquis de Prié 
fon AmbaíTadeur refufa de la remettre jufqu’á ce qu’on eut authentíque- ^ 
ment reconnu PArchiduc. 11 menaqa méme de jetter le traité & la ra- 
tification au feu, fi Pon ne le fatisíaifoít promptement.

Il falíut fléchir 5 & nommer un Nonce pour la Cour de Barcelone. fl nomine 
On biaiía fur Flnfcription du Bref. 11 fiit inícrit , A  Notre trh-eber fls  ¡JĴ Baicew 
Charles, Roi Catholique en Ejpsgm* Prié voulut abfolumeot qu’on réfor- 
aiát cette Infcription; on diputa le terrein , on negocia. Les Allemands I& L  
fe rapprochérent; le Pontife* qui ne Yoíoit point de mal comparable a 
ce voifinage, en eut fi grande peor 3 qifil écrivit enfin s A  ATotre tres-eber 
fils Sa Majefté Catholique 3 Roi des Efpagies. D declara cependaot qu’il 
ifavoit pas intention de préjudider en ríen á Philíppe cmq , auffi Roi 
Catholique des Efpagnes; qu’il n’avoit point examiné les droits des Pré- 
tendans, & qu’il fe confcrmoit á la demiére Clémentine, ou il eílnet- 
tement marqué , que fi le Souverain Pontife donne á quelqu’un quelque 
títre de dignité 3 ü ne faut pas croire qu'il confere un nouveau droit a 
ce Prétendant. Cette cítaüon étoit affúrément inutile ; il n’eft perfon- 
ne qui ait befoin d’une autoricé pour croire cette vérité évidente.

L a violence quJon íaiíbít á Rotne au Pontife, ne le jufiifia pas a Ma- Sos Nonce 
drid. Son Nonce eut ordre de íbrtir d'Efpagne ; il fut défendu aux ̂
Evéques d’avoir aucun commerce avec la Daterie & d’y envoier de Par- 
gent. Le Duc d’Uceda, Ambafladeur de Philippe, füt rappellé & for- Hffisnqsm  
tit de Ronie fans prendre congé de Sa Sainteté; le Cardinal D d GiudL 
ce, Proteáeur des affiiires de cette Cour, fe retira á Genes* Qément 
avoit fans doute prévú cet éclat, tnais dépoüillé en quelque forte de fe 
fouveraineté, aflujetti aux ordres du Confeil Aulique , qu’auroit - il feit 
de plus que ce qifil avoit feit ? II avoit imploré FalEftance des Suifles &
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m m i  des Princes dltalie, tiré de Fargent du Chatón St Ange 5 levé des 
~ 17o8r  troupes , indiqué des Proceffions ; ríen de tout cela n’avoit conjuré la 

'* # tetnpéte. FaUoit-il pour ua títre qui ne déctdoit de riea, qa’il donnátá
FEmpereur Jofeph occafion, de le traiter comme Charles * quint avoit iait 
¿ i de fes prédéceffeurs ? Ce ne füt que le quatorciéuie d’oclobre de 
fannée fuivaate , que fe fit á Roiue la reconnoiffance authentíque de 
FArchiduc ; mais on n’a pas cru devoir interrompre la fuite de ces afc 
ftires, dont la France avoit efpéré de tirer de grands avautages,

LeBuc de O h avoit fort Yanté a Vienne, a Londres & a la Haie les grands efc
Savoie prend q Ue devoit Aíre le Duc de Savoie. lis fe  réduiürent néanmoins a
YiÍieP& dLx & Pĉ e Feneftrelles , petite Ville dans la Vallée de Pragelas. Cette 
ou trois For- prife avoit é té  précédée de la conquéte du Fort dExilles fur la Doria, 
tereífes. & de eelui de la Péroufe fur les frontiéres de Piémonfc. Ces trois gar- 

nifons avoient é té  faites prifonniéres de guerre. Les deux Armées com
me de concert ne sMtoient mifes en Campagne qu'á la fin de juin.

On l'emp¿- L  e Duc de Savoie fe trouva á la téte de trente - quatre iiiille horn
eé de pené- mes effecUfs. Le Maréchal de Villars en avoit davantage fous fes or- 
trer cn dres ; mais la multitude des poftes qu’il avoit á garder Feropécha d5en 
Siirnet, túnu mettre enfenible plus de vingt-dnq milie. Sa principale attention füt 
6, £ng. 47. d’empécher Fennemi de pénétrer dans le Dauphiné & dans la Provence. 
Q uwjr, tam, j[ eut je bonheur d’y réüflir , par fa yigilance á étre inftruifc des: mou- 

Temens du Duc de Savoie, & par fa promptitude á fe porter aux en- 
droits critiques. Dans ces différentes marches , Jes aeux Armées fe 
trcmvérent une fois á portée de fe voir; mais dans ces País de montagnes 
& de défilés on ne fe bat que iorfqu’on veut 5 pour peu qu3on fache fe 
coadune* Le Duc de Savoie étoit campé fur les hauteurs de Sezane* 
11 avoit de gros détachemens dans íes deux petites Villes de ce nom, 
fermées de muradles crénelées & aflez hautes; un pontfur laDoire les 
joignoit. Le Maréchal de Villars, qui campoit aux environs, réfolut d’en- 
lever ce pofte. II commanda vingt - cinq Compagnies de Grénadiers Se 
treize cens fuüliers foütenus de douze Bataülons , fous les ordres du 
Marquis de Thouy Lieutenant - général Entre le Mont Genévre & ce 
pofte, les ennemis avoient avancé de groífes gardes d’environ huit cens 
bommes. On commenqa par attaquer ces gardes. Elles fe foütinrent 
d’abord avec fermeté, mais enfin elles furent rompues Se réduités a fe 
fauver dans Sezane. On les pourfuivit de fi - prés 4 qu a - peine eurent* 
elles le tems de lever le pont-levis. Un Lieutenant du Régíment de la 
Yieille Marine trouva une bréche aux muradles; il y monta. Cette bre
che étoit proche d’une porte de la Ville; il s’en empaca avec vingt ou 
trente fcldats qui favoient fmvi ; il Fouvrit au refte des troupes* Tout 
ce qui étoit armé dans ces deüx petites Villes périt; on ne fit quarüet 
a perfonne. Cette aáion fe paífa a la vüe du Duc de Savoie , qui ne 
jugea pas a propos de quitter fon pofte pour Fempécher.

Mémohes SüFERiE UR en troupes, il fit des détachemens. L’un prit le Fort
W jioriqvts d-Exilies, donf le GouYeraeur fe défendit mal. & íut condamné par le
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Confeti de guerre a une prifon perpétuélle ; Pautre s’empara da 
de Ja Péroufe. Un troiGéme plus confidétable fit le Oége de Feneftrd- 170$* 
¡es. Cette Place eft fituée daos la Vallée de Pragdas, á trois íieues de ¿g 
Suze; elle eft forte, mais dominée par des hanteurs, fur lefquelles 
General Re inder, qui étoit chargé de cette expedición, fit montar da 
canon á torce de bras. Elle fe défendít pourtant depuis le dix - fept6" íí#
d’aoüt jufqu’au trente & un , qu'une bombe fit lauta: un magafin a 
poudre. Ces médiocres conquétes ne yaloíent affürémení pas les quaran̂  
te mille livres Sterlxng qu’elles coutoíent á PAngleterre; aoflí n’eoipéché- 
rent-elles point qu’on ne fut trés * content du ftlaréchal de Villars ? Se 
qu’on ne le regar dát comme une efpéce de reflburce daos Ies malheurs 
dont on étoit accablé en Flandre. Un Py yerra le refte de cette guerre, 
ou vainqueur, ou taire acheter ii cher a Pennemi la vieioire, qu'il avoit 
fujet de s’en repentir.

C e t t e  Campagne ne répondoir guares a celles que ce Maréehal Pen de loe. 
avoit faites fur le Rhin les deux années precedentes ; mais on Pavoit 
chargé d’one défenfive prefqu’impoífible, dans un País dont il avoit á- 
peine quelqne connoifTance. A fes attentions pour la Provence & le jbid.
Bas Dauphiné 4 il fut obligé d’en ajoüter pour la Savoíe Se méme pour LAmbe^i, 
le Haut Rhóne , oü il étoit vraifemblable que Pennemi vouloit péoétrer, tam- í 
ai'ant un fort gros Corps de Cavaleríe qui auroit été inutile sil avoit eréIí9_ 
borné a entreprendre dans les montagnes. Ces attentions néeeflaires Se 
ü  multíplices donnérent le moíen au Duc de Savoíe, qui avoit pénétré 
jufqu’a St. Jean de Morienne avec un Corps coufidérable, de repafler 
tout-á-coup par le deífos de’Nodane Se de prendre Exilies 9 enfuite 
Feneftrelles, fans quePAnnée Francoife, campée prés du Fort Barrault, 
püfc fecourir aucune de ces Places.

L’E spagne fut le feul endroit oü les armes des deux Couronnes Succes d& 
eurent dü fuccés. Tout Phiver fut utilement emploíé a nettoíer ia par- JtoiPhilip- 
tie de la Catalogne dont on s’étoít emparé. Les Miquelets y Mbient á¿
degrands déíbrdres, & pénétroient méme dans le Roiaume de Yalence i* Torre ̂
Se dans PArragon. On les chercha dans leurs montagnes, on s’empara ***■  s-
de leurs poftes, on les pilla , on les brula, & on vint á bout de fe dé-
faire ou de foümettre cette éípéce de Milice fi incommode. Au pnntems tus res/íSAí,
trois Armées fe mirent en mouvement, la principale fous les ordres do ¿m. X iL
Duc d’Orléans ; Pautre devoit agiren Rouífillons & étoit commaodéegríj^
par le Duc de Noailles; le Marquis de Bav avec la troiliéme fut deítiné ? ^
contre le Portugal* EUes étoíent fortes Se bien équipées, les magafins
fe trouvérent préts & bien remplis. La naiflanee du Prince des Aftu-
ries avoit redoublé le zéle des Efpagnols ; chacun étoit alié an - devanfc
des befoins de PEtat , & les levées & les autres préparadfe s étoient
feits íans peíne.

L’A r c h id ü c , ou, fi Pon veut, le RoiCharles avoitauffifcravaillé 
a fe mettre en état de défenfe. On avoit fortifié les Villes menacées s 
fur̂  tout Tortofe, On avoit fait des ligues dans les détroits des paflages,
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—  du eóté du RoufiHlon &  de PArragon; on avolt mis une forte gamifon 

1703» - i  Tarragona* A forcé de follidter» la bonne mere , la Reine Auné, 
/ * lui avoit obtenu de PEmpereur un fecours de fept mille hommes; lis fu-

ren£ réduíts á cinq, mais cette Princeffe y fuppléa. Une Floíte Anglot- 
fe porta tous ces fecours en Catalogne, avec le Comte de Stharemberg 

T m . «, qu’on avoit tiré de Hongrie. Quincy dit qu’on avoit embarqué fur cet-
57* te Flotee mille ou douze cens femmes* A ces troupes on joignit cinq

mille Miquelets, dont on eompofe des Régimens. Cependant, com- 
.me on n’étoit pas encore en état, malgré tous ces efforts, de fe fofo, 
teñir tout-a-la-fois dans le Roíanme de Valence & en Catalogne, on 
tira quinze cens hommes d5Alicaute& de Denia. Dans la fuiteméme* 
pour groffir fon Armée , on íut obligé de faire marchar les garnifons 
d’Urgel, de Tarragone & de diverfes autres Places.

X/Ardiiáae O n a oublié de dire fous Pannée précédente que ce Prince s’étoit 
fe iuane, marié. Aíant vü que la groflefle de PEpoufe de fon rival lui avoit en- 

QQXQ plus attaché les Efpagnols qu’ils ne Pétoient auparavants il avoit 
, efpéré que fon mariage produiroit les mémes effets 3 & tous les Alliés 

tom. fag, avoient penfé de la méme faqon* On lui avoit choiíi pour Epoufe la 
3La ‘n T h  Érinceffe Elizabeth-Chriftine de "Wolfenbuttel. Sur le point de fema- 
rascoñtbmé riQr ̂  ê e jugea a propos pour la tranquillité de fa confcience de s’infor- 
t«m. X IT . * mer des Luthériens mémes fi elle pouvoit 3 en confidération de ce ma- 
wg* *1 b riage, abandonner la ConfeíEon d’Augsbourg. Elle leur fit demander fi 

les Catholiques errent dans le principe de la F o i, & fi leur Dodrine eft 
telle qu’on puifle fe fauver en la fuivant?

Dédfion des L es DoSeurs aífemblés á Helmftat répondirent s que les Catholiques 
Do&eurs % ne font point dans Perreur pour le fonds de la Doflrine, & qu’on peut 
cette oĉ L* fauver dans leur Religión* i°. Parce qu’ils ont le méme principe de 
fion. la Foi que les Luthériens , croiant en Dieu le Pére , qui nous a créés s 

t au Fils de Dieu le Meflie & le Sauveur 5 au St. Efprit qui nous a éclai- 
c tn m h s i- r ŝ 3 aiant ie méme Décalogue & faifant les mémes priéres. 20. Par- 
9ms &  Dog- que PEglife Catholique eft véritable Eglife, étant une Affemblée qui 
iputiqutt, écoute la Parole de Dieu & qui reqoit les Sacremens inftitués de Jé- 

fus-Chrift, de méme que les Proteftans. w Ceft ce que períbnne ne 
» peut nier, ajoütent les Docteurs ; autrement il feudroit dire que tous 
*  ceux qui ont été & font encore dans PEglife Catholique feroient damnés, 
n ce que nous n’avons jamais dit ou écrit, non-plus que Melanchton ? 
a, qui montre dans fon Abrégé de PExamen, que PEglife Catholique a ton- 
r> ) ouys été la vraie Eglife. Cette Eglife 3 dit - il , enfeigne qu'on ne peut 

- M &re fmevé que par fefus - Chrift Médiaieur entre Dieu y 5 ¡es hommes j 
,33 i ue pécbés ne pemmt étre remis que par fes mentes gf par fa paffion. 
35 A  Pegard de la Pénitence des borníes- ceuvres 3 ajoüte - 1 -  i l ,  je crois 
35 que les Protefians les Catholiques comiennent de toutes ces chafes i!f fíe 
» different que dans la maniere de s'exprimer
t t  a? .l .u  s 1 e  u  r  s Luthériens ont voulu fe fcandalifer de cette décifioo. 
Un Mimftre de Geneve a méme avancé que la confnltation des Théolo-

giens
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E 'cns cfHelmftat eft une feble , & il produi£ le eertificat de qnelgnes 

uthériens. Le feit eft pourtant eertain. Ces Théologfens poovoient i j o S ,  
citer non - feulement Melanchton, oíais Luther lo! - méme, quí parle de / 
la forte : ,, N o u s J a v rn s  que dan s la  P a p a n te  J e  tro u v e  la  m a te  E n itu r e  
S a in te , U  v r a  B ó p tem e  y les v r a is  Sacrem ens > le  v r a ip o u v o ir  d es C k fs  A 
pou r rem ettre  les pech es , le  v r a i  M im flére  de ¡a  P a ro le  de D im  > la  m 
m a te  M if íim  p o u r  V annoncer, le  v r a i  C a téch ijm e ,  le  v éra a h le  C b r íftia -  
ntfm e > aten p l u s , le  m ia u  d u  v r a i  C b rijlia m fm e c\  L ’Ardnduc á pzé* 
fent Empereur , & cette Princeffe fon Epoufe fon£ encore vivaos,
(c e la  é to tt v r a i  d a n s le  tem s que ceci s 'e c r iv o it) leur témoignage feroít 
dédfif; il eft étonnant qu’on ne le leur ait pas demandé* Le mariage 
fe fit fur cette décifion. La feconde Reine d’Efpagne partit & arriva 
le plütót qu’il lui fótpoffible. Son arrivée n’eut pas plus d’effet pour 
gagner le coeur des Efpagnols, que tous les fecours d’Angíeterre pour 
les foümettre.

L e D uc d’Orléans aflembla fon Armée dans PAnagon 8c marcha Síégede 
vers la Catalogue. La marche fot longue ; on a?oit des montagnes &  Tortol̂  
des défilés á traverfer , des rivíéres a pafler. Chemin feifaot on enleva ¿ p ^ ^ T * * *  
quantité de poftes, dont la plüpart des gamifons furent paflees au fil de f  £ Ü Í rJL* 
Pepee , ou faites prifonniéres de guerre. Aprés avoir donné de l’inquié-1, pag. 24$. 
tune á plufieurs Places, on parut aux environs de Tortofe dans les pré- 
miers jours de juin. Cette Ville eft grande & bien peuplée. Avant qu’el- 
le fe foümít á PArchidue, elle avoit de bons remparts flanqués de tours 
& de quelques baftions environnés de profonds & larges folies; il y avoit 
un Cháteau batí fur une coline , couvert & foütenu d’un Ouvragebi
corne. Ce Prince en avoit augmenté les fortifications , on y  avoit feit 
par fes ordres un chemin - couvert & de nouveaux Ouvrages. Sur le has 
de PEbre étoit le Couvent des Carmes. On l’avoit fortifié avec fofo, &  
on en avoit feit une efpéce de Citadelie. Tortofe eft environnée de 
montagnes, á-peu-prés comme Toulon. Un eamp retranché dans ces 
montagnes, en auroit rendu Pattaque impoffible, ou du - moins extré- 
mement diffidle. Stharemberg n’y penfe pas , ou ne püt Pexécuter. Les 
fecours quliavoit amenes, joints aux troupes qu’il avoit trouvé, ne for- 
moient pas une Armée de vingt mille hommes ; encore elle manquoit 
de tout & ne püt s’aíTembler que fort tard- Tout ce qifil püt feire, fot 
de mettre dans cette Place une gamifon de quatre á cinq mille hom
mes ; mais manquant lui-méme de vívres& de munítíons, ü ne püt 
lui en fournir autant qu’il eút été nécefíaire pour une longe défenfe.

Q v o  iq,ue leDuc d’Orléans eüt peu á craindre des entrepriíes de Condcíte 
Stharemberg, il prit tomes les meíbres que la fagefle & la prudeoce preL 
crivent en de pareiUes occafions ; il fe donna le loifir de feire toas fes t m .
préparatifs,  & de bien affúrer fes quartiers avant que d’ouvrir fe  tran- 5. 754-
chée, fur - tout il s’appliqua á fermer Pentrée de PArragon. Toújours 
attentif á ménager fes troupes, il furprit Pouverture de la tranchée, 
fit paffer k la yüé des affiégés une grande quantité de gabions, du cote ̂  1̂,

oppofé
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- ?rr-« i  ce1oi qo’il vouloit attaquer; ils y furent trompes, 3s porté. 
. „ o  “  íent toute Ieur attentíon de ce cote - la; de maniere que Iestravailleurs 

avancerent jufqu’á cent toifes du chemin - couvert fans efluler un feul 
coup de canon, Le refte du fiége fút conduit avec la méme babileté. 
On ne fit pas une attaque inutile, on n’en fit poínt que toutes Ies défen. 
fes n’euífent été ruinées ; & c’eft peufc-étre le feul fiége oü les aflié- 
geans aient perdu tnoins de monde que Ies affiéges. Cette Place fe 
rendir le fepfc juillet s aprés dix-neuf jours de tranchée ouverte. Quoi- 
qu’on eüt pü Pemporter d’affaufc, on áccorda une Capitulatíon honora
ble au Comte d’Effren qui en étoít Gouvemeur, 11 eut le chagrín en 
fortant de voir plus de quinze cens hommes Pabandonner 3 la plupart 
Bavarois ou Franqois Religíonnaires.

C e t t e  conquéte importantes que Pon devoit uniquement á la fagef- 
fe & a Phabileté du Dnc d'Orléans , fíit honorée, ainíi qu’il eonvenoit, 

f  Votes N°, d’une Médaille magnifique, f On y voit le méme Mars Franqois qui a.
V- été peint dans la Médaille de Lérida. II eft répréfenté dans celle-ci 

aiant un pied fur Purue de PEbre 3 & recevant les Clefs de la Ville de 
Tortofe profternée devant luí. La Légende 3 A u x i l i o  rom  v r b * 
s t a h t i a , fignifie, la  va leu r des troupes a u x ilia in s ; & PExergue, D er- 
to sa  C apta  XI, j u l i i  MD. CCVIIL  veut dire, p r ife  de T ortofec 
le o m e  de ju ille t 1708.

Son Rabileté I l eft difficile de marquer plus d’habileté que ne fit ce Prinee dans 
n camper. ]a difpofition de fon camp. Obligé de tirer fes vivres de Balaguier, &, 
tem * T rpa¿ ne Pou ânt s?en éloigner hors de portée de faire fes convois en un jour 

* par le manque d’équipages 3 obligé encore de ménager la fubfiftance de 
ía cavalerie 3 afin ae demeurer plus-long-tetns dans ces quartiers que 
Pennemi , il fcnt fe donner tous ces avantages. 11 imagina de mettre le 
Scio 3 petite riviére 3 entre fes deux lignes, & de faire téte aux deux 
plaines , d’un cóté pour la commodité de fes convois , de Pautre pour 
celle dê  fes troupes, 11 porta la droite de la prémiére ligue a un Villa- 
ge qui étoít fur une petite hauteur; il le fit fortifier 3 & y mit une Bri- 
gade d’infanterie. La gauche de la feconde ligne füt poftée vi sa - vis de 
ce Village 3 oü il y avoit un pont de pierres. Tout le long du ruiífeau . 
il fit faire deux ponts par Bataillon & aútant par Efcadron ? pour la 
prompte & facile communication de ces deux lignes/

L e Comte de Stharemberg étoit campé fur le méme ruiffeau , a 
trofs lieués au - defTus de ce camp; il pouvoit également venir Pattaquer 
par 1 un & par Pautre cote* Si PArmée Francoife, campée comme on . 
vient de la reprefenter, n’avoit pü chaoger de difpofition 3 elle auroit été 
en danger \ niais le Géneral remedia a cet inconvénient 5 en s’aflüranfc 
un champ de bataille de quelque cóté qu’on vínt Pattaquer. Ces ar- 
rangemens fe trouverent fi-bien pris3 que Stharemberg-3 tout habile & 
entreprenant qu’ü étoit, ne fit pas la moindre tentative.

Ufeft ̂ ppel-  ̂ A p r  e s cette conquete4 Stharemberg ne paroiflant point & fe tenant 
le en Fianee. toujours reoiennédans un camp inacceffible ,  avan¿. dans la plaine

d’Urgei;



d’Urgel; on fe íaifit de tous les poftes propres I  aflurer t e  quarüers de 
ĵ fraxchiilement &  d’hiver qu’on y vouloit preodre, á établír ose com- 1708* 
munication ífire & íadie avec la France. Qeft á quoi fe termina Ja Lsrŵ  L y  
Campagne dn Duc dOrléaos. II ne fit que cooteok Stharemberg, tan- i- T* ¿  767- 
dís que par fes détacheraens il achevoít de foumettre le Roíanme de Va- 
lence. Les intrigues recommencérent On luí fifc un crime de toutes 
fes détnarches; on Paccufa méme d’avoir penfé á fe mettre en la place 
de Phiiippe. 11 quitla l’Efpagne pour n ?y  plus revenir, & les fervices 
qiril y avoit renaus fiirent pour lui une fource de efaagrins Ies plus 
violens. La Princeífe des Urlins, liée avec te ennemis que Son AlteL 
fe Roíale avoit á la Cour de France , fot le principal mobile de cette 
perfécution.

L e Chevalier d’Asfeld avoit été envoíé dans le Roíanme de Valen-Pñfe de Ik- 
ce 'pour y prendre Deniá & Áltente , les deux feules Places qui y nía 
reftaflent a PArchiduc; toutes deux furent prifes* Denla fot emportée tJSm_ 
d’aflauí le douze novembre * qui étoit le dnquienze joar de tranchée ou- 
verte. La garnifon du Chiten, de neuf cens rínquante hotnnies * fe 
rendir prifonniére de guerre. Ce n’étoit ni manque de vivres , ni de 
munitions; car elle étoit abondamment fournie. U n y trouva des pro- 
vifions de bouche pour plus de deux mois, cinquante preces de canon, m fieriq  
plufieurs mortiers, cent milliers de poudre. g? awww-

L a prífe de cette Place, qui couta fi peu de tenis, les munitions Ŝ'í****- 
qu’on y trouva donnéreni le moíen d’affiéger Alicante, Elle fe rendit le 
premier de décenibre. Les Fauxbourgs Be quelques retranchemens fu
rent d'abord emportés 1’épée á la main. Cette vivarité determina le 
Commandant a capituler fur le champ, pour fauver fa garnifon, qui 
auroit été faite prifonniére de guerre , au-iieu qu’eíle fortit avec te hon- 
nears. Le Cháteau, trop fort pour étre afliégé dans la faifon oü Pon 
étoit, fot bloque * & ne fe rendit que le dix-huit d’avril de Pannée 
fnivante.

St h a r e m b e r g , qui n’avoit point paru tandis que le Duc d’Or- Entreprifc 
léans avoit été en Catalogue s fe mit en mouveznenr auffi-tót que ce f>“ Tonofe 
Prince eufc été rappellé. II forma une entreprife fur Tortofe, dont t e  
bréches n'étoient point encore réparées, & oú 3 par une négligence in- mands. 
concevable 3 íl n’y avoit que trois Bataülons en garnifon. Sous prétex- W f 
te des quartiers d’hiver , ce Géoéral avoit jetté bon nombre de troupes 
dans la Viguerie de Tarragone ; ü les raftembla le prémier de décem- ,
bre &  marcha a Tortofe. II y arriva le quatre á trois heures du ma- tcm. 5. ¿j?. 
tin. II partagea en trois Corps les cinq milla hommes quil avoit ame- 
nés, pour attaquer tout-á-Ia-fois la porte de St Jean, celle du Temple 
&  le Fauxbourg de Remolinos.

L e fervice fe faifoit en cette Place. Quoiqu’on y eüt abfolument 
ignoré la marche des Impéríaux 3 on n’y fot pas tout-á-íait furpris, íls 
y eurent d’abord quelques fuccés , mais bien-tót ils forent challes de 
tous les poftes qtfils avoient occupés, & fe retirérent en abandonnant 
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i^ a M c in a  p^ ¡ de canon. Cetfce entreprife leor coúta denx cens qnatre- 
i-7n8 vinat-fept"hommes & cinq cens bteffés. La gamifon y perdit fon Gón.

* ’verneor 4 qui fui toé des le commencement de faoion, & fíeut que 
quatre-YÍngt-fept tant Officiers que Soldáis tués ou bleííes% Depüis cet* 
te furprife manquee, on fit promptemeiit travaíller aux réparatrons; la 
garnifon füt augmentée jufqu’au nombre de quinze Bafaillons*

Suecos des L ’Arme'e du Due de Noailles ce fervit gaéres dans le Ronflillon 
Francoís en qü»̂ obliger FArchiduc a partager le peu de forces qtfií avoit, & á don* 
g “ ¡L ner Plus de Mberté au Duc d’Qrléans de feire des eonquétes* Quelque 
tJ c .v ih m é , peu qu’elle fit , elle eut plus de fuceés que le Prince de Darmftat, qui 
tcnu X iL  eomniandoit dans ces quartiers* II fe íint toújours dans un canip re*

232. tranebé fous Gironne * tandís que fon ennenii maítre de la Campagne
fit le dégát aux environs , introduifit dans Rofes un grand convoi , & 
yécut trois ou quatre mois aux dépens des Catalans,

Áccord fi&  II en fút á-peu-prés de méme fur les frontiéres de Portugal Les
gulier des deux Campagnes fe paflerent a s’obferver & a garder chacun fon País* 
Généraux T es Efpagnols prirent pourtant quelques Cháteaux & deux ou trois pe*
PortugSs! «tes Vflles, Ce qu’il y eut de plusremarquable, c’eft une convention
ibid. 5 * finguliére que firent les Généraux. Quincy la loue beaucoup, & pré- 
Tom. 6. tend qu’elle étoit autrefois en ufage entre les Romains& les Peuplesqui
fag- 10B* etoient en guerre avec eux. Comme ce qusil dit á ce fujet eft peut-étre

ce qu’il y a de meilleur dans fes fept volumes, on ya le rapporter. 
Les Gouverneurs des Places frontiéres d̂ Efpagne & de Portugal convin- 
rent, qu’á l’avenir les Laboureurs des deux frontiéres pourroieüt libre* 
ment cultivar leurs ierres & envoier leurs beftiaux au páturage, fans 
qu’ils puflent étre inquiétés a l’occafion de la guerre , qui ne fe feroit a 
favenir qu’entre les troupes réglées* Ce qui donna Keu a cette conven- 
tion, fút qu’on avoit éprouvé de part & d’autre les injufiiees & les in- 
hunianités qui fe cbmiuettoient * par Ice courfes que les partís faifoient 
dans le País de leurs ennemis.

Il feroit a fouhaiter que ce Réglement pút s’ériger en loi de guerre, 
& qu’elle fút religieufement obfcrvée. Les troupes trouveroient bien 
des commodités 5 & les Officiers vivroient á meilleur marché* II fau- 
droit pour cela que la pare fút plus forte, & qu’on fút plus févére a pu
nir ceux qui contreviendroient aux ordres qu’on dom;eroit a cek égard. 
II eft vrai que fi la paíe étoit plus forte, les Armées feroient moins noni- 
fereufes, & c’eft juftement ce qui foulageroit le País oü fe feroit la guer- 
re.̂  On ne fe verroit pas fi fouvent obligé de changer de carnp , parce 
qu'on y trouveroit des fubfiftances pour íong-tems , principálenient íi 
on tenoít la main ,á ce que les fourrages fuífent méíiagés > & qu’on ré- 
glát au fimple néceffaire les équipages des Officiers , dont le grand nom
bre fait prefqtfautant de confqmmation que le refte des troupes* Abus 
bien préjudidable aux Peuples, a la Nobleíle & aux intéréts des Prin- 
ces. On fait bien que cet abus s’étant établi depuis long-tems , il fe 
rencontreroit de grandes dificultes á y rémédî r 9 parce qu-il feudroit

 ̂ pour
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pour cela que les Frioces qui font en guerre y eoncouiuflent; ce qui n e___________
paroít pas fadle. Mais II femtde que fi Fon des deux partís caminen- iy o g m 
qoít, l’autre feroií conttaiut de s’y conformer; car sil n'augmentoít pas 1 
Ja palé de fes troupes a Pexemple de Ion enncmí, il fe verroít pref- 
qu’abandoané, le foldat prenant d’ordínaíre partí chez ceux qui dnmteirt 
la plus groffe palé. # .

w J ’a i  poufle ces réflexions plus loin que je tfavoís defleio de le w 
faíre , ajoüte Quincy» mais je ufy fuis tronvé engagé par le lage n & 
Réglemenfc que FEfpagoe & le Portugal firent cette anoée3 &  par la 
doulear dont je me fuis íenti pénétré daos tontee les Campagnes que n 
fd  faites 3 á la vüe des abus enormes qoí fe commettent au préjn* m 
dice des peuples & íans profit réél pour les troupes “

Q u o i  qu’il en foit de ces idees 5 qui fentent fort la République de 
Platón * fexemple quí y  a donné Iieu ne fut point fuivL Fent-étrems- 
me n5eft-Ü pas plus digne de foi que bien-d’autces chofes qne cet Auteur 
avance daos tout le cours de fon Hiftoire Müitaire de Loüis quatorze; 
du-moíns eft-il certain que Pannée fuivante on revint á Paacien ufage*
On avoit beaucoup efperé a la Cour de Barcelone de la grande diver
tían que devoient ñire les Portugais; mais le Duc de Marlborough aíant 
áftiré en Fiaadre Ies fecours que la Reine Anne leur avoit deftmés, ib 
furent obligés de fe teñir fnr la défenfive-

T a ñ d í s  que le Roi Catholique fe rétablifibit en Efpagne & qullPíúlíppe 
renfermoit fon ennemi dans la Catalogne, PEmpereur aidé dline Flotte Pefd ^ Sar* 
Angloife acbevoit de le dépoüiller de fes Etats detalle. Apres que le 
Vice-Amiral Leack eut débarqué en Catalogne quelques nouveaux fecours tanu & 
qu5il y avoit amenes dltafíe, il fit voile au eommencement d’aoüt veis 94*_
Eísle de Sardaigne. Cette Isle eft au Nord de lisie de Gorfe ,  Sl en eft 6  ̂
féparée par un bras de Mer large d’environ trois lieués. Elle a au Le- 
vant la Mer de Sicile 5 au Couchant la grande Mer , qui la fépare d 
la France & de PEfpagne; au midi PAfrique , dont elle n’eft éloignée 
que d environ dnquante lieues. Elle eft divifée en deux partía par les5̂ **  
riviéres de Cedro & de Lirio; elle eft extrémement ferüleen gmins, en 
ieftiaux & en bulles* Le Gouvemenient dífpagne y tenoit ordinaire- 
snent pen de troupes réglées, fept ou huit cens hommes au plus pour 
la garde du Viceroi; mais la Principauté avoit toujours dix mille hom
mes fur pied 5 fur lefquefe on eomptoit pour fa défenfe. La Cour de 
Madrid* qui s’étoit deja vü enlever, bien plus par les intrigue quepar 
les forces de la Maifon d’Autriche & de fes Alüés, la Catalogne s le 
Roíanme de Naples, PIsle de Majorque, íans parler des Roiaumes de 
Valence & d’Arragon 5 ifavoit pas jugé a propos dans les drconftances 
de ríen innover dans le Gouvemement de cette Isle, Elle avoit envelé 
deux ou trois mille hommes en Sidle; mais pour la Sardaigne * dle 
l’avoit abfolument oubliée.

D  e s que la Flotte Angloife parut devant cette Isle * plufieurs Reli- LesEcdéSa- 
gieux aüérent par les rafe de Cagüari le Cradfk á la main ? m en a ca n t^ ^ ^



* * * *  j e ja colare da Ciel ceux qui prétendroient réfifter a la Providence, 
,_ o8#" Jaquelle, difoient-ils , fe fervoit des Hérétiques poúr les rendre á leur 

Mafunet Maitre legitime. Ces difcóurs fenatiques firent tóate limpreffion qu’on 
Hijhriauts efpéroit. Le Marquis de la Jamaique Viceroi, íe vit tout d’un coup 
te? cbfgmh- abandonné de la Milice, il n’eut que le tems de fe réfugier dans le Cha- 
%TrmlTh<v- teau, qu'il rendit auffi-tót, á condítion qu’on le tranfporteroit enEfpa- 
r« <xntmué, gne avec la garnifon &  fes effets. Cette conquete impórtente ne couta 
tom. x n . pas nn feul hotnme au, Vice-Amiral Anglois. II étoitarrivé a la vúe de, 
taé-W- cette Jsle le douziéme aoút, le dix-huit il y vit le nouve.au Viceroi, 

qu’il avoit amené, parfeitement étebli, aiantdéja requ le ferment de fidé- 
liíé du Clergé, du Peuple &  de la NóbleQe.

O n a dú remarquer que les Eccléfiaftiques ont eu beaucoup de 
part aux Révolutions qui fout arrivées dans le cours de cette guerre eu 
différentes parties de la Monarchie d’Efpagne , &  qu’ils avoient trouvé 
le fecret d’aíFectíonner les Catelans & les Airragonois a la Maifon d’An- 
triche, dont ces peuples dans tous les tems avoient taché de fecoüer le 

» joug. La Maifon de Bourbon cependant eft auífi favorable aux gen*
d’Eglife, que le peut étre la Maifon d’Autriche. Q_uelle étoit done leur 
víie ? Sans doute qu’ils craignoient que la régularité du Clergé Fiqg- 
cois ne s’établit parmi eu x , &  qu’on ne réformát leur licence &  leur 
ubertinage.

cLreí’hle de L a Flotte Angloife partit le vingt-neuviéme aoút de Cagliari pour 
Alínoiüue. 8 une autre conquéte plus intéreffante pour elle, parce qu’elie devoit étre 
L am ierti, au profit de la Nation. Dans la vúc qu’on avoit á Londres de fe rendre 
tom.<¡.pag. maitre du Commerce de la Méditerranée, on fouhaitoit fort d’avoir le 
Vét'm-Thep. Port-Mahon, lequel avec Gibraltar pouvoit aflurer cette efpéce d’Empif& 
raí cmtmuéi Leack avoit ordre de tenter cette expédition. Pour en aíTürer le fue- 
nm . X IL  cés, quelque preffé 8c quelque foiblé que fut PArchiduc :s le General 
^íémoVes Stanhope s'embarqua a Barcelone avec deux miile Anglois ; les deux 
de la Torre, Efcadres fe joignirent. Quoique Philxppe eüt deja manqué une fois de 
uva. 5, perdre cette Isle s elle n’étoit pas pour cela en meilleur état de défenfo
Hf* Le débarquement fe fit fans aucune oppofitíon. Les deux miile Anglois

s’emparérent d’abord des Forts détachés & des retranchemens. LeGou- 
verneur fans troupes 5 fans munitions, fe rendit le vingt-neuf de feptem- 
bre ? a condítion que les foídats Efpagnols feroient tranfportés en Efpa- 
gne & les Franqois en France; que les Márchands & autres des deux 
Nations auroient la méme liberté 5 tant pour leurs períonnes & leurs 
familles, que pour leurs effets. _

ceŝ furfo Có-1 tíP  UN autrf le Comte de Thaun, Viceroi de Napfes, aftaqua
tedeTofca- Places que PEfpagne poffédoit fur les Cotes de Tofcane. A la fin de 
jie. Fannee derniere 5 aprés s’étre rendu maitre ,de Gaete , il avoit détacbe
m iZ L  deux *yí,e *L0IT e,s P°ur prendre poffeffion d’Orbitello, quele.Gouver- 
Éf Corono- neur * Dom Bartholomeo Speco 3 luí avoit vendue avec ía garnifon. Des 
hoques. 3oe les Aüemands parurent , ce Gouverneur alia au-devant d5eux & les 

mtroduiüt lui-méme dans fi Place, Piombino fe rendit le dix-huit de
: 1 janvieB
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janv ier d e  c e tte  an n ée . O n  a ttaq u a  en fu ite  P o r t o - H e r c o l e ;  t n a k k M M g  
fecours q u e  le  D u c  d ’U ceda  tro u v a  u io íe n  d ’y  f i i r e  p a ffe r , la  fauv&- l y o g .  
r e n t  P o r to -L o n g o n e  fu t  b lo q u é e ; n iais le  G o u v e rn e u r  fe d é g a g e a ,  jl 
rep rit quelque^  F o r te  q t f o a  a v o it p ris  íu r  l u i ,  &  a a  m m s de  m a i i l  d é -  
logea les  Im p e r ia u z  d e  to u s  leu rs  p o rte s  , ap rés Jeu r a v o ír  £ué c e n t  q u a - 
ran te  h o m m e s  &  fe it d a q  cen s p n fo n n ie rs .

O n  fit auffi q u e lq u e s  ten ta tív es  fu r  la  S id le . L e  C ard ina l G rim a- ü  n£ teiüoít 
n i to ü jo iirs  p r é t  a  íé rv ir  la M a ifo n  d ’A n tric h e  d e  q u e lq u e  m an ie re  q u e  
ce p u f  é tre  ,  av o it fo rm é  q u e lq u es  in tr ig u es  dans c e tte  Isle. 11 ssa g ¡ t  
foit d ’en lev er le  M a rq u is  d e  L os-B albazes q u i  e n  é to i t  V icero i. II d e - e n k rir  h  
Yoit a lle r fu r  u n e  g a lé re  p re n d re  le  d iv e rti0 e in e n t .d e  la  P ech e  d u  T o n . S ídk ,
L e deflein  é to i t  d e  p o ig n a rd e r  to u s  c e u x  d e  fá fu íte  q u i  a u ro ie n t p ü  fe ^
m ettre  e n  défenfe, A u m é n te  tem s le  C o m te  d e  T h a u n  d e v o it faire em - '  
barquer q u e lq u e s  tro u p e s  e n  C a lab re  ,  p o u r  p ro fite r  d u  d e l a n t e  q u e  c e  
m arfacre, &  ce£ en lé v em en t a u ro ie n t caufé, L e  c o m p lo t  Iu t  d é e o u v e r t ; 
il en f u t  d e  m ém e  d 5u n  a u tre  q u o n  a v o it fo rm é  fu r  M elazzo . Q u e l-  
ques h ab itao s a v o ie n t p ro m is  d e  ü v re r  le C h á te a u ; de ja  íls av o ien t iti- 
trodu its fo ix an te  h o m m e s  d ans les d e h o r s ; m ais a la veille d e  P ex écu tio n  
le  deflein  fu t  d é e o u v e rt  p a r  u n  des C on jo rés . C e fu re n t apparem m enfc 
ces d éco u v e rte s  q u r  d e te rm in a re n ! les C o u rs  de  F r in c e  &  d e  M adrid  a  
envoíer e n  ce  R o ía n m e  u n  feco u rs  d e  tro ís  m ille  h o m m es ,  fo u s  la co n - 
duite d u  S ieu r M a h o n y  O ffic ie r lrlandois* Ju fq tfa lo rs  il av o it é té  p ref- 
q u ’auffi d é g a m i q u e  fes a u tre s  q u ’o n  av o it p e rd u s  3 &  il n ’a v o it te u u .  
qu’aux  P uiffences M arititn es  d e  s’en  e m p a re r ;  m a is o n  allo it p íe d a p ie d *
&  o n n e  v o u lo it  c o n tr ib ü e r  á  P aggrand iflem en t d e  P E m pereur qu á  p ro -  
p o rtio n  des c o n q ü é te s  q t fo n  faifoit e n  F la n d re  , afin d e  le  te ñ ir  to ú -  
jours dans u n e  e fp éce  d e  d ép en d a n ce  , &  d e  le  re n d re  p lu s  t r a ta b le  
p a r-ra p p o rt a u x  vues q i fo n  a v o i t

L e s  ravages. q u e  les E fcadres Franqoifes avo ien t la te  Pannée d e m ié -  On tente des 
re  dans la  M an ch e  &  daos la  M e r d u  N o r d ,  av o ien t o b lig é  PA ngle- y n ^ lesr^  
terre &  la  H o lla n d e  a  p re n d re  e e lle -d  de  g randes p récau tions p o u r  a t  fUCeés7 
fürer le u r  C o m m erce . . D e  p lu s ,  p o u r  fe  vanger de  la te n ta d  ve q u e  le  n r -  
R oí tré s -C h ré tien  a v o it  fa ite  fu r  PÉ cofle , la  R eine  A nne av o it fo rm é  
des projefcs e o n tre  le s  C o tes  de  F rance . O n  tit m arch er c in q  o u  fix  
mille h o m m e s á  PIsle de  W ig h t  p o u r  s’em b arq u er au  p rem ie r o rd re  ;  ^ . ¿ 4 .  
P en ibarquem en t fe fit á la fin  d e  ju i l ie t  L a  F lo tte  é to it com p o fée  d e  
qu a to rze  vaiffeaux d e g u e r r e  &  d ’u n  trés-g rand  n o m b re  d e  b a tim en s d e  
t r a n fp o r t ,  rem p lis  d e  tro u p e s  , d e  c a n o a s ,  de  m o r t ie r s , d ’in ítn in ie n s  
á rem u er l a  t e r r e , d iarm es p o u r  é tre  d iftribifees a c eu x  q u ’o n  fu p p o fu it 
devoir fe déc la re r d e s  q u 'o n  a u ro it  m is p ied  a  te rre , ,

C E T  T x H o f t e m i t  a f a  v o i l e l e f e p td ^ o ü t  E lle n 5en  tro u v a  peíne  p o u r  
lu i d ifpu ter l e p a f f a g e ;  elle m oü illa  le tre ize  dans la  Baie de  JBoulogne,
Rings q u i la c o m n ia n d o it ? te n ta  la  defeen te , S o ix an te  b a teau x  p la ts reo i- 

"pJis de  tro o p e s  s’a p p ro c h é re n t  d e  terqe.: R s c ru re n t v o ir  des B ataillons 
&  des. E fcadrons F ra n ^ o is  ;  c e  n -é to it  q u e  que lq u es iVlilices fo u teu u é s  -:

H  3 d e
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Les Galíons
Tone atta- 
qués, mais 
üs fe íau- 
vent, a i’ex- 
ception de 
deux,
Quhjcj) tom. 
6. pag, 124, 
Burnet, tom. 
té*$ag. $1.

Nouveaux 
dcmélés des 
Janféiiiftes 
& des Molí- 
niftes. 
Mémohres 
€br<motogj- 
ques gf Dog- 
mntiques.

A l’occafion 
de Quénel. 
I M .

de la NobleíTe da País qai étoit m ontéeit cheval; cette vúé & quej
ones coops de canon des Forts déterminérentáíb retírer. Quatre os 
fing ceas hommes mirent pieda terre dans un autre endroit, mais ne 
trouvant pas jour a penctrer daos le País, ilsíe  retireicnt , Se rc- 
touróa aux Dunes aprés quinze jours de coarfe. L e .projet avoit été 
de fe fiiflr duPortd’Ambleteufe, oú de celui dé Boulogne, pouravoir 
oae libre commaaicatioa avec l’Angleterre, afin de s’emparer enfuite 
du Coarté d’Artois, &  de coaper la commuakatíon de Nieuport, Dun
kerque, Calais, Ypres &  St. Onier avec laPicardie ; le D ucdeM arl- 
borough devoit aufli aprés la prife de LQle envoier úngeos détache- 
ment vers Bétbuae &  St. Veaaat.  ̂ '

L e retour de cette Flotte fans aacun fuccés excita de grands niur- 
mures. Foor les appaifer, Bings eut ordre d’aller efTaier s’il ne feroit 
pas plus heareux far les Cdtes de Normandie. II s’y fit voir affez long- 
tems, tantót d’un cote, tantót d’on autre ; par-tout ü trouva qu’on étoit 
prét á le bien recevoir. Sans ófer tenter l ’avanture, il reconduifit fes 
vaifleaux á Ste. Héléne; &  la prodigieufe dépenfe que les Anglois avoient 
faite pour ce grand armement, ne fervit qu’a tranfporter quelqnes Ba. 
taillons &  des munitions a Oftende.

T r o i s  vaifleaux de guerre Anglois, qui croifoient dans la Mer 
des Indes fous la conduite du Chevalier W ager y  furfenfc plus -heureux. 
lis rencontrétent la Flotte Elpagnole délaH a vane, confiftant en quinze 
Galions chargés de quárante-huit qnlHons enEípécex ou enlingots, fans 
les aatres effets. Malgré les vaiffeaux Franqois qai Ini fervoient d’ef- 
corte, le Chevalier wager les áttaqua; il éñ prit uii &  mit le feu 
aux poudres de l’Amiral ; les autres échappérent au Port du Paflage au 
eommenceraént de fepfembre¡' Les Intérenes firent préfent au Roi Phí- 
lippe de douze cens mille pieces de huit; outre néüf ceas mille livres’, 
que fes fuiéts de í  Amérique envoioient au Brincé des Afturies. Ón s’é- 
toit réjofii trop-tót en Angleterre de l’expédition du Chevalier Wager, 
qui avoit mandé qu’il avoit trouvé quatorze on qainze millions dePiaf*. 
tres fur le Galion qu’il avoit enlevé, &  qu il tenoit les autres fi bien 
bloques, que I’Efpagne n’en recevróit aueun cette aauée.. On- ie  van- 
gea de la váine joie qu’on avoit eué, en failánt le  procés aux deux 
autres Capitaines, ils furent degrades &  calles. . ‘ . j v : i

A u - m i l i e u  de toutes ces agitations dé l’Europe, &  des mal* 
heurs de la France, les Moliniltes &  les Janféniites recommencérent 

. leurs combats. Les prémiers, foutenus de la feveur du Roi trés-Chré- 
■ tien, qbtínrént -du Pape un Décret^contre de Noiiveau Xeftament en 
Francois, avec des Réflexions Morales fur chaqué i ver fet. Comme cet- 

. te afifeire a eu de grandes Cuites, &  qu’elle a prefqu’autant: embarraflé 
que la cruelle guerre qu’on avoit fur les bras, ;il eft a propos , . &  en 
quelque forte nécefláire d’en donner une idée diftináe. 1

 ̂ C e Livre, que le Dearet. publié á Roriie ler treize. juillet aotoit 
d une maniere tres-flétriíGinté; v é ítl’ouvrage le plas &meux qui ait̂ paru 
“ ’ i - dans



(hnt oes dendeis tems, par la part que le Foblic a bien voulu y 
dre. D feroit peut-étre tombé , du-moins ü auroit été beancoop molas I7Q« 
couto , fi on l’avoit atraqué avec moins de vivacité &  d’éd at, on fi 
l’on avoit pú fe perfiiader que la politique &  les reflentimens particu- 
liers n’ammojnt pas autant les aggreffeurs qne le ¿ le . Ce Livre n’é- 
toit prefque ríen daos fon origine, lorfqu’il avoit été approuvé par Fé
lix Vialard Evéque de Cbálons. Le fuccés fit multiplier les Editions,
& augmenta le nombre des Réflexions. En miHe lix cent quatre-vingt 
& treize ü panit en qoatre volumes, dédié a Mr, de NoaiUes alors Evé- 
qne de Chálons, qui en fit un magnifique éloge. Cet éloge choqua &  
fíit contredit, O a prétendit que Quénel s’étoit appliqué partienliérement 
á denx chofes ; i° . á feire des allufions perpétuelles á tout ce qui s’étoit 
paíTé dansTaffeire de Janfénius, répréfentant les Partifens de ce Prélat 
comme des Martyrs de la vérité perfécutée. 2o. A infinüer en cent 
manieres différentes les Dogmes de fon partí ,  fur la (¡race, la Péni- 
tence &  la Difcipline.

Les Critiques cependant furent modérées & affez fecrettes. Le Le Cardinal 
Livre fe- lifoit fans fraúdale , & on dit méme que plufienrs Jéfuites y de Soaüies 
trouvoient de qnoi s’édifier. La translaíion de Mr. de NoaiUes á l’Arche- esa’ 
véché de París pe fut point-du-tout l’ouvrage de ces Peres; ü n’en eut 
l’obligation qu’á Madatne de Maintenon , comme nous l’avons déjá cérmuíî  
laít remarquer. Le nouvel Archevéque ne les tnénagea pas commet¡UiS 
avoit &it fon prédécefleur. II les foúnnt a PExamen comme tout le W2aí̂ i£*í‘ 
Clergé Séculier & Régulier de fon Dioeéze. Les cris contre Ies Ré
flexions qu’il avoit approuvées s’élevéfent & fe nmltipJiérent Le Pré
lat prit le partí de charger qaelques Théologiens d’examíner cet Oa- 
vrage, 8c de voir ce qtfíl y avoit á corrigen Quénel éerivit aufli-tót 
qu5il fe fomnettoit a tout, au méme tems qu'il écriyoit ailleurs. » Je B 
laiffe feire le bon Abbé Dom Antoine de St. Bemard; car comment 0 
faire pour Pempécher ? Je fuis bien-aife de n’étre point confolté. Oe B 
qui fera bien, fcra avoüé ; s’il y a quelqoe chofe qu’on ne puiife „ 
approuver , on en fera qoitte pour dire qu’on n’y a point de part »
Mais je fóuhaite que cela fe termine bien-tót pour noe bonoe fois* »
Je fai qu’il avoit dit á des geus qu3il avoüeroit fous le nom de fa „  
prémiére Abbaíe les quatre Fréres 5 &  il le devroít feire a canfe de ü 
rinfolence des contredifans; mais je vois bien qu’il feigne du nez

Au méme tems que íes Dofieurs s’appliquoient a éter de FOnvra- unres 
ge ce qui favorifoit trop vifiblemeot les nouvelfes opinions, fe célé-H$f*ra$***& 
bre Evéque de Meaux trovadla á en feire Pápologie. Ses liaifons avec 
íArchevéque de París ^nelui avoient pas permis de réfotet; ce travaiL 
11 eíFaia 5 ü n’en pút venir a bout; &  perfoadé. que LOuvrage n’étoit 
pas fufceptible des explications qu il avoit venía lui donner, ü fup- 
prima ee qu5il avoit écrit 8c Pon n’en a entendu parler quaprés fetnort 
II M ut done fe paffer de ce luffiage, qui auroit été d5un & gtaad pmds.
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kLes correflions fe firent, les Réflexions Morales parorent avec la per- 
'  miffion de Monfieur de Noailles Archevéque de París , &  l’approbation 

que le méme Prélat y avoit donnée á Cfaálons. Quelqne loin qu’on eüt 
de changer, d’adoucir, de retrancher méme íout-á-fait plufieurs propo- 
fitions, on cria aufli-haut qu’on avoit janiaiŝ  ía it, &  c’etoit du-moins 
autant á l’árchevéque qu’on en vouloít, qu’a Quénel.

L es cris fe firent entendre jufqu’a Rom e, & attirérent le Décret 
dont on a parlé, par Iequel le Pape ne fe coritentoit pas de défendre

te Pape le 
condamne; _
facondam- i’inlpre{fion ‘  le débit & la leéhire’ du Llvre fons peiné d’excommuni- 
po°nTfecué. catión encourue par le feul fait; mais il ordonnoit de plus d’en por- 
Ĵ lcmúhes ter tous Ies Exemplaires aux Ordinaires des lieux, ou aux Inquiíiteurs, 
chrenoírgi- pour ¿tre brúlés fur le chatnp. Q uoi-qu’on eüt pourfuivi cette 
í ’ "  & D>s~ condamnation , le mécontentement qu’on avoit alors de la condui- 
¿3 ?, te de Clément onze, empécha qu’elle ne fút requé en France ; on 
tmn. 5. i'og. l’attaqua méme impunément. On difoit que la Cour de Rome étoit le 
afitf, Théátre des palfions humaines autant &  pías que les autres Cours, & 

que fes Décrets ne font reeevables que lorfqu’on ne voit ríen dans les 
circonltances dn Jugement qui puifle íaire foupqonner qn’il foit l’effet 
de 1’intrigue &  de la paffion; que celui-ci étoit le íruit du chagrín de 
la Cour de Rome contre l’Aflémblée du Clergé de mille fept cent cinq;

2ue tout s’étoit faít furtivement &  dans les ténébres, par la íadion dn 
Cardinal Fabroní favori du Pape, &  plus Jéfuite que les Jéfuites mé- 

mes. Qu’on ne pouvoit regarder une telle conduite que comme un 
attentat fcandaleux qui bleíloit l’Epifcopat dans le coeur, un Ouvtage 
de ténébres, &  l’entreprife d’nne horrible cabale. . .

L’affa  1 re en feroit apparemment demeurée la; mais le Pére de 
la Chaize Confefleur de Lofiis quatorze étant mort au commencement 
de l’année fuivante, & le Pére le Tellier, plus intriguant &  plus ani
mé coritre le Cardinal de Noailles, aíant rempli cette grande place, 
•elle füt réprife & pourfuivie avectoute l’ardeur poffible; jufqu’á rifquer 
&  le repos de l’Etat, &  á mettre tout le Roiaume en mouvement. 
On ne détaillera ces événemens qu’á mefure qu’ils fe préfenteront fous 
les années fuivantes; mais puifqu’on vient de parler de celui quieneft 
le principal Auteur, on le fera connoitre d’avance.

L e Pére le Tellier étoit de Vire eh Baífe Normandie j fils d’un 
Procureur. A beaucoup d’efprit &  d’étudequi le diftinguérent dans la 
Sociéte, il joignit les manieres qui dans les Communautés fervent 
du-moins autant que le mérite á s’attirér de la confidération. Toü- 
joursfage, refervé & reíferré en lui-méme, il n’eut guéres do rapport 
qu’avec ceux de fes Confieres qui ponvoient contribüer á fon avánce
me11*:; fur-tóut il témoigna beaucoup de zéle pour tout ce qui s’ap- 
pelle- Ies interets du Corps. Les atíaires de la Chine &  du Tanféoif* 
me étant celles qu’on y avoit le plus á coeur, il s’en fit une étude par- 
üculiére; B écrtvit pour la défenfe des nouveaux Chrétiens, c’eíl-a- 
dire des Ceremonies Chinoifes, qu’on permettoit aux Néophites. H

écrivit

Caractere du 
Pere le Tel- 
lier.
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ecrmt anfli for le Janfénífme, entfautres PHíftoíre des cfnq Propofi- 
tions 3 qtfon a communément attnbüée a PAbbé du Mas Doaeur de 
Sorbonne. Peu contení d’écrire, ü s’appliqua á découvrír les liaÜbns 
des janféniftes; la Comedie du feux Arnaud eft de fe feqon. 11 s’u- 
nít a plufieurs Dofteurs qui penfoient comme luí. Par leur moren fl 
fe fit connoítre a plufieurs Evéques s fur-touü á iEvéque de Chartres.
II euí des Emifiaíres prefque dans toutes les Communaucés de París; 
dans les Provinces , ü s’éíablit des correfpondances qui rinftruifoíení 
de ce quí s’y pafloit Par cette conduite il fe rendir fi confidérable 
dans fa Compagnie, que tout d’un coup on le fit Provincial 11 Pe- 
toit lorfque le Pére de la Chaize mourut* & ce fut un títre pour lui 
faíre obtenir ce pofte.

L es Janféniftes avoient faít condamner á Rome fon Iivre de la Lesralfoaa 
Défenfe des Nouveaux Chrétiens. Us s’étoient joints depuis au Sémi- pftí oníie|[et 
naire des Miffions Etrangéres ? pour faire condamner , comme fuper- 
ftitieufes, les Cérémonies Chinoiíes. Le Cardinal de Noaílles avoit queL vre le s  
ques-fois parlé de lui comme d’un homme qu’il n’aimoít pas qifil au- féni&es & fe 
roit vü volontiers hors de fon Diocéze. II n’avoit pas voulu qu’il 
mít fon nom a une Tradudion du Nouveau Teftament, á quoi il avoit1 
travaillé CQnjointément avec le Pére Bouhours. Toutes ces rirconftan* 
ces détermínérent le nouveau Confeíleur á emploíer tout le crédic que 
lui donnoit fon Emploi 3 á fatisfiire fon zéle, ou plütót, comme le 
Public Pa cru, fes reffentimens* Les Réflexions Atórales étoxent le Li- 
vre des Janféniftes. L ’approbation que le Cardinal de Noaílles y avoit 
donnée 3 rendoitla Caufe de cette Éminence coinnmne avec celle de 
ce Livre ; Pun ne pouvoit étre flétri que Pautre ne le füt Le Dé- 
cret que Rome venoit de prononcer ne le fatisfit pas, il pourfuívit 
une condamnation authentique; il Pobtint, & la mort feule de Loüis 
quatorze fauva 3 a ce qu’on prétend, le Cardinal de Noailles de la dé- 
pofition.

Fin da Idvre Cinqm&e-bmtiéme.

Tome FIr l HIS-
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ROI DE FRANCE E T DE NAVARRE.

L I V R E  C I N Q U A N T E - N E U V I E M E .

ANDIS que le nouveau Confefleur du Roí 
fe Pfeproit á aecabler les ennemis de fa 
Sociéte, la France decnandoit la paix aux 
fiens. La Campagne de Flandre, oíi tant 
de forces n’avoient fervi qu’á relever la gloi- 
íp des Alliés } avoit confterné la Cour & le 
Peuple * on croi'oit déja voir rennemi anx 
portes de París* Ce n’étort pas encoreda 
le plus grand maL La rigueur exceffive de 
Thiver avoit oté toute efpérance de moiffon. 
Labondance des années préeédentes avoií 

’ r, , x difparu tout - á - eoup. Elle étoit pourtant
3n! V - / and/ eu T T 6-V le íhéátre de 13 guerre depuis fept á huit

- > oiíTeau de bled pcfant dix-huit ou vingt livres ne s’étoit vendu
* ' que

I705>. 
Famir.e en 
France.
Quin tan. 
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que fix fols quelques jours avant Ja gélée. La difette fik exceflive, & 
fi les menus bleds n’avoient réüfll comme ils ürent, les deux utrs du 
Peuple Francois auroient péri.

C e noir : m  malheur fit redoubler Ies avances qiron avoít deja 
faites. Eiles avoient determiné le Prince Eugéne 8c le Duc de Marlbo- 
rough a refter en Hollande 5 en vúe de les rendre inútiles, On fe fervit 
du Síeur Fetkum s Envolé du Duc d’Holftein á la Hale. 11 fit des pro- 
poílEions aux Etats-Généraux. Elles parurent, comme elles Pétolent, 
fi avantageufes, que Leurs Hautes Puiflances confentirent de recevoir 
ceux que le Roi tres - Chrétien enverroit en Hollande. Le Préfident 
Rouillé fe rendit a Anvers 3 011 il eut une conférence avec Meífieurs 
Euys & Vander-Duffen. De-iá ü fe rendit á la Haie 5 oü fe trouvérent 
les deux Généraux en quafité de Plénipotentíaires 5 Tun de TEmpereor 5 
l autre de la Reine Anne 5 tous deux également dotninant dans le Con- 
feil de leur Maitre 3 8c aufli peu dífpofés fun que Tautre á quitter le 
commandement des Armées, Le Penfionnaire Heinfius qui leur étoít 
livré, penfoit de la méme facón. Les Confédérés firent leurs demandes. 
Quelques exorbitantes qu’elles puífent étre , la Cour de France les 
accepta pour la plüpart, ne doutant pas que fa foúmiífion ne luiobtint 
quelque grace; 8c perfuadée qu’on en pourroit venir á un accomniode- 
ment, le Marquis de Torcy füt chargé d'y mettre la derniére mam. 
Sesdiícours , fes répréfentations s fes políteífes furent inútiles; il ne trou- 
va qu’une rigueur inflexible 9 & méme que des propofitions infidíeufes 3 
ou Pon ne gardoit nuiles mefures. Elles fe réduiíbient á trente - huiL 
On va les tranfcrire * comme un monument de la vanité de la gloire 
humaine & de la fierté qu’infpire la profpcrité.

I. L e R o í tres - Chrétien reconnoitra des á préfent publiquement 
&  authentiquement 5 comme auffi par-aprés dans les traites de paíx á 
faire 5 le Roi Charles trois en qualité de Roi d'Eípagne 5 des Indes 5 de 
Naples & de Sicile 3 & généralement de tous les Etats & Dépendances 
comprifes fous le nom de la Monarchie d’Efpagne3 en quelque partie du 
Monde qu’ils foient fitíiés s á la referve de ce qui doir étre donné a la 
Couronne de Portugal 8c au Duc de SavoYe , fuivant les traites faits entre 
les Hauts Alliés 3 & la Barriere que ledit Roí Charles doit donner aux 
Etats-Généraux.

II. D’a u t a n t  que le Duc d’Anjou eft préfentement en pofleffion 
d5une partie des Roíaunies d’Efpagne, des Cotes de Tokane s des ludes 
&  d’une partie des Pais-Bas; il a été convenu que pour aííurer Texécu- 
tion des traités a faire & á ache ver dans Peípace de deux mois s Sa Ma- 
jeílé trés-Chrétienne lera en forte que dans ce méme ternie le Roían
me de Sicile foit remis a Charles trois.

III. L e d it  Duc d’Anjou fortira en pleine fiireté & liberté des 
Roíaumes d Efpagne 3 avec fon Epoufe, les Princes fes Enfans 5 leurs 
efféts, & généralement touces les perfonnes qui les voudront innre- 
En forte que li ce terme finit avant que le Duc d'Anjea coníente a la
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LniBT »  préfente convention s le Roí trés-Chrétien, les Princes & Etats ftipulaas 
1 7 0 9 * prendroot de concert des mefures convenables pour en aflfurer Peffet.

IV. P o u r  en avancer Pétabliflement, Sa Majefté tres- Chrétienne 
redrera daos le tenue de deux mois les troupes & les Officiers qu’elle 
a préfentement en Efpagne 3 & celles qui fe trouvent dans le Roíaume 
de Sícile & dans tous les autres lieux de la Monarchie d’Efpagne; pro- 
mettant en foi & parole de Roí, de n’envoíer déformais au Duc d’An- 
jou & á fes adbérans aucun fecours, de quelqu’efpéee qu’il puiífe étre.

V. L a Monarchie d’Efpagne demeurera dans fon entier dans la 
Maifon d’Autriche 5 fans pouvoir jamais étre poífédée par un Prince de 
la Maifon de France , ni en tout, ni en partie.

VI. L a France ne pourra jamais fe rendre Maítrefle des Indes Ef- 
pagnoles, ni y envoier des vaifleaux pour le Commerce.

VIL Sa Majefté tres-Chrétienne voulant donner des marques eer- 
taines du deffein qu’elle a de maintenir une paix ferme & fiable, & 
faire ceíTer tout ombrage de deíTeins 3 confent a remettre á Sa Majefté 
Impériale & a l’Empire la Ville & Citadelle de Strasbourg dans Pétat 
oú ellas fe trouvent préfentement * avec le Fort de Kehl & fes dépen- 
dances s fans aucune répétition de fraix, avec cent piéces de canon de 
bronze & les munitions á proportion.

VIII. L a Ville de Brifac avec fon territoire fera aoffi évacuée & 
remife á Sa Majefté Impériale» avec toute Partillerie & les munitions qui 
s’y trouvent.

IX. Sa Majefté tres-Chrétienne pofTédera déformais l’Alface dans 
le fens literal du traité de Weftphalie; en forte qu’elle fe conteniera 
du droit de Préfeflure fur les dix Villes d’Alface.

X. E n conféquence du traité de Weftphalie , Sa Majefté trés- 
Chrétienne fera démolir dans le tenis convenu, a fes dépens , les For- 
tereífes qu'elle a préfentement fur le Rhin , depuis Bale jufqu’a Philips- 
bourg , fans pouvoir jamais les rétablir.

XI. L a Ville & ForterefTe de Rhynfels demeurera au Landgrave 
de HefTe jufqu’á ce qu’il en foit autrement convenu.

XII. L a Reine de la Grande-Brétagne & les Seigneurs Etats-Gé- 
néraux foütenant que la Claufe inférée dans f  Arricie quatriéme du traité 
de Ryswick, touchant la Religión, eft contre la teneur de la paix de 
Weftphalie, & que conféquemment elle devroit étre révoquée , il a 
été trouvé bon que cette affaire foit remife á la négociatíon de la paix 
genérale.

XIII. Q u a n t  a la Grande-Brétagne, Sa Majefté trés-Chrétienne
reconnoítra des a préfent la Reine de la Grande - Brétagne en cette 
qualité. 0

XIV. S a d i t e  Majefté reconnoítra auffi la fuccéfBon a la Cou- 
ronne de la Grande-Brétagne dans la Ligne Proteftante.

é s  H I S T O I R E
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X V. L e Roí tres-Chrérien cederá a- PAngleterre ce que la Funes 

poííede daos risle de Terre-Neuve-
XVI- I l protnet de íaíre rafer to u te s  le s  fo r tiB c a tío n s de la VíDe de 

Dunkerque Se duFort, a les dépens? fans excepción, en quatre mois 3 
fans pouvoír jamais les rétablir.

XVIL L a Perfonne qui prétend étre Roí de la Grande-BrétagneIbr- 
íira de France , Se fe  retirera oü il lera régle par le traite de paíx.

XVIII, D a n s la negociación on tachera de convenir d’un traité de 
Conimerce avec la Grande-Brétagne.

XIX- Sa Majefté trés-Chrétienne confentira qne le Roí de Portugal 
joíiiíle de tous les avantages établis en fa faveur.

X X . E l l e  reconnoítra le Rol de Pniffe en cette qualité* & pro
meterá de ne le point troubler dans la pofleQion de la Frindpauté de Neu- 
chátel & du Comté de Valengin.

XXI- Q jJ  a n t  aux Etatŝ Généraux, Sa Majefté leur cederá Ies Pla
ces de Furaes & Furnes-Ambachts, le Fort de Knoque, Menin avec la 
Verge * Ypres avec fa Chátellenie & fes dépendances , Lille avec la 
Chátellenie , á P exception de, la Ville Se Gouvernement de Doúai; 
Tournai, Conde, Maubeuge 5 le tout en Pétat que font préfentement 
lesdites Places.

XXII* Sa Majefté trés-Chrétienne evacuara toutes les Villes fortes 
& Places qu’elle poííede dans les País-Bas Efpagnols, munies comme el- 
les font

XXIII- E t  afin que cette convention puiíTe fortir en pleín effet, 
Sa Majefté trés-Chrétienne protnet de ne faíre fortir des á préfent ni ar- 
tillerie, ni munkions de guerre, des Villes & Fortsqui doivent étre cé- 
dés en vertu de ces Articles.

XXIV. S a  Majefté accordera aux Seigneurs Etats-Généraux touchant 
le Commerce, ce qui eft ftipulé par le traité de Ryswick & le Tarif de 
mille fix cent foixante-quatre 5 la fuppreíEon des Tarife feits depuis, la 
révocation de tous Edits, Déclarations & Arréts poftérieurs, Se Pex- 
emption de dnquante fols par tonneau.

XXV* Sa Majefté reconnoítra lors de la íignature de la paix, le 
neuviéme Eleftorat erige en faveur de la ñlaifon d'Hanover.

XXVI. L e Due de Savoíe fera remis en poífeffion de tont ce qu'on 
a occupé fur luí depuis la préfente guerre, & on confentira qu’il joüifte 
de tous les País qui lui ont été cédés par PEmpereur & fes Álliés.

XXVII. L e Rol rrés-Chrétien cédera au Duc de Savoíe la propriété 
Se Souveraineté d’Exilles, Feneftrelles & Chaumont, de la VaUée de 
Pragelas 3 & de tout ce qui eft en-deqa du Mont Genévre, afin que ces 
Monts fervent de barrieres & de limites.

X X V 1IL Qu an t  aux cfdevant Eledeurs de Cologne & de Baviere, 
leurs demandes Se prétentions feront remifes au traité de paix, aufli- 
bien que les difpofitions & Décrets de Sa Majefté Impértale á Pégard

I 3 de
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— —  de rE kfleur Palatin, qui reitera en poffetEon du Haut Palatínat & da
1709. Comté de Cham.

/ XXIX* Pour feire ceffer tous Ies doutes lar Pexécution desdits
Áríicles, on promet que Ies demandes ulténeures n’mterroropront poinfc 
PArmiftice dont íl fera parlé ci-aprés.

X X X . L 3E m p i r e 5 les quatre Cerdes affociés, le Roí de Porta- 
gal, le Roí de Prufle 3 le Duc de Savoíe & autres Alliés pourront am- 
plifier leurs demandes.

X X X L L a négociation genérale fe terminara 3 s il eft poffible* dans 
deux niois.

XXXII. A cette fin il y aura une ceíTatíon d armes.
XXXIIL L e Roí trés-Chrétien auflü-tót aprés la ratífication de ces 

Arricies, évacüera dans Pefpace de deux mois íoutes les Places qu’il doit 
rendre.

XXXIV. D ans le m ém eterm e, il exécutera toutes les autres pro- 
mefles.

X X X V . Et  en cas que le Roí trésXhrétien exécute tout ce quí a été 
dit ci-deffus 5 & que toute la Monarchie d’Efpagne foit rendue & cédée 
á Charles troís s on a accordé que la ceflatíon d’armes continüera jai
que la conclufion du traité de paix á faire. „

XXXVI. T o u t  ceci fervira de bafe & de fondementdes traites de 
paix á faire, dont on fera Pextenfion dans les formes les plus ampies.

XXXVII. L es  ratifications de ces Arricies feront échangées de la 
part du Roí trés-Chrétien & de la Reine de la Grande-Brétagne, avara 
le quinze de juin prochain, & auffi-tqt aprés on travaillera á Pexécu- 
tion de ce qui eft ftipulé touchant Pévacuation des Places que le Roí 
trés-Chrétien doit rendre & a la démolition de celles qu’il doit démolir.

XXXVIII. E t  pour avancer la conclufion de la paix genérale, il 
a été convenu que le quinze juis le Congrés commencera en ce lieu de 
la Hale 3 & tous les Rois, Princes & Etats Alliés s & autres feront invi- 
tés d’y envo'íer leurs Miniftres.

Le Confeil E n délivrant ce Papier au Marquis de Torcy 3 on Paffura qu’on étoit 
de France invariablement réfolu de n’y fouffrir aucun cbangement II partit le 
Lambertfl leudemain vingt-neuf mai pour le porter á Verfailles, On aífembla un 
iom* $. pag. Grand Confeil, oü aüiftérent le Dauphin , le Duc de Bourgogne , le 
*96. . Duc d’Orléans & tous les Miniftres d’Etat; on y lüt les prétentions des 
dflaTorre Tous déclarérent unanimement qu’elles n’étoient pas recevables,
U m .^ .pag. & qu’il falloit faire les derniers efforts pour continüer la guerre. Cette 
197, réfolution fút notífiée á la Hale, par ie Préüdent Rouillé, qui déclara 

en méme tems que le Roi fon Maitre révoquoit les óffres qu’il avoit 
faites. On feignit d’étre furpris de ce refus ; on prit á la Haíe & i 
Londres les réfolutions les plus vigoureufes pour continüer la guerre. 

lespeuples E n France, des qu’on eut appris á quelles conditions les Alliés vou- 
mémê  & Ioientfaire acheter, non la paix, mais une efpérance fort incertaine de 
sanimení, la condure , lindiguation fút genérale & infpira une nouvelle ardeut.

Tous
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Tons Ies Grands íkns exceptíon , le Confeil, les Offiriers &  Ies prind- 
paux habitans de París envoiérent leur argenterie á la Monnole, & ce 1709.
demandérent leur rembourfement que quelques années aprés la país gé- 
nérale. Le ílonarque lui-méme y envola ia Vaiffelle tTOr, Ces ex- ,J‘ 
emples furent fuivis par-tout ailieurs. Le Peuple entra dans ces fentí- '
niens, on remarqua ménie que la défertion fút moíns grande qu’elle n'a- 
voit coütume de l'étre. On eut foin d'entretenir ces fentimens par une 6 /-̂ - *4̂  
Lettre Circulaire adreflee á tous Ies Gouverneurs. Coimne elle é to i t  
infiniment raifonnable 3 elle fit toute Pímpreffioii qu*on pouvoit fouhaí- 
ter. La voici.

n L 3e s p e ' r a k c e  d’une paix prochaine* difoit le Roí trés-Chré- 
tien} étoit li généralement répandué dans mon Roíaume, que je crois 
devoir á la fidéiité que mes Peuples nf ont témoignée pendant le cours 
de mon Régne ? la confolation de les infonner des raifons qui em* 
péchent encore qulls ne joüiflent da repos 3 que j'avois deffein de 
leur procuren 55

y  a  v o is accepté pour le rétablir des conditions bien oppofées a 
la fureté de mes Provinces frontíéres. Mais plus fai témoígné de faci
lité & d’envie de didiper ks ombrages que nos enneniis affedent de 
conferver de ma puiflance & de mes deíleins, plus lis ont multiplié „ ^  3-9 
leurs prétentions. En forte qu'ajoútant par degrés de nouYelks de
mandes aux prémiéres, & fe iervant ou du nom du Duc de Savoíe, 
ou du prétendu íntérét des Prínces de PEmpire * ils nfont égaíe- 
ment fait voir que leur intention étoit feulenient d'accrokre aux dé- 
pens de ma Couronne les Etats voifins de la France 5 & de sTouvrir 
des voies fáciles pour pénétrer dans lintérieur de mon Roíanme 5 to u -  
tes les fois qufl conviendroit á leurs intéréts de commencer une nou- 
velle guerre. „

C e l l e  que je foutiens , & que je voulois finir, ne feroit pas 
méme ceffée 5 quand j’aurois confenti aux propofitions qifils nfont íai- 
tes; car ils fixoient á deux mois le tems ou je devois de ma part exé- 
cuter le traité ? & pendant cet intervalle ils prétendoient nrobliger á 
leur délivrer les Places qu'ils me demandoient dans les Paiŝ Bas & 
dans TAlface s & a rafer celles dont ils exigeoieot la démolirion. lis 
refufoient de leur cote de prendre d’autre engagement que celui de 
fufpendre tous ades d’hoftilité jufqu'au premier daout 4 fe relervant r 
la liberté d'agir alors par la voíe des armes T íi le Roi d'Efpagne, a 
mon petit-fiís 5 perfiftoit dans la réfolution, de défendre la Cduron- a 
ne que Dieu lui a donnée 3 & de périr plutót que d’abandonner des ^
Peuples fi fidéles, qui depuis neuf ans ie reconnGÍÍftnt pour leur Roi B 
légitime. Une telle fufpenfion , plus dangereufe que la guerre me- 3 
me, éloignoit la paix plutót que d’en avancer la conclufion ; car il 3 
étoit non-feulemení nécetfaire de continüer ks mémes dépenfes pour ^
Pentretién de mes Armées, mais le tenue de la celfadon damies ex- n  
pirant 5 mes ennemis m’auroient attaqué avec ks nouveaux avantages ^

qulls
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„ qu’ils anroient tiré des Places oü je les anrois moi-méme introduits, 
1709. » en méme tems Que j’aurois détnoli celles qui fervent de rempart a qnel-
1 ' n ques- unes de mes Provinces frontiéres.

„ J e palle fons filence les infinüations qu’ils m’ont faites de ioindre 
M mes torces á celles de la Ligue , & de contraindre le Roi mon petít- 
„ fils á defcendre du troné, s’il ne confentoit pas volontairement á vi- 
,j vre déformais fans Etats &  á fe réduire á la condition d’un limpie 
„ Partículier. II eíl contre rhumanité de croire qu’ils aient feulement 
M la penfée de m’engager a former avec eux une pareille Alliance. Mais 
„ quoique ma tendreífe pour mes Peuples ne foit pas moins vive que 
„ celle que j’ai pour mes Enfans, que je partage tous les maux que la 
n guerre feit fouffrir á des fujets auffi fúteles, &  que j’aie fait voir á 
„ toute l’Europe que je défirois fincérement de les faire joüir de la 
M paix; je fuis perfuadé qu’ils s’oppoferoient eux-mémes á la recevoir 
„ á des conditions également cóntraires a la juftice, & a l’honneur du 
„ nom Franqois.

M on intention eft done , que tous ceux qui depuis tant d’an- 
,, nées me donnent des marques de leur zé le , en eontribüant de leurs 
„  peines, de leurs biens &  de leur fang á foütenir une guerre auffi pé- 
„ Jante, connoiflent que le feul prix que mes ennemis prétendoient 
M mettre aux offres que j’ai bien voulu leur faire ’; étoit celui d’une 
„ fufpenfion d’armes, dont le terme borné á l'efpace de deux mois leur 
„  procuroit des avantages infiniment plus confidérables, quTils ne peu- 
w vent en efpérer de la confiance qu’ils ont en leurs propres forces.

„ C omme je mets la mienne en la protection de Dieu , & que j’ef- 
» pére que la pureté de mes intentions aítirera les bénédidions divines 
„ tur mes armes, j’écris aux Archevéques & Evéques de mon Roi'aume 
„ d’exciter encore la ferveur des priéres dans leurs Diocezes; & je veux 
ñ en méme tems que mes peuples , dans l’étendue de vótre Gouver- 
» nement, fachent de vous qu’üs joüiroient de la paix, s’il eút dépen- 
» du feulement de ma volonté de leur procurer un bien qu’ils défirent 
„ avec raifon, mais qu’il faut acquérir par de nouveaux efforts, puifque 
„ les conditions immenfes que j’avois accordées font inútiles pour le ré- 
„ tabliífement de la tranquillité publique

Oneii penfc L es Préliminaires parurent du-moins auffi injuítes & auffi odieux a 
Efpa»íe.e 6n  ̂Lour de Madrid. Philippe écrivit auffi une Lettre Circulaire. II y di-
Jldémaires foit} qu’il périroit plütót á la téte du dernier Efcadron Efpagnol qui lui 
de Ia Torre, refteroit, que de donner les mains á un traité deshonorable á fa Per- 
a/2. * ?̂nPe a Nation Efpagnole. II étoit fur-tout indigné que les An-
Lam bertí, £‘°*s & les Hollandois le traitaflent de Duc d’Anjou , aprés l’avoir fo- 
tom . 5, pag. lemneliement reconnu pour Roi & lui a voir confervé ce titre entr’eux 
1°9. dans leurs traites particuliers.

„ N o n  contens de l’excés de leurs prétentions, ajoütoit-il, ils en 
» iont, venus a propofer córame un arricie fondamental} que le Roi mon 
o Aleul joignit fes forces aux leurs 5 afin que íi daos le tenue de deux

mois
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m o is  je  n’avois pas evacué PEfpagne volontalrement, je fuflfe con- M 
traint á le faire par la forcé. Fropofition téméraire & fcandaleufe, „  1 7 0 9 .
mais pourtant la feule oü ils ont moníré quelque refíe de connoíf- 
fance & d'eftine de ma conflance & de la fidélité & valeur de mes cou- 5f 
rageux Efpagnols, puifqulis reconnoíffent que méme leurs forces réü- „  
nies contre nous-feuls laillbient íncertaín le fu c c é s qulls vouioienfc af- # 
furer. Leurs Imprimes en Hollande ne laiflent lá-defliis aucun dou- „  
te; car pour prévenir en quelque maniere Pexécration qu'une telle „  
propoíition exciteroit dans Parné des perfonnes quí font cas de la 3t 
juítice * de Phomieur & de Phumanité 5 ils y difent ouvertement que „  
fans cela, le plus difficiie & le plus mineux de la guerre leur feroit „ 
demeuré íur les bras cc.

C e qu’on penfoit en France & en Efpagne, Ies Etrangers le pen-Kéfierion* 
foient aufli s & fattribüérent aux intrigues au Prince Engéne & du Duc fí*rces«m* 
de Marlborough , qui avoient faít entrer le PenGonnaire HeinGus dans áícmns* 
leurs vues , au préjudice des vrais intéréts de la République. Les AI- 
liés ont prétendu qu'on Ies avoít accufés á tort de vouloir que le Roí 
trés-Chrétien contribüát de fes forces á détróner fon peüt-fils; Buruet T tm . 6, 
cependant convient qu’ils Pavoient faiL ,, En Angleterre méme il fe „ ^  
trouva des gens, dit*Íl fous cette année , qui traitérent ce procede „  
de cruauté barbare, ne íaífant pas reflexión s qu’aíant eu rinjuftice „
( Loüis quatorze ) de mettre fon petit-fils en poffeffion d’un Roi'au- „ 
me qui ne lui appartenoit pas s il étoit de la derniére juftice qu’il dé- „  
llt lui-méme ce qu’il avoit fait ", Si les droits du Sang, fi un Teña- 
ment en bonne forme, fi le confentement d’une Nation ne rendoient 
pas au-moins douteux le droit de la Maifon de Bourbon, & par con- 
féquent ne purgeoienfc pas din juítice fa prife de pofTeffion de la Alonar- 
chie d'Efpagne , quel peut étre le droit de ceux qui n5ont en leur iaveur 
que le derníer de ces txtres ? La décifion de cet Evéque eut été bien 
plus jufte par-rapport a certain Tribunal , que par-rapport au Prince 
dont il parle. Ce Prince avoit été fouvent viétorieux , mais on ne pou- 
voit lui reprocher d’avoir abufé de fes vicloires pour propofer des con- 
ditions de paix pareilles á celles qu’on vouloit lui impofer; on peut mé- 
me dire que celles qu’ii avoit prefcrites plus Auné fois, avoient toü- 
jours été au-deflbus de fes fuccés.

L e déíir & Pefpérance de la paix n’avoient point empédié qu’on Campagne 
ne fefüt preparé á continüer la guerre; il avoit fallu pour cela faire des de Flandre- 
efforts inconcevables. Ge n’étoit pas d?hommes qu’on manquoit  ̂La 
femine ne faifoit que trop de malheureux 5 qui cherchoient du pain a ¿ambcrti „ 
quelque prix que ce fut ; la dificulté étoit d’avoir de l'argent, de 1̂ - 
remplir les tnagafins, de muñir les Places. L'Etat devoit déja cioq ou 
fix cens miilions , la dífette de Pintérieur du Roiaume empéchoit de 
tranfporter les bleds fur la frontiére. C'éfcoit íur tout cela que les Gé- 
néraux des Alliés avoient publié que les Francois feroient réduits á 
garder les bords de la Somme. Contre toute appareoce on vint a bout 
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d'avoir une armée capable de borner leurs grands projets, & mése de fe 
mefurer avec eux; le Maréchalde Villars fut nominé pour la commander,

II ioi é to it glorieux d’étre ehoifi pour ce eommandement s mass 
& commiífion étoit peuUétre la plus diffidle dont jarnais un General ait 
été chargé. Les grains femés qui manquérent abfolument; rimpoflibi. 
lité ou le peu d’attention á mettre PArrnée hors de crainte de manquer 
chaqué jour de vivres , le mirent hors d’état de faire les mouvemens 
convenables, par rimpoflibilité abfoloé de fubfifter hors de portée des 
lieux oü Ton tranfportoit le peu de ferine qu’on pouvoit aflembler dans 
la Picardie. Les Alliés au-contraire avoient dans Lille 9 fur la Lys & 
du cóté de la Mer , tout ce qui leur étoit néceflaire pour faire vivre 
leurs troupes, & des amas prodigieux de munitions de guerre pour des 
fiéges. Le Général Franqois avoit done également a craindre qu’ils 
ifentrepriflent fur les Places de h  Mer s fur celles de PArtois , fur 
Doüai 5 & fur celles de PEfcaut Pour les en empécher, 11 füt obligé 
de s’étendre depuis PAbbaíe d’Aunay s peu éloignée du Pont Avendin, 
jufqu’á Denain fur TEfeaut. Par cette fitüation étendue, il étoit dans 
la néce-ílité de fe trouver par-tout en étatde réfifter atfez de tems avec 
une partie de fon Armée , pour pouvoir étre joint par les autres avant 
que d’étre forcé.

Pour fe procurer ce tems, il trouva le moren de réduire fes enne- 
mis a certains points d’entreprifes 5 aucas qu’ils vouluífent attaquer Aire. 
Bethune ou Doüai. Dans cette vüé, pour leur fermer le Pont-A ven- 
din & les obliger a paffer la Deule á Haut-Bourdin , ou au-deffus de 
Lille, il y fit faire quelques Ouvrages & y poíla la gauche de fon Ar- 
mée. Pour les enipécher de déboucher par les portes qu’ils occupoient 
fur la Scarpe 5 il les chaffa d’Hafnón, s’empara de Marchiennes 3 fit fai-
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fit perdíe deux mois á fes ennemis, qui aprés avoir vainement etTaié 
de l’entamer , fe déterminérent au fiége de Toürnai , qu’il avoit été 
obligé d’abandonner a fa propre défenfe. „  Le Maréchal de Villars, dit 
» Feuquiéres , a eu raifon dans cette occafion d’avoir recours a des 
b  lignes parce qu’il ne s’en faifoit pas un objet principal, & que fa 
,) leu le vué dans leur conílrucfion étoit de fe procurer un tenis afléz 
„ confidérable pour raffembler tóute fon Armée avant que d’étre forcé, 
» de quelque cóté qu’on l attaquát

De's que les négociations furent rompües, les Armées fe mirent en 
mouvement. Celle des Allies s’aíltuibkt le vingt-un de juin entre Menin 
& Courtrai, elle fe trouva forte de cent & dix mille hommes. II s’en ftl- 
loit beaucoup que la France en eut autant ; íes troupes s’aflemblérent 
d’abord aux environs de Lens, S e travaillérent a fe retrancher. Les 
travaux commenqoient depuis le marais de Vainfe proche Coorriere, 
joignant le canal de Doüai á Lille ; ils s’étendoient jufqu’au marais de 
Cambrain j ils étoient llanques par des redaos, avec des batteries de ca

non. « A
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non de diftance en diftance. En barrant le canal on avoit fonné 
inondation depuis Beni-Pontaine jufqu’a Cambrain. Ces retratschemens i y o ^ m 
furent dans leur perfedion le dix-neuf juim Llnfanterie Ies bordoit, la 
cavalerie é t c l  dans les denigres pour la commodité des fourrages a &  
a portée de venir foütenir Pinfanterie des que Pennemi s’avanceroit

Il ne tarda pas de le ñire. Les deax Généraux, qoi fe voíoient a U s ü m h  
la téte de PAnnée la plus nombreufe qu’on eüt escore vue dans Ies n'ófcot í au 
Pais-Bas, marehérent fe vingt-quatre for trois colonos, dans te deífeín tsm  ̂
de faire trois atraques, LeMaréchal de Villars les attendít de pied-fer- 
me , & leur fit méme dire que ü fes retranchemens les empéchoient d’a- 
vancer , il les feroit rafer dans le rnoment Céroít lans doute pour ani- ** W?* 
mer fes troupes qu’il parloit de la forte; car fa fitüation étoit trop avaa- a9** 
tageufe pour la changer; elle l’étoit au point qu’on n’ófa rifquer de Pat- 
taquer s & qu’au-lieu d’aller tenter le paflage de la Somme, 00 retourna 
fur les bords de PEfcaut pour faire le fiege de Tournai. On avoit eu 
d’abord quelque deífein fur Ypres 3 pour pénétrer dans Je Bouionois ?
& s’ouvrír une communication libre avec la mer; maís on trouva auffi 
ce chemín fermé.

T o u r n a i  eft une grande Ville , fituée fur PEfcaut quila partage. íísafllégínt 
Toüjours elle avoit appartenu á la France, jufqu’en miile dnq cent trei- Tourmi. 
ze3 que les Anglois s’en étoient emparés; ils Pavoient rendue deux ou 
trois ans aprés* Les Efpagnols la reprirent enfuite & la confervérent juf- B u rva , tcm] 
qu’en mÜIe íix cent foixante-fept, qu’elle étoit revenué fous fe s ándeos & P*g- 9*- 
Maítres. Elle étoit déiá forte alors , mais on y avoit feit de grandes dé- 
penfes- pour la mettre encore en meüleur etat 3 on y avoit ajoute une túm 
Citadelle , qui paflbit pour imprenable. Elle a tinq baftions roíaux, pag* 
avec une feuffe-oraie qui Penvironne toute entiére* des demi-Iunes qui 
couvrent les baftions , un excellent chemin-couvert bien eontre-miné, 
de méme que tous les autres Ouvrages. L ’Ingénieur qui Pavoit báde 
en étoit Gouverneun Surville 3 qui s’étoit díftingué á la défenfe de 
Lille, qu’on avoit trouvé fort belle, étoit chargé de défendre la Ville.
Sa garnifon n’étoit que d’onze Bataillons & de trois Efcadrons de Dra- 
gons. 11 avoit une grande quantité d’artillerie & de munitíons de guer- 
re; mais il avoit peu de vivres s & ne penta point á s’en faire donner 
par les Bourgeois a qui, felón l’ufage du país, ai'ant la plúpart leurs pro- 
vifions au-moins pour un an, étoient en état de lui en fournir. Ü n’a- 
voit non plus d’argent ni pour la paíe de la garnifon 5 ni pour les fera- 
vaux extraordinaires ; mais avec de Phabileté & de Pindaftrie, il auroit 
pü y fuppléer. Tournai n’étoit pas une Ville ennemie de la France *
& n’afpiroit point-du-tout á changer de Maítre ; il n’eft pas poffible 
qu’il n’eüt trouvé á faire quelques emprunts.

L a réputation de cette Place étoit íi grande cbez les ennemis mémes,

3ue leurs troupes craignant d’y trouver autant de fatigues qu’a Lille 6- 
efertérent en grand nombre ; il en vint une fi grande quantité á Tour- Tom ^  

qu’on füt obligé de lesen fairefortir, „  Aaffi, ditFeuquiéres,
K  % » k
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M le projet de ce fiége ne peut avoirété conqu par Pennemi que parh 
” préfomption de fa fupériorités & fur la certítude qu’il n5y avoít pas 
” de vívres pour un tems auffi confidérabíe que ce fiége devoit oatu- 
33  rellement duret Ce manque de vívres dans une Place de cette 
conféquence retomboit fur Chamillard, qui avoit dú y pourvoir pen- 
dant Phiver; mais fon fuccefleur , car enfin on s’étoit Téfolu á luí en 
donner un dans la perfbnne .de Mr. Voifin , auffi tiré de PAbbaie de 
St. Cyr, n’étoit pas-excufable de n’avoir pas reparé cette faute capita- 
le- Au refte, pour le dire en paflant a on récompenía Chamillard & fon 
fils par des Peniions.

C e t t e  Place 3 que fa fitüation & fa conftruction rendoient du-moins 
auffi formidable que Lille, fut inveftie le fix de juin. Les Alliés en for- 
niérent la circón vallation des deux cótés de f  Efcaut, & renfermérent 
dans les lignes les troupes deftinées á en faire le fiége. L5Armée d’ob. 
fervation füt placee entre les lignes & PEfcarpe , avec des ponts fur 
PEfcaut au-deffus & au-deíTous, pour la communication des quartiers, 
& pour y faire paífer cette Arniée s'ilétoit néceflaire.

L a tranchée füt ouverte la nuit du fept auhuit juillet; on fié trois 
attaques, tomes féparées les unes des áutres, fans qu’il futpoffible d’é- 
tablir éntr'elles aucurie communication. Ünenufa de cette facón extra- 
ordinaire 3 parce qu’on crut qu’on avoit aífez d’infanterie pour foütenir 
ces attaques féparées, contre une garnifon qui partagée en trois ne fe- 
roit pas capable de faire de grands efforts contre aucune. Ces trois at
taques étoient devant les . portes de Marvis 3 de Sept-Fontaines & de Va- 
lenciennes, Celle de la porte de Marvis fe dirigéoit d’abord á Touvra- 
ge-a-corne qui eft á gauche de cette porte 3 & püis fe retournoit fur les 
baftions d’Antoing & de Luquet. Celle de la porté de Sept-Fontaines 
ne pouvant s’étendre fur la gauche á caufe de Pinondation 5 embraífoit 
Pouvrage á-corne de cette porte ? & coulant entre cet ouvrage & eelui 
de la porte de Lille 5 alloit chercher le. baftion Blandinois attaché au vieux 
Corps de la Place. La troiliéme n’avoit pour objet que de foütenir une 
groífe artillerie , avec láquélle dn efpéroit de ruíner les éclufes. Elle 
©ccupoit un fort-petit front, parce que fa droite étoit généepar Pinon- 
dation 3 & qu’elle n’ófoiÉ s’étendre par la gauche á caule dn glacis con
taminé de la Citadelle.

L es Connoiffeurs ont prétendu que ces attaques féparées étoient fu- 
jettes á de grands inconvéniens s & que les affiégeans firent des fautes 
fans nombre dans la conduite de leur travail journalier pour s’approcher 
des ouvrages & du Corps de la Place; maisfi cela eft vrai, leurs fautes 
mémes tournérent áleur avantage 5 par la molleffe & încapacité de la dé- 
fenie. Autrefois un Gouverneur fe feroit cru deshonoré fi on ne s’étoít 
pas repoíe fur luí de la défenfe de fa Place; mais comme les Gouverne- 
mens fe donnoient a la faveur, & que méme ils fe vendoient, fur-tout 
depuiŝ  la mort du Marquis de Louvois, c’étoit Puíage que lorlqu une 
ville etoit menacée de fiége s ony envoiát un hQinme de réputation,



oii quelqu'un que le Bureau de la Guerre vouloít avancen Cependant ■
pour bien défendre une Place s il faiií en connoítre exaclement les de- 170 .̂ 
Jiors & le dedqns; il eft méme extrémemení utíle & quelques-fois abfo- 
Jument nécetLire d’avoir Famiüé des habitans s de favoír du-moins ceux 
lur qui on peut compten

I l parot quetoutes ces efpéces de connoiflances manquérent a Mn laPbceeft 
de Surviile, & que méme il ne fie paroítre aucun des talens qu’on luí 
fuppofoit en lechargeant de cette commiflion également importante & ¿ ¿ in 
h o n o ra b le . Uétoit entré au commencement de juin dans cette Place, ,
& avoit eu un mois pour s’inítruire & pour fe préparer; cependant il **». 4* 
lie connut point Fufage qu’il auroit pú faire des eaux menúes & élevées ?í6- 
par les éclufes. Sil Favoít connu s des qu’il iüt inveíti 5 ou méme au- 
paravant, il auroit fait tranfporter les terres de la dígue qui forme le 
chemin de Valenciennes, il auroit renforcé & élevé les éclufes ; alors 
il eft certain que Finondation auroit furmonté ce chemin. Si méme il 
avoit fait pluíieurs cou purés á ce chemin, les eaux auroient gonflé du 
cóté du baftion d7 Antoíng; par-lá Fennemi n'auroít pü former fon atra
que du cóté de la porte de Valenciennes 3 & la garnilon iFen auroit 
eu que deux á défendre, Peut-étre méme que cette élévation des eaux 
auroit gonflé Feau des fofTés de la Place de Fautre cóté de FEfcaut, & 
qull s5y feroit formé une inondation » qui auroit mis tout ce cóté a cou- 
vert Ce quî doit perfuader le grand effefc de ces eaux 3 c*eft que Fan- 
née fuivante les Alliés inondérent autour de cette Place dix lieués de 
país; de forte que dans St Amand & Marchiennes fur la Scarpe Feau 
y fút dans les maifons, Se que Condé en füt fort incommodé.

Il ne connut pas mieux le dedans de fa Place. II ne put ígno- 
rer que les magafins du Rol n’étoient pas remplis comme ils devoient 
Fétre; il devoit done favoir ce que chaqué habitant avoit de bled & d5au- 
tres efpéces de proviGons. Des qu’il füt arrivé 5 il devoit faire prendre 
les armes á fa garnifon* la difpofer de maniere á contenir la populace,
& faire une vifite générale chez les Particuliers & dans toutes les Com- 
munautés Religieufes. Sur cet état 5 il en auroit pris ce qui eút été 
néceiTaire pour nourrír fa garnifon pendant trois ou quatre mois 5 en 
donnant á chaqué Particulier une reconnoiBance, afin ae lui faire ren- 
dre aprés le íiége, en nature ou en argent, ce qu’il auroit fourni. Man
que de cette attention , fa garnifon pendant le Gége ne vécut qu’au jone la 
journée, & comme par aumóne de la part des habitans, Ce Commandant 
ne penfa a mettre des grains dans la Citadelle s que lorfqu’il fot fur le 
point de capituler pour la Ville. Les habitans , qui fe voioient préts a 
changer de Maitre * le refuférent avec tumulte, mais avec raifon, poíC- 
que la durée du fiége de la Citadelle ne pouvoit produire par-rapport 
a eux que la défolation & la ruíne de leurs maifons*

C e t t í : négligence á s'inftruire des fecours qu’il pouvoit tirer de 
la Place alia íi loin, que pour donner une efpéce de couvert aux fol- 
dats qui étoient toüjours dans les ouvrages > on fot obligé de prendre
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i la paiíle de leurs lits, pendant qu’il y en avoit de grands gréníers pleíns 
chez les Jéfuítes, qui s’étoient engagés á Megrígny, Gouverneur de la 
Cítadelle , á qui cette paiíle appartenoit, de la luí rendre dans la me- 
me quantité aprés le íiége, de quelque maniere qu’il tournát

L e difpoütíf pour la défenfe ne marqua ni plus d’attention, ni plus 
de capacité. Le Commandant ne conitnenqa á la fcrmer que lorfqu’il 
fe vit tout-á-fait invefti, & méme qu’aprés que Ies quartiers furent éta- 
blis. On füt dans la Place dans une ü pariaite ignorance des attaques 
des ennemis, qu’il y avoit plus d’une heure qu’ils travailloient á ouvrir 
la terre en trois endroits, avant qu’on en füt informé. Le Commandant 
ordonna que Ponfít un grand feu, apparemment fans connoiffanee pour 
la direftion de ce feu, puifquePon n’avoit fait fortir perfonne pour re- 
connoítre Ja fitíiation des afliégeans.

E s t- il pardonnable á un Commandant de fe laiíTer dérober 
Pouverture d’un travail á trois différens endroits ? N’avoiLil pas pü met- 
tre des gens dans les clochers, pour étre averti des lieux oü fe Moient 
les dépóts de fafcines ? Pendant la nuit ne devoit-il pas avoir des per- 
fonnes füres aux écoutes, pour obferver la marche des troupes vers les 
lieux deftinés á Pouverture de la tranchée ?

L a  garnifon compofée de douze Bataillons, füt partagée en quatre 
Brigades 3 une á chaqué attaque; la quatriéme füt toüjours fur les rem- 
parts a portée de les foütenir; ainfi la fatigue füt fans reláche pour les 
troupes des attaques. Quatre cens Dragons furent toüjours en referve, 
fans qu’on en fít aucun ufage. Qutre cette fatigue exceflive , les trou
pes furent encore occupées á un retranchement intérieur, fans qu’on 
emploxát les habitans á les foulager. Depuis Pouverture de la tranchée 
jufqu’au quatorze juillet; on ne fit que deux petites forties de vxngt Gré- 
nadiers chacune, dont le fuccés, quoi- qu’aífez confidérable par ía né- 
gligence de Pennemi, ifengagea point a les rendre plus fréquentes.

O n ne 'connut point le deffein des afliégeans ; on leur laida hazar- 
der des travaux au milteu des Ouvrages 3 qu’ils ne fe donnoient pas 
3a peine d’attaquer; ils firent ce qu’ils voulurent, & on les laiílá faire. 
Par un boxau ils fe glifférent au-milieu des deux Ouvrages-á-corne, & al- 
lérent fe loger fur un angle du chemin-couvert d’un baftion que ces Ou
vrages couvroient On ne fit pas une feule fortie pour troubler ce tra
vail íi témérairement ehtreprís, devant un front auffi confidérable que 
celui de la Place, entre les deux Ouvrages-á-corne 8c entre deux flanes 
cornmé ceux de ces deux Ouvrages; & , ce qui eft encore plus fin- 
gulier, ce logement füt fait avant le boiau qui devoit lui fervir de com- 
tnunication. On ne fit aucun effort contre ce logement, & le baftion 
’éntier füt pris fans que les Ouvrages-á-corne euffent été attaqués. II 
fallüt fe rendre le vingt-uniéme jour de tranchée ouverte. La Place ne 
póiívoit plus teñir, íl n5y eut qu’une voix á ce fujet dans le Confeü de 
guerre.  ̂La chofe étoit certaine; mais il eft du-moxns auffi fur qu’on 
s’étoit réduit fi promptement aceite extremité , par lamollefle & Pin-

L capacité
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capacité de la défenfe. On fe retira dans la Citadelle avec quatre míUe —
honimes effectífs, ce qui fuppofe ce qu’on vient de dire de la défenfe, 170̂ . 
Manq e de vívres 011 la rendit le cinq de feptembre. La garnilbn ne 
fut pas prifonniére de guerre * maís á lafortie de la Ville, hors Pépée 
qu’on laiffa aux loldats 3 elle mit bas íes armes, 8c Ton rendit aux Al- 
líés le méme nombre d'Officiers 8c de foldats dont elle étoit compofée.

Pen d an t  ce fiége, íeMaréchal de Vilíars ne fut pas oifif; íl fe UArméc 
rendit maítre de Warneton. Les Alliés 7 avoient mis feize cens hommes.
Ce pofte leur étoit important pour conferver fe paflage de la Lys au-
deflus de Menin. Pour cacher fon deífein 4 il marcha d'un autre coré
avec un gros détachement de cavalerie, tandis que deux ou trois Briga- bles.
des duifanterie 8c quelqnes Efcadrons de cavalerie marchoient vers ce
pofte. Des qu’il füt invefti, la garnifon ne penfa qu3á fe fauver. On T̂ T x i L y
en tüa un grand nombre 8c Ton fit huit cens prifooniers, On profita sag. 266.
des magafins qui y étoíent, les paliflades furent tranfportées á St Ve-
nant, 8c ce fort fut rendu ablblument inutile, On effaía en-vaín de
jetcer des fecours dans la Place aíliégée; mais á quoí auroient-ils fer-
vi, vü fe manque de vivres 8c fe peu d ordre 8c d attentíon qiñl y
avoít pour la défenfe? Pour le fecours dired, on ne penfa pas méme a
le tenter; on fát méme contraint de faire des lignes - afin d’empécher
Pennemi de pénétrer dans PArtois ou dans le Hainaut On fe fervit
des rivieres avec toute Phabileté poflible s 8c quoi-que ces lignes euffent
au-moins feize lieués d'étendué , elles étoient auffi impénétrables qu’ei-
les peuvent l’étre. Elles s’étendoient depuis Doüai jufqu’á St. Venanfc.
Gn fortifia divers poftes que les lignes joignoient les uns aux autres, 
on fit des digues en certains endroits s on en coupa d’antres peor ren- 
dre le país encore plus impratiquable; PEfcaut & la Haifne fervirent á 
faire quantité d’inondations. Depuis Condé ií y avoít d'autres lignes 
jufqu’á la Sambre; cette riviére en fervoit jufqifa la Meufe. L7Armée 
étoit campée derriére ces lignes depuis Denain jufqtfá Doüai, & depuis 
cette Place jufqu’á St, Venant

M ais ces lignes avoient de grands défauts. Prémiéremenfc, ellesBéfimísde 
abandonnoient Condé 5 dont on ne pouvoit plus empéeber que Pennemi SP5 
ne formát le fiége, en fe plaqant entre PHoneau 8c la ligne, en ren- 
fermant Pármée du fiége dans une bonne drconvallation 8c établiflant <̂5. 
des ponts fur la Haifne pour la communication avec PArmée d’obfer- 
vanee. Le fecond défeut 4 c’eft qu’elles fe reploioient fous Bariemont 
au - travers de la Forét de Mormal, & déebuvroient Maubeuge. De 
maniere que fi Pennemi aprés avoir paífé PHoneau, s’étoit préfenté 
devant la partie de la ligne entre Valenciennes 8c fe Qpénoi * 8c que 
par une marche de nuit, il fe fut couvert de la Forét de Mormal 4 il 
ne lui auroit pas été difficile de furprendre le paflage de la Sambre entre 
Bariemont 8c Maubeuge, & d’inveítir cetfe Place avant que Fon eut pü 
s’y oppofer.

POUE



So

______  Fon* éviter ces défauts, íl auroit íallu en appuíer la gauche á
1 7 0 9 , Condé, & la droite a Maubeuge Je long de I’Honeau, en laifíant cet- 

Comment on te petite nviere a une deinie portee du canon de la ligue $ afin d oter 
auroit p¿ les a rennemi la pofiibilité de fe fcrmer entre la ligne & ce ruifleau. Ainíi 
csker*.. tracce elle auroit eu moins d’étendue, elle auroit protege deux Places 
u m T T « ¿  qui l’auroient appuíée, 8c on auroit évité rinquiétude qu5on devoit con- 
1S7.' * tinuéllecnent avoir fur le paffage de la Sambre entre Barlemont 8c

Maubeuge,
Qnmcfr tom. C e t t  £ Armée ainfi fituée gardoit troís riviéres 5 la Deule, la Scar- 
6. pag. *75' pe 8c PEfcaut, qu’elle avoit également devant elle. Dans cette fitiiation, 

toute Tattention du Général & des Oíficiers qui étoient fous fes ordres t- 
étoit de prendre garde que Pennemi ne Ieur dérobát aucune marche * 
ou ne leur fit prendre le change en feignant d*en vouloir á quelques 
endroits tandis qu’il perceroit par d’autres, & de féparer ainíi leurs trou
pes ; ce qui étoit d’autant plus á craindre, que plus on étoit étendu, 
plus on donnoit de prife,

Le Maréchal L e Prince Eugéne & le Duc de Marlborough avoient d’autres vués, 
de Villara ne Ne jugeant pas qu’il leur fut poffible de ríen entreprendre du cote de 
?¿d¿tíT in*8 Séthune 8c de la Lys , ils fongérent a pafler la Haifne pour affiéger 
des Alliés. Moas, oü ils favoient qu’il y avoit peu de vivres 8c qu’on n’étoit pas' 
requ ieres, en état de Ten fournir. Tout habile qu’étoit le Maréchal de Villars» 
tom, 4* il ne pénétra pas ce projet, ou, sJil le pénétra , il ne prit pas d’affez 

juftes mefures pour Pempécher; ils Favoient cependant avertí fuffifam- 
ment La Citadelle de Tournai battít deux fois la Chamade , la pré- 
miére le vingt-neuf du mois d’aoút. Dans le tems que les ótages 
avoient été donnés de part 8c d’autre, le Prince Eugéne avoit fait paf- 
fer FEfcaut a un Corps de cavalerie & dinfanterie de dix a douze mil- 
le honímes» pour aller occuper promptement les lignes de la Trouille.
La Capital a tion ne s’étant point faite á caufe de la rigueur des condi- 
tioiis que ce Prince vouloit impofer, il donna ordre au détachenzent de 
fufpendre fa marche. >

Dívers mqu- L e mouveinent de ce Corps vers la Haifne, fa marche arrétée des 
vemcns des qUe ]a Capitularon avoit é té  rompue, devoit, ce femble, faire penfer: 

au Maréchal de Villars que les óbjets d’entreprilés des Alliés n’étoient plus 
?9.' * du cóté de PArtois; 8c il paroít qu5il eüt été prudent de faire des ce:

moment rapprocher la gauche de fon Armée, qui étoit du cóté du Pont- 
Avendin. Ii ne le fit pas, craignant apparerument quelque furprife.

Les Alliés L e trois de feptembre, la Citadelle preffée par le manque de vi-;
aiom vres s kattit une feconde fois la Chamade; les conditions furent plus:

íb¡d.¡>tig' tolerables, & la Capitularon füt bien-tót fignée. Des qu’elle le fót,
40. les détachemens qui s'étoient arrétés eurent ordre de pourfuivre leur 1

route- Les deux Généraux paHerenr PEfcaut entre Mortagne 8c Tour- 
I w X iL * * ’ nai/ ^marchérent avec la plus grande diligence, pour. entrer dans la. 
t* ¿  467. Haifne avant que F Armée Franqoife put s’y oppofer. Ils avoient laifíe 

trente-fix BataiUons & quelque cavalerie pour proteger leur nóuvelle
ponqué-

H I S T O X R E
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conquéte. Ce mouvement fi vif obliga Viliars de paffer PEfcaot avee 
toute fa droite , & de faite venir fon autre Alie daos le cansp qu'il quít- 
toit, mfqu’á ce qu’ileüt bien connu la forcé do Corps qui campoir foos * 
Tourniii. II s’avanqa jufqu’a Quievrain, á troís licúes de Mons. Lira* 
poflibilité de faíre fournir dü pain á fon Armée par Conde & Valen- 
ciennes, oüil n’y avoítpoint de farines, luí fit perdre un jour ou deux, 
pendant lefquels fa gauche le joignit

L e Chevalier de Luxembourg avoit été détaché pour obferver le 
Corps quí s’étoit mis en marche de Tournai, lorfque la Citadelle avoit 
battu la Chamade pour la prémiére fois. Da camp de Quievrain on 
avoit encore détaché nn autre Corps pour foütenir le préraier; il s’étoit 
avancé jufqu aux lignes de la Trouille, & avoit trouvé fur les hauteurs 
de St Symphorien les détachemens ennemis. Ne fe voíant point foute- 
nu > il abandonna ces lignes & vínt joindre PArmée; de maniere que ce 
Corps avancé des ennemis > qui commencoit á étre joint par la tete de 
leur Armée, paffa Ja Trouille & campa á Sípply.

T o u s ces mouvemens occupérent jufqffau fept de feptembre. Ce Les Franjáis 
jour - la la gauche Franqoife joignit la droite. Le lendemaio fut emploíé I marcfcek 
k laíffer repofer Pinfanteríe de cette gauche » 8c á donner un peu de 
pain au foldat, qui étoit a demi - nud & qui mouroit de faím. Le foír 
on renvoía les bagages. La nuit toute PArmée marcha, & fe trouva ****- A7L 
fur les neuf heures da matín vis - á- vis de la Troüée qui eft entre les p̂ '  
bois de Sars & de Blangies. ^

L es AlliéSj qui avoient paffé la Trouille, fe feroient trouvés dans 42, 
une fitüatíon facheufe , íi PArmée Francoife en arrivant avoit paffé la 
Troüée 81 Pavoit mife derriére elle auffi - bien que les bois. Pour pa- 
rer a cet inconvénient , ils sJavancérent, 8c fe placérent á la tete de 
deux ou trois petits ruiffeaux qui fortent des bois de Sars 8c de Blan
gies ; ils firent venir beaucoup de canon , &, par de fortes efeannou- 
ches ils continrent les Franqois dans le terrein oü ils s’étoient d’a- 
bord mis.

L es ordres du Maréchal de Viliars portoient d’empécher que Mons lisneprog
ne futtout- á - fait invefti, 8c de tácher de troubler Ies convois 4 qui ne^^P^^ 
pouvoient venir aux AUiés que par la Trouille. Ces ordres ne luí défen- ¿ ^ avan"' 
doient pas de fe battre, mais ils le tinrent dans Pincertitude s i l  fauve- , tata, 
roit cette Place par des mouvemens, ou par un combat. Sil avoit pris 6* Hg* 9* 
d’abord le prémier partí , toutes Ies apparences font qu’il Pauroit iait 
avec avantage ; mais n’ófant fe charger ae Pévénement, il aima mieux 
recevoir la bataille que de la donner. II emploi'a le neuf 8c le dix a fai- 
re un retranchement fur tout le front de la Troüée , en le prenant par 
le milieu de Pépaiffeur du bois; il plaqa fon iníanterie dans les bois de 
fa droite 8c de 1a gauche; il en garnit auffi les flanes iutérieurs de la 
Troüée, afin d’empécher Pennemi d3y pénétrer.

C omme tout le front de fon terrein étoit trop petit ponr contenir Usnefe poL 
fá prémiére ligoe, ü laida quelques firigades derriére les bois 8c prefqne Knc 
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toute l’Aíle gauche de cavalerie ; celle de la droite fút placee fur pin- 
fieurs lignes derriére Tinfanteríe qui oceupoit le front de la Troüée; 
tout ce front fút garni de quatre - vingt píéces de canon. Les reirán* 
chemens coníiítoient en de profonds fortes & de grands abbatis d5ar- 
bres, Cette difpofition paroiíToit excellente * mais elle avoit de grands 
défauts; elle permettoit a Tennemi d’attaquer avec un plus grand front* 
par conféquent d’emploier toutes fes troupes, 6z de déborder & d’em- 
brarter celui qu’il avoit á attaquer. Les bois de Blangies avancent plu- 
.fieurs langues dans la plaine 9 par conféquent ils cachoient les mouve- 
mens des Alliés ; on s’étoit niéme íi mal place a l’extrémité d’une de 
ces langues , qu’on ne Foccupoit que par le travers, On n’avoit fáit 
des abbatis que fur le bord de la Troüée; Fautre flanc étoit découvert; 
on pouvoit niéme étre attaqué par-derriére * á la faveur d’une auíre 
langue á laquelle on n’avoit donné aucune attention.

L es bois de Sars, qui étoient á la droite* font á la vérité plus 
nnis que ceux de la gauche * les langues n’y font pas íi marquées; 
inaís comrne ce bois va en tournant * il déroboit néceflairement plû  
fieurs mouvemens des Alliés aux troupes qui y étoient placées, Le 
front n’étoit pas non-plus exempt de défauts, Au-milieu étoit une 
Ferme entourée d’une fútale ; on avoit laiífé occuper ce pofte * de forte 
que les Alliés vo’ioient toute la difpofition de ce front fans qu’on vit la 
leur, De plus * íl y avoit des cheniins creux qui en approchoient de 
fort - pies, fur - tout par la gauche; de forte qu’on pouvoit venir atta- 
quer fans étre vü.

L’Arme'e Franqoífe auroit pü fe inetfcre dans une difpofition plus 
favorable & plus avantageufe, II falloit abandonner entiérement la 
Troüée , fe fornier en dehors > recourber les deux Alies de cavalerie 
vers les bois, ou elles auroient é té  appmées par des Corps d’infanterie 
qu’on y auroit places. Dans cette fitüation * dont une partie auroit été 
cachee aux Alliés, jamais ils n’auroient ófé s’engager dans cette Troüée * 
pour venir attaquer un front plus étendu que le leur, qui au débouché 
ifauroit pas manqué de les prendre en flanc avant qu’ils euífent eu le 
loifir de fe dévélopper. Le General penfa á prendre cette fitüation* 
mais trop tard.  ̂ On avoit comniencé la nuit du dix au onze un retran- 
chement qui s’éloignoit de la Troüée * & oü fes troupes auroient eu 
Fétendué qu’elles devoíent avoir * ií fe trouva íi peu avancé le matin 
lorfqu’on íut attaqué, qu’il ne püt étre d’aucun ufage,

L es deux Généraux ai'ant fenti que le prémier mouvement qu’a- 
yoit fait Villars en s’oppofant au pañage de la Troüée leur avoit réüffi * 
jugerent qu’on n’etoit pas determiné á les alíer chercher pour Ies cotn- 
battre * & que puifqu’on fe retranchoit, les troupes qu’ils avoient laif- 
fe fqus Tournai auroient le tenis de les joindre, & qu’alors ils feroient 
e;i etat de fe conduire felón ce qui conviendroit. Leur fitüation leur 
paroifíant plus favorable que celle des Francois, ils fe déterminérent á 
Ies attaquer. Ils trouvérent de grandes oppofitions dans le Confeil de

guerrea
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guerre ; niais le Prínce Eugéne Ies furmonta, en répréfentant la'con
nance qu’on devoit avoir dans Ies troupes 8c dans les Généraux qui Ies 
caminar cfoient.

L  £ onze, fur Ies fept heures dn matín, íls fe préfentérent devant 
tout le front de 15Armée Francoife, encoloimes plütót qu’en lignes-; ce 
qui devoit Taire juger que leurs efíbrts ne leroient pas égaux par- tout * 
qu’ils Ies feroient fuccéder les uns aux autres , qu’ils les conduíroíent 
pour les augmenter felón le fuccés. Le fort de leurs troupes fe portoít 
cependant fur la droite, 8c particuliérement fur la gauche; il en paroíl- 
foit méme au- déla , ce qui devoit fuifiíaminent faire connoitre qu íis vou- 
loienc prendre cette gauche en ilanc &  par derriére.

L e Duc de Marlborough commandoit PAíle droite s le Prince Eu
géne étoít au centre ; le Prince de Naflau, íous la conduite du Comte de 
Tilly s oienoit PAíle gauche. L’action commenqa par Ies deux Ai Ies. 
Marlborough avec les Anglois & les autres troupes a la foíde dAngleter- 
re marcha droit au bots de Sars , oü commandoit le Marquís d*AIber- 
gotei. Les charges furent des plus vives. Le feu violent qui fortoit 
des retranehemens renverfa d’abord ¡a droite des Anglois , ou étoient 
leurs Bataillons des Cardes, qui s’enfinrent plus de deux cens pas. Ils 
fe ralliérent, ou d’autres prirent leur place ; Ies Francois fe foútinrent 
par- tout * 8c repouflerent íes aflaillans de maniere que leurs prémiers 
Bataillons furent prefque détruits.

D ass  le fort de Pachón, une colonne d’íníanterie que Marlborough 
avoit envoxé tourner le bois s prit les troupes Francoifes en flanc ; el- 
les perdirent du terrein 8c abandonnérent le bois s mais en bon ordre 8c 
toüjours en fe défendant Le Maréchal de Villars s1y porta avec de 
nouvelles troupes , qu’il tira de fon centre 3 n’en aiant point d̂ autres a 
la maín ; il les mena á la charge a il y ftit bleífé d'un coup de feu au ge- 
nou. Cet accident n’empécha pas que les Anglois ne fuffent repoulTés 
dans le bois dont ils s’étoient rendus maítres , on les y tint en échec le 
refte de Paclion. Cinq ou íix Eicadrons de leur cavalerie 5 qui s’étoíent 
formés pour les foutenir, furent défaits.

Au méme tenis que les Anglois avoient attaqué la gauche de PAr- 
mée, les Hollandois avoient marché contre la droite commandée par le 
Maréchal de Bouflers , que la Cour avoit envoié pour feeonder le Ma
réchal de Villars. Le feu füt terrible pendant une heure ; les Rollan- 
dois malgré leurs eíForts furent repoulTés par - tout. Le Prince de Naf- 
fau Stadhouder héréaitaire de Frife» plein de courage & d’ardeur s re- 
vint plufieurs fols á la charge s 8c ne fit que multiplier fes pertes. Les 
Francois fortirent méme de leurs retranehemens , 8c le pouílerent jui- 
qu’á fes batteries la baionnette & Pepee dans les reins.

L e combat avoit deja duré quatre ou dnq heures, fans que les Al- 
líés euílent eu d'autre avantage que de s’étre reudus maítres des bois de 
Sars, ou on les contenoit de maniere qifils n3en ófoient fordr. Leur 
Aile gauche étoit extrémement maltraitée & hors d'étafc de ríen entre-
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prendre. lis penfoient k fe retírer, lorfque Gadogaa fit apercevoír qué 
1709. te centre de l5Armée Franqoífe étoit dégarni 5 & que les Brígades qui 
■ * en avoient été tirées n’avoient pointété remplacées par la feconde lî ne.

II fü£ réfolu de feire encore cette tentativa On entretínt le feu á la 
droite & á la gauche , on fit couler le loug du boís un Corps dmfaru 
teríe qui marcha en ditigence fur pluíieurs ligues. Le centre fut for
cé , les Cardes Franqoifes abandonnérent leur pofte , avant méme que 
d'étre attaquées. Le Prince Eugéne qui conduifoit cette attaque , eta- 
blit fon infonterie fur ces retranchemens; il fit venir la cavalerie 3 elle 
paífa les retranchemens 8c fe forma fur plufiéurs ligues.

Elle  füt auílí - tót attaquée par la Gendarmerie Franqoife , qui la 
rompit ; maisfoütenue de fon infanterie , elle fe ralba provuptement. 
Les charges recommencérent toíijours avec le méme fuccés ; e’efl - a - 
dire que les Moufquetaires, les Gendarmes de la Garde , les Gardes da 
Corps renverferent 8c enfonccrent tout ce qui fe préfenta a eux ; mais 
ces troupes battues trouvérent toüjours une protedion fous le feu de 
leur infanteríe 8c de leur canon. II eft méme certain que fi cette in
fanterie ne les avoit pas empéchés de paífer les retranchemens, il n’eüt 
pas été poííible de les rallier. >

LesFranqois L e Maréchal deBouflersqui commandoit alors en chef, appréheu-
abandonncnt dant que le défordre ne fe mít dans fes troupes , fit founer la retraite
batailiê maís ̂ ur *es tro is heures aprés mídh Elle fe fit en fi bonordre, qu’on etn- 
fansfuite, n¡ roena tout le canon, á la referve de quelques piéces qui avoient été dé- 
défordre. montées. Les viétorieux ne firent pas trente prifonniers. La droite fe 
M emvrK retira par Tainiére a Bavay, 8c marcha au Quénoi; la gauche paífa THo- 
&  c l7mo. neau faDS étre inquíétée. Le Chevalier de Luxembourg faifoit TArríé- 
kgiqttei. re-garde, 8c inipofa tellement au Corps de cavalerie qui le fuivoif, que

fa marche ne füt pas méme troublée. On rentra dans le charnp qu’on 
avoit quitté deux ou trois jours auparavant, avec autant d’ordre 8c d!af- 
furance que fi on avoit remporté la victoire. Le foldat en effet fe 
croioit vi&orieux, tandis que fes Généraux s’avoüoient battus; au-lieu 
que dans le camp des Alliés , le foldat fe croioit battu tandis que fes 
Généraux s’applaudiíToient de leur viétoire.

y a eu Peu batailles plus longues & plus meurtriéres. Les 
avoíiéê nfe- avoient quarante - deux Bataillons & quelques Eícadrons plus que 
cret, diííiniu- les Franqoís; á la fin de Tachón les deux Armées étoientau-moins éga- 
léeenpublic.les. II eft conftant, parla revüé exaétequi füt faite deux jours aprés, 
otilicy tom ûe *eS êrn̂ers n'eurent q̂ e huit mille cent trente - fept hommes hors 

t6 S°nib t̂9 Y. c9mPris *es prifonniers, qui ne paífoient pas trois cens. 
La Lifte imprimée en Hollande, 8c qu’on ne peut foupqonner d’exaggé- 
xation , marque qu*il y eut quatorze mille fix cens quarante - fept hom- 
mes tués ou bleífés des feuls Hollandois , ou des troupes á leur folde, & 

fhuit mille deux̂  cens quatre - vingt-deux tant Anglóis qu'Allemands. 
Encoré ne parloit- on que de Tinfanterie s fans faire aucune mention de 
la perte de la cavalerie , qu’on fuppofoit étre mediocre. Une vi&olre

achetée
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achetée a ce prix, coüte bien cher ? fur-tout lorfque lechamp de ba-—  
tailie en eft Fuñique finit, Sl que la perte des vaincus eft kns compa- 
raifon moindre que ceüe des vainqueurs.

O n tacha chez les Alliés de diílimuler cette grande perte. Les 
Généraux, les Députés des Etats écrivirent, que lesFrancois avoient é té  
battus, qu’ils avoient fui 5 qu’on les avoit pourfuivis. On déméloit 
pourtant dans ces Lettres que cette vicfoire étoit bien imparfaite. 
p L’ennemi, difoient Ies Députés dans leurs Lettres du quatorze fep* „ Lamkmi^ 
tembre , a é té  contraínt de fe retirer précipitamment & en confu- „ tm i- s-pi
fión jufqu’au-de-lá du Quénoi* oü, felón les nouvelles , leur Ar- M 
mée fe raffemble encore á préfent. Nótre cavalerie Ies a pourfuivis 0 
Jufques proche de Bavay, oü elle a pris tous leurs bleffés prifonniers 
de guerre. „

L a Maifon du Roi de France eft pour la plüpart ruínée. Nous s 
avons pris un grand nombre de drapeaux & d'étendarts 7 entr’auíres „
le prémier Etendart nommé la Cornette Bknche , avec quinze ou „
plus de piéces de canon* L# Maréchal de Villars eft bleffé dJun B
eoup de nioufquet au genou ou a la hanche. On ne fait pas encore B
le nombre de leurs morts, bleffés & prifonniers. Nous ne pouvons 
non - plus faire favoir la perte des troupes de l’Etat. Vos Hautes n 
Puiffances comprendront facilement que Fon n’a pü forcer les enne- 35 
mis dans trois retranchemens garnis de canon fans une perte confia „ 
dérable. Alais la gloire Se Fhonneur que les troupes de Vos Hautes „
Puiffances ont acquis dans cette bataille 5 leur laiffera un nom im- a 
mortel ÍC.

L es Députés demandoient enfuite qu’il füt permls aux Généraux 
& Colonels de nominer provifionellement les hauts & bas Offiders pour 
remplacer les morts 3 Se que la plüpart des Régimens qui s'étoient trou- 
vés dans ce combat fuffent changés contre ceux qui étoient aítuelle- 
ment dans les Villes.

L e Comte de Tilly avoüoit que Finfanterie de FEtat avoit beaucoup 
fouffert á Fattaqne des retranchemens qu’eíle n’avoit pu emporter; Se 
aprés avoir dlt que les Fran̂ ois s’étoient retirés Se avoient cédé le 
champ de bataille fe ralliant diverfes fois, il ajoütoit qu’ils avoient aban- 
donné la plüpart de leur artillerie Se autres marques d’une vicfoire com- 
plette, dont on ne pouvoit pas encore dire les particularités.

L e D uc de Mariborough avoit écrit a la Haie dans le méme fens.
On lui répondit qu’on le remercioit de fon obligeante félidtation fur la 
viftoire complette que les armes des Alliés venoient de remporter aprés 
le combat le plus rude Se le plus opiniátre dont on eüt jamais entendu 
parler. „ Nos Députés, ajoütoit - on , nous ont marqué le détail de B Ljtmhtrtí* 
toute Faáion , Sí  n’ont pas oubiié de nons avertir de la parí que B 
Vótre Aiteffe avoit a cette vidoire Se de ce qui eft du á fa valeur* B 57 
Si la gloire augmente á proportion des obftades Se des périls qifon B 
furmonte , celle que nous avons acquife dans cette grande occafion B 
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doif furpafTer toutes les autres , & cette journée fuffiroit feule póur 
,5 rendre vótre nom immortel, s’il ne V éto it pas déja par vos victoires 
„ préeédentes “ .

O k cubila tout ce qu’on avoit dit autrefois en Hollande & en Angle- 
terre pour affoiblir la victoire du Duc de Luxembourg a Neerwínden. 
Qn avoit publié que Pavantage avoit été plus ruineux aux Franqoís 
qu’aux AUiés. O11 changea de Iangage & d’idées en cette occafion. Gn 
trouva la journée de Malplaquet d’autant plus glorieufe, que la vicloire 
long- tenis errante avoit eu plus de peine á fe déterniiner, 8c qu’d avoit 
fallu prés de trente mille hommes hors de combat pour k fixer.

Es France 3 peu s’en fallutqu’on ne triomphát au fujet de cette ba- 
taille perdne. Accoütumé qu’on é to lt a voir Jes Armées en déroute &  
d’abandonner des cinquante & foíxante lieues de país , on fut charmé 
fPappréndre qu’on n’avoit perdu que le champ de bataiile, & qu’on s’é- 
toit retiré fans.avoir -été entamé dans fa retraite. Les Lettres du Maré- 
chal de Bouílers , qu’on lie manqua pas de rendre publiques , contribüé- 
jrent infininient á infpirer ces feníimens, Ce Maréchal aíFüroit, que tou
tes les troupes Franqoifes avoient acquis une des plus grandes renommées,, 
par une valeur diftinguée , par leur fermeté , n’aiant enfin cédé qu’au 

Rupiv-Thoy- nombre fort fupérieur. „ Je puis aflurer Vótre Majefté, ajoütoit le Ma
réchal , que Ies ennemis ont perdu trois fois plus que nous 3 & qu’ils 
ne peuvent tirer d’autre avantage de cette malheureufe action , que le 
gain du champ de bataiile. Jamais retraite aprés un combat íi long, íi. 
tangían t , ñ  opiniátre , ne s’eft faite avec plus d’ordre & avec plus de: 
fermeté. Je ne crois pas que les ennemis nous aient faic vingt prifon- 
niers en nous fuivánt 3 & tous ceux qu’ils ont faits Pont été dans 
Pachón. Je ne crois pas non - plus que nous aíous perdu aucuns éten- 
darts ni drapeaux, ou du- moins que tres - peu , & on m’a dit que nous 
en avions plufieurs des ennemis. t ,

„ J e puis vous aífürer , difoit le méme Maréchal dans une autre 
35 Lettre s que la gloire de vos troupes eft fort au - deffus de ce que 
„ j’en ai marqué á Vótre Majefté. Les ennemis ne peuvent aífez vanter 
„ & exaíter I’audace, la valeur, Popíníátreté de fes troupes 9 dont ils j 
„ ont reffenti bien rudement les effets; 8c hors d’avoüer qu’ils ont été 
„ battus 3 ils conviennent qu’ils ont acheté trop cher le champ de bataii

le. Enfin , la fuite des malheurs arrivés depuis quelques années aux ■ 
armes de Vótre Majefté avoit tellement humillé la Nation Franqoife, 
qu’on n’ófoit quafi plus s’avoüer Francois. J’ófe vous aífürer , Sire,

}5 que le nom Francois n’a jamais été píns en eftitne ni peut- étre plus- 
craint qu’il Peft préfentemeiit dans toute PArmée des AUiés/

„ L e Prince Eugéne 8¿ le Duc de Marlborougft conviennent qu’il 
y a eu de part & d’autre .plus de vingt - cinq á vingt-fept mille hom
mes de tués. II y en a au - moins dix - huit a vingt mille de leur part', 
& cela m’eft confirmé non - feulement par tous ceux de nos Officiers 
prifonniers qu’ils ont renvoies avec beaucoup d’honnétetémais par

^ " plufieurs
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pluCeurs Exprés que j’ai envoíé daos leur Armée. . . , lis parlent n 
avec admíration de la beauté de nótre retraíte, déla difpoGcíon, & de  ̂ ijop. 
la fierté avec laqueile elle a éíé faite, lis dífent qu’ils ont reconnu s 
a cette : i ion les ancíens Franqois , Se qu’ils voient bien qifíl n5y a w 
qu’á les bien tnener Se leur donner une bonne difpofition. ■„

Ils avoient á cette aclion cent foixante - deux Bataillons Se troís „ 
cens Efcadrons s avec cent Se vingfc piéces de canon; de forte qu’ils w 
étoient fupéríeurs de quarante piéces de canon Se de quarante- deux n  
Bataillons, , . * 11 nous en coúte beaucoup s & on ne pent s’empé- 35 
cher de regretter infiniment la perte de tant d’honnétes * gens & de „ 
mérite; mais c’eft un fang bien utilement répandu 5 & il faut conipter B 
pour une grande vicloire d’avoir regagné Se rétabli Phonñeur de tou- » 
te la Nation. „

Ton te  l5 Armée de Vótre Majefté eft entre le Qpénot Se Va- » 
lenciennes * campée en tres - bon ordre en front de bandiére , daos  ̂
toute la difpofition de recommencer une action, S'íl le falloit pour le 3, 
fervice de Vótre Majefté. Loin d’avoir Pair abbatu, je puis aífurer K 
qu’elle Pa beaucoup plus audacieux. 55

M o n s . le Maréchai de Viliars a jetté les yeux fur le Marquis de „
Nangis pour aller porter á Vótre Majefté les drapeaux Se Ies ¿ten- í3 
darts des ennemis s que Pon a raffemblés 3 Se qui le trouvent déjá en >5 
afíez grand nombre. II m’a témoigné quelque répugnance a accepter » 
cette Commiffion 5 par le malheur que nous avons eu de perdre le 3J 
champ de bataille ; mais cette bataüle Se nótre retraite ont tant Pair 
d’une vittoire , Se la prodigieufe perte des ennemis a tant Pair d’une H 
défaite3 que je l’ai déterminé á faire ce plaiíir á Mr. de Viliars. II 3J 
eft certain que les ennemis ont été tout-á-fait maltraités dans cette 
malheureufe mais glorieufe journée Cc.

P eut- ótre exaggéroit- on un peu 5 pourfoúteñir le courage de la Ce quin en 
Nation s & pour confoler le Roi tres - Chrétien par les grandes idées qifon [ê sOIC 
lui donnoit de la valeur de fes troupes. Ces Lettres pourtant ne furent 
point réfutées en détail 3 parce qu’elles ne pouvoient Pétre. On fe con- rom. 
tenta de dire qu’elles étoient écrítes d’un ftile empoulé Se fardaron; 447- 
mais on fut obligé de convenir que le fonds en étoit vrai. Le Confed 
d’Etat de Guerre en faifant fes demandes aux Etats - Généraux pour la tliiU x ¿ .  * 
Campagne fuivante 3 couloít legérement fur cette action 3 dilant finí- 295* 
plement que PArmée Francoife s’étoit poítee d’une maniere excedente 
Se avantageufe ; que cepeudant aprés un long Se fanglant combar elle 
avoit été obligée de fe retirer. La Reine Anne en haranguant fon 
Parlement, s’exprima de la forte. 11 a  p lu  d  D ieu  to u t - P m jfan t Se nous 
accorder m e  viB o ire  fign alec, avec S n u tres Jaeces J i im partan* ? que la  Frunce 
fe  trouve beaucoup p lu s expofée qtéeüe ne íé to it  au commencement Se cette  
Campagne. Q uoiqiC il en J o it 3 la  guerre continúanty y  fia s obligée Se vom  
demandar Ses jü b jiáes tels que vous ju gerez nécejfetires 5 pour qffifter nos A l -  
lies Se tous cotes £f p o u r pom feavre vigaureufem em  nos avantages* BuraeE Terne 4 .$ ^

méme93*
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méme avoué que les gens de guerre ont toujours parlé de eetfce adion 
comme de Tune des plus meurtriéres qu’il y ait eu de nos jours; noa 
fans blámer les Gémkaux d’avoir formé une entreprífe íi défefpérée* 
3, Les Francoís , ajoüte-t-il s regardent comme une efpéce de vicloire 
¿ d’avoir pú affez animer leurs troupes pour fe battre íi bien derríére 
S3 des retranchemens, 8c pour repouífer méme fi fouvent les nótres en 
,3 leur caufint £ant de perte “ II avoit-dít plus haut, que le nombre 
des morts avoit été égal , que Ies Francoís avoient été chañes de tous 
leurs poftes , & que Fadion avoit finí par une vicloire complette. Une 
vicloire complette , une Armée chaffée de tous les poftes qu’elle o ccUt 
poit , & Tégalité de perte font quelque chofe d'inconcevable * il n’eft 
pas poífible non-plus qu’une Armée chaflee , c’eft-á-dire forcée dans 
fes poftes, fe retire en bon ordre.

L e fiége de Mons, quelesAlliés firent immédiatement aprés cette 
aélion, ne prouve point qu’elle leur ait été avantageufe; ce ne füt mé
me que pour cacher leur perte qu’ils Fentreprirent. Les Députés Hol- 
landois s craignant une feconde adion , s’y étoient oppofés ; mais Ies 
deux Généraux leur répréfentérent íi fortement que toute FEurope Ies 
croíroit battus s’ils ne prenoient cette Ville, qu’ils y donnérent les mains. 
La garnifon étoit peu nombreufe, la Place étoit mal rnunie. L'exemple 
de Tournai n’avoit point aífez frappé le nouveau Miniftre de la Guerre 
pour animer fes foins & fa vigilance. Cette Place fe rendit le vingtr 
ílxiéme jour du fiége. Quoi - que le Maréchal de Bouflers eút mandé au 
Roí tres - Chrétien que fon Armée étoit en état d'entrer dans une nou- 
velle adion, quelque ardeur que les troupes témoignaffent, le Confeil 
devenu timide par la dificulté de recruter les troupes, ne füt pas d’avis 
de ríen hazarder.

T oütes ces conquétes fe faifoient pour les HoIIandois. lis en 
prenoient auffi - tót poüefion , ils y mettoient garnifon 8c y établiffoient 
des Gouverneurs. Ii étoit naturel que la Maifon d’Autriche fouhaitát 
auffi d’y avoir quelque.part, 8c ne vít point fans chagrín qullfalluta la 
République des Provinces entiéres pour lui fervir de barrieres. Les 
Anglois mémes 3 toujours fi jaloux du Commerce des País - Bas , de- 
voient s’inquiéter de les voir occupés par une Puifíance auffi avide de 
Commerce qu’ils peuvent Fétre.

Pour fe rafturer á ces égards 5 on avoit propofé á la Reine Anne de 
convenir avec elle par un traitéparticulier, de ce qiron retiendroit des 
País - Bas & de ce qu’on en Iaifíeroit au Roi Charles. L ’affaire fe nego
cia fous la protedion .du Duc de Marlborough * qui avoit fait nommer 
pour Plénipotentiaire le Lord Townshend une de fes Créatures; elle füt 
confommée á la Haíe le vingt-neuf d’odobre. On fuppofoit dans le 
préambule, que le but étoit de donner aux HoIIandois une barriere, qui 
put̂  les mettre a couvert de toute entreprífe dé la part de ceux qui vou- 
droient dans lafuite contefter la fucceffion a la Couronne de laGrande- 
Brétagne , telle qu’elle étoit établie par les nouYelles loix du Roiaume,

'& qu’aía-
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8c qu’ainíi le traite étoit beaueoup plus en faveur de PAngleterre que!_____
de la Hollande. II contenoít en fubftance, que Ies Etats-Généranx ga- 1739 
rantiroie it 8c maintíendroient la fucceíBon de la Grande-Brétagne dans bim i& n  
la Maifon d’Hanover, & qu’afin de Ies mettre en étac de la faire effica- 
cément, íls demeureroient maítres i  la paix de toutes Ies Villes quon4̂  
prendroit fur la frontíére de France. Qifils pourrolent mettre garní- 
fon aux dépens du País á Níeuport 5 Fumes, la Knoque, Ypres * Me
mo , Lille , Tournaí, Condé, Valendennes, Maubeuge , Charleroi,
Nainur, Líere , Hall, les Forts de la Perle , PhlLppe, Damme , St 
Donat s dans le Cháteau de Gand 8c a Dendermonde, le tout á per- 
pétuité, 8c méme dans le refte de la Fíandre en cas de befoin.

P a r  deux Articles féparés s Sa Majefté Brítannique s’engageoit de 
procurer aux Etats le haut quartier de Gueldre en toute fouveraineté* 
a maíntenir leurs garnifons dans les Villes de Huí 3 Liége 8c Bonn, afín 
que toutes leurs Places eufíent entr’elles une communicatíon libre , 8c 
qu’elles fuflent íi bien Hées qu’on ne pút pénétrer chez eux. Elle pro. 
mettoit encore de Ies aider dans le traité qu'ils feroient avec Charles 
trois, á élargir leurs limites en Flandre, de maniere qoe le Territoire 
des Pais-Bas Efpagnols ne s’étendít plus jufques fous le canon de leurs 
Fortereííes, Ce traité tendoit vifiblement a rendre Ies Hollandois mai. 
tres de toute la Flandre 5 de fEleftorat de Cologne, 8c de la Princi* 
pauté de Liége ; on y facrifioit les intéréts de PAngleterre 8c de la Maifon 
d’Autriche. II efl méme prefqu’inconcevable qu’un Anglois ait pu le 
figner; mais le Miniftére de Londres étoit entiérement dans la dépen- 
dance du Duc de Marlborough 5 qui regardoit comme un moíen für 
de continüer la guerre, Ies grandes efpérances que ce traité donnoit aux 
Etats-Généraux. lis avoient declaré en mílle fept cent 8c un au Mar- 
quis de Torcí 3 que c’étoit les connoítre mal que de s’imaginer qu’íls 
penfaííent a s!aggrandir aux dépens de leurs voifins. íls étoienr alors dans 
ces fentimens 5 mais les fuccés leur en avoient feit prendre de bien dif- 
férens. On n’avoit pas manqué non - plus d’inférer un Ardele qui 
rendoit inutile le traité partículier de PAngleterre avec rArchídac, ou 
qui du-moins en rendoit tous les avantages communs avec les Provin- 
ces-Unies5 en ftipulant que fa Majefté" Brítannique feroir en forte que 
les fujets des Etats-Généraux feroient traítés auíli favorablement que les 
liens propres dans toute Pétendué de la Monarchie d’Efpagne,

T ant  de faveurs dédommagérent abondamment les Etats de la 
grande perte qnlls avoient foufferte á la journée .de Malplaquet* auffi- 
bien que des dépenfes qu’ils avoient faites pour la prife de Tournaí 8c 
de Mons. Le Prínce Eugéne fit des Remarques fur ces conceílions, 
qui ne laifloient á la Maifon d’Autriche qu’une ombre de fouvéraíneté 
dans Ies Pais-Bas. II demanda qu5on y mít queíques limitations a mais 
11 le demanda foiblement Ce Prínce fouhaitoit la continüation de la 
guerre autant que Marlborough ; fuñique moíen de la continüer étoit
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d’y engager Ies Hollandois, en leur accordant devanee le ftuit qu’iís
en pouvoient fouhaiter. .

L a guerre fe fit par-tout-ailleurs prefqu’auíii foiblement qo’elle s*e- 
toit faite vivement en Flandre. Selon le projet des Alliés, leur Ar- 
mée fur le Rhin devoít étre de quatre-vingt mille hommes, On avoít 
d ú  établir une Caifle mili taire d’un miliion d’écus, Le Corps Germani- 
que n’entra point dans ces grandes vües. Leur Armée ne füt pas plus 
nombreufe que les antiées précédentes; elle s’aífembla tard , & la Caif- 
íe ne fut point remplie. Toute épuifée qu’étoit la France , elle eut 
aíTez de troupes en ces quartiers pour empécher qu'on ne fit fur elle 
aucune conquéte. Le Maréchal d’Harcourt les commanda ; il fe mé- 
uagea avec tant de fagefle, qu’il contint les Impériaux & qu’il rempor- 
ta méme fur eux des avantages confidérablés.

L e Duc d’Hanover de-eoncert avec le Duc de Savoíe avoit formé 
le deíTeín de feire paífer le Rhin á un détachenient coníidérable 3 pour 
joindre dans la Franche- Comté un autre Corps, que Víctor - Amédée 
devoit y conduire. Pour mieux cacher ce deffein, il fit feire un pont 
fur le Rhin á Schereck prés de Philipsbourg. 11 paña ce fieuve au com- 
mencement d’aoüt, & alia camper á Lankandel vis-á-vis des ligues de 
WeiíTembourg 3 comme s’il avoit voulu les attaquer ; il en fit méme 
toutes les difpofitíons. Le Maréchal d’Harcourt en fit de fon cóté pour 
le bien recevoír. Aíant eu quelque connoiífence du projet formé fur 
la Franche-Comté, il avoit détacné deux Bataillons 6c quelques Efca- 
drons pour veiller á la garde du Rhin dans la Haute Alface. Ce déta- 
chement s’étoit poíté dans lisie deNeubourg: mais des qull fqut que. 
le Comte de Merci á la téte de treize Bataillons 8c de vingt-trois Et 
cadrons avoit traverfé le Territoire de Bale Se étoit entré dans le Sunt- 
gaw 5 il détacha le Comte du Bourg avec quelques Efcadrons, & le fit 
fuivre par cinq ou fix Bataillons., avec ordre de combatiré fort ou foi- 
ble. Le Maréchal affurojt en méme tenis qu’il fe chargeoit de Pévé- 
nement

L e Comte du Bourg partit des environs deBrifac la nuit du vingt- 
cínq au vingt-fix d’aoüt avec fe petite Armée s qui confiftoit en fept 
Bataillons > douze Efcadrons drcavalerie, íix de Dragons 5 quatre cens 
cinquante fentafíins qu’il avoit tires du Neuf & du Vieux Brífacavec 
huit piéces de canon. Aiant été avertí que le Comte de Merci venoit 
au-devant de lui-, il fe mit en bataille 3 appuia fa gauche au Rhin, 
bordé de broíTaiiles, & fadroiteau bois déla Hart Chacunedes deux 
Alies étoit de neuf Efcadrons; il mit fon infenterie au centre, oú il fe 
placa.

L e Général Allemand auroit jpu fans rient rifquer demeurer dans 
Plsle de Neuhourg 5 ou il auroit attendu tranquillement les fecours qui 
lui venoient. 11 crut que fon honneur demahdoit qu’il en ufát autre- 
ment 11 marcha en bataille au-devant des Franqois, avec neuf Batail
lons feulement 6c vingt Efcadrons* II auroit pu en avoit davantage,

juais



osáis fon ennemi avoit ufé de ftratagéme pour Paffoíblír. Par différentes 
yoíes il avoit écrit au Commandant d’Haningue de fordr avec tóate fo 1709* 
eavalerie & toute fon infanterie, & d’attaquer le pont des Impériaux. ; »a. x í l  
Un de fes Couríers avoit é té  pris, 6c le Comte de Merci n’avoit pas -Si. 
manqué de fortifier ceux qui gardoient fon pont I! trouva le Comte dn 
Bourg, qui Fattendoit de pied forme. L ’adíon fut vive & ne dora pas 
une henre. Soit furprife, foit par la mauvaífe dífpofition des Iropé- 
riaux, leur infanterie jetta fes armes aprés avoír foit une décharge. La 
eavalerie rompue auffi-tót qu’attaquée la fuivit á toute bride, pour gagner 
le pont, qui fe rompit prefqu’auffi-tót qu’elle commenca á paffer. De 
fept á huít miile hommes qu’ils étoient, á-peine s’en *fouva-t-il deux 
mille hommes; le refte fut pris s tué ou noié. Pendant Fací ion on fit 
trois mille prifonníers, on prit douze drapeaux, huit étendarts, deux 
paires de tynibales, quatre piéces de canon, (efétoit tout ce quíte en 
avoient), fept cens chevaux, vingt-deux pontons, dnq cens chariots 
chargés de vivres 6c de munitions de guerre, tous les équipages, 6c  
tous les ótages qu’ils avoient pris dans la Haute Alface. On trouva 
dans la Caífle du Comte de Merci, les projets de Finvafion de la Fran- 
che-Comté 9 la maniere dont ils devoient fe rendre maitres de la Cita- 
delle de Befanqon, & la route qu’ils devoient teñir.

C e t t e  adion fut fort applaudie en France. Les troupes qu’on 
avoit battues étoient Félite de FÁrmée Impériale. Le Comte du Bourg 
fut foit Cordon-BIeu. Ceux qui avoient commandé les deux Alies, les 
Comtes d’Andezy 6c de Quoaat eurent chacun une Commanderie de St 
Louis, á laquelle étoit attachée une penfion de mille écus. Le Sieur de 
Fontaines, qui porta á Verfailles les drapeaux, les étendarts & la caf- 
fette du Comte de Merci, fut fait Brigadier. On auroit eu raífon de 
fe plaindre des Suiífes, qui avoient fait tant de bruit lorfque les Fran- 
qois avoient feulement approché de leür Territoíre, 6c qui venoient de 
laiíTer paffer neuf ou dix mille hommes á une portée du canon de Bá- 
le ; mais quand on eft malheureux, on trouve peu d'Alliés fidéles. On 
difíimula ? 6c on parut croire que le paffoge leur avoit é té  furpris, coni- 
me ils le difoient.

L a vicloire du Comte du Bourg donna á l1 Armée Franeoife une ef- UArmée 
péce de fupériorité. Elle vécut prefque jufqu’á la fin de la Campagne Francoifc f 
aux dépens de FEmpire. Les feules contributioñs du Marquifat de Ba~ e"
de furent réglées á cinq mille cinq cens rations par jour. Pour le Duc rEmpirc. 
d’Hanover, il fe retira dans fes lignes d\Etlingen, & quitta fon Armée 
le plütót qu’il put, fort mécontent de fa Campagne; K avec raífon, n 
dit Quincy , puifqu’au-lieu d’exécuter fes projets, fur le fuccés def- „ ̂  
quels il avoit compté, ii avoit é té  obligé de foire vivre fon ármée * Tm t, 
aux dépens de FEmpire, fans pouvoir le garantir des contributioñs 
que le Maréchal d’Harcourt en avoit tiré

L a défoite du Comte de Merci eut beancoup de part á Finaffion On nefeít 
des Armées du Daupkiné. Le Duc de Savoíe mécontent des procédés ñen enSa*

M % de*1»*
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de PEtnpereur 3 qui continüoit a vouloír luí óter ce que Leopold luí 
1709* avoit donné, ue voulut point fe tnettre k la téte de fes troupes, & 

Cte/sí?, rom. parut s'intéreíler aíTez peu á leurs fucces. Le General Thann, qui fifc la 
pite. 241. Campagne en- la place de ee Prinee, fe donna de grands mouyemens 

Rapm-Tfroy- p0ur foútenir la réputation qu’il s’étoit faite par la défenfe de Turin & la 
prife de poffeííion du Roiaume de Naples; maís il fe leŝ  donna inutile- 

va%. agí. nient. Le Maréchal de Berwick, qu’on luí avoit oppofé % le contint de 
maniére, que toutes fes conquétes fe bornérent á la prife d’Annecy , pe- 
tite Ville oü il y avoit un vieux Cháteau avec de Ampies muraiíles le
ches. Quarante-einq hommes en quoi confifloit la garnifon furent feits 
prifonniers de guerre. II ne s’étoit eniparé de ce pofte qu’á deffein de 
paffer le Rhóne 5 pour pénétrer en Bugey & en Breífe &  joindre enfuí- 
te les Impériaux dans la Franche-Comté; mais la défaite de ceux-ci le 

. fit retourner furfes pas; a van t la fin de feptembre il repaífa les Monts. 
D'oúvenoít C e t g it  á PEmpereur Jofeph que la France étoit redevable du 
la foibleffe peu d’efforts qu’on faifoit contralle fur le Rhin & en Savoie. Ce Prin- 
des |rmées ce vjf ̂ & animé encore par plufieurs de fes Confeillers , occupoiü fes 
íurkKhin. trouPes aílleurs. S’il Ies avoit réünies conime il Pauroit pü , 8c qu’il 

eüt fait autant d'eftorts que PAngleterre 8c la Hoiiande , il eut été im
ponible á Loüis quatorze de réfifter, Mais. il en vouloit au Pape & a tous 
les autres Souverains dítalie* 11 fembloit méme menacer le Duc de 
Savoie. II avoit pü par les bons offices de fes Alliés terminer les troubles 
de Hongríe, qui occupoient des Armées entiéres; mais la hauteur des con- 
ditions qu’il vouloit impofer, avoit rendu toutes les conférences inútiles* 
D’aillenrs,. la plupart .de fes Confeillers avoient profité des confifcations 
faites fur Ies Hongrois s 8c ne vouloient point-du-tout entendre parler de 
reftitution. On fít cette année de nouvelles tentatives pour pacifier cette 
Nation. On s’adreffa au Prinee Ragotski; on lui répréfenta que s’il 
attendoit la conclufion de la paix qui fe négocioit á la Haie , il ne de- 
,*voit efpérer aücune grace de Sa Majeíté Impértale } qui fe vo'iant maí- 
trefle-de toute la JYlonarchie d’Efpagne 8c aiant dompté la France, fe- 
roit en état d’envoier de formidables Armées en Hongrie 8c en Tran- 
fylvanie; que ces Armées réduiroient fon partí á fe rendre á diferétion, 
8c qu’alors on pardonneroit á peu de perfonnes- Ces menaces n’épou- 
vantérent point. On continúa les courfes & les pillages dans les País héré- 
ditaires* & les Généraux Allemands continüérent de battre les Mécon- 
tens qu'ils pouvoient, Turprendre aífemblés.; mais ces aefions peu déci- 

T w .  6. pag. fives ne les foumettoient pas* „ La Cour de Vienne, dit Burnet s pu- 
10°* » blioit des rélatipns fort ampies des grands avantages qu’elle tempor

il toit fur les Rebelles; mais un Hongrois m’afíura que ces bruits n’é- 
» toient répandus que pour faire croire au monde que le partí des Mé- 
» contens n’étoit plus que peu de chofe 8c touchoit a fa fin. ct 

Charles dem-  ̂ L a défaite du Roí de. Suéde par les Mofeo vi tes , fuppléa a la 
ÍA M̂ r âí̂ ŝ â on qu’auroit donné á TEmpereur 8c aux Alliés la fin des troii- 
teg. oc° 1_ kles Hongrie. On craiguoit toüjours Charles douze. C’étoit pour

 ̂ féloi-
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Péloigner 8c pour Foccuper, au’on avoít animé les Rufliens a ne pas re- 
connoítre le nouveau Roi de Pologne , & qu’on leur avoít fait pafler 1709* 
grand no? ibre d'Officiers pour former leurs troupes. Lenrs défaites con- Lam&rri^ 
tínuelles donnoient lieu d’appréhender qu’ils ne fuílent contraíais de faí-¿®s? 
re bien-tót la paix, 8c que les Suédois vidorieux , ou feuls * ou joínts Jg®* 
aux Polonois, ne fe mélaflent des affaires de FÉmpire Be ne priflent 6 
peut-étre le partí de la Franee. La bataille de Pultowa delivra de tou - Afómiirts 
tes ces inquietudes. - mfieriqms

C h a r l e s  douze entrainé par fon ardeur, parla confiance qu'il 
avoít en fes troupes * par le méprís qu'il faifoit de íes ennemis, avoít ¡“u- *&****’ 
gé á propos d’aíliéger cette place á Fextrémité de la Volhinie, parce 
qu’elle luí ouvroit le chemin de la Mofcovie dont elle eft írontiére 5 8c 
qu’il y avoít de gros magafins de vivres & de munltions. II avoit 
compré fur un Corps confidérable de Colaques 3 qui devoit le joindre 
8c qui luí manqua. Le Czar mit tout en ufage pour conferver cette 
Place 5 dont dépendoit en quelque forte fa Cóuromie- Le Prinee Men- 
zikoffprit pofte vis-á-vís de la Ville, 8c á la faveur de deux fauíTes at- 
taques 8c de piufieurs ponts qu’il avoit conftruits lur les diíFérens bras 
du WerMa, il y jetta douze cens hommes 8c de la pondré dont elle 
manquoit. Dsun autre cóté le Czar raffembla fes troupes, paila cette 
riviere le trente juin, fe campa á une demie lieue des Suédois 3 8¿ fe 
retrancha du mieux qu’il lui fót poflible. Charles fit donner piufieurs 
aflauts 8c fut toüjours repouffé. Ces mauvais fuccés 4 8c plus encore s 
la néceíEté de fe mettre au Iarge pour fubfifter, Fobligérent de rifquer 
une aclion dédfive.

E lle  commenca fur les neuf heures du maíin 8c füt d'abord tres- 
vive. La pondré manqua bien-tót aux Suédois 5 ce qui les mit hors d’é- 
tat de répondre au feu des Mofcovites. lis firent des efforts furpre- 
nans pour emporter les retranchemens Fépée a la main, fans pouvoir y 
réüffir. Par furcroít de malheur, une volée de canon renverfa ¡a chaiíe 
oü étoit leur Roi, parce qu’une bleOTure qu’il avoit recué au pied de- 
vant Pultowa Fempéchoit de combattre á cheval; ils le crurent mort, 
la confternation les faififc & les mit en défordre. Le Czar ne leur don- 
na pas le tems de fe rallier, il les pourfuivit & en fit un grand cama- 
ge. Le Maréchal Renfchüd, le Prinee de "Wirtemberg 8c grand nom
bre d’Officiers furent pris avec environ mille foldats. Le gros de Fin- 
fantérie fe retiroit en aífez bon ordre fous le General Lewenhanpt; le 
Prinee Menzikoff le pourfuivit 8c Fatteignit au Bourg de Perewloczna 
fur le Boryflhéne. Les Suédois y étoient fans pontons pour pafler la 
riviére , fans munitions pour combattre, fans provifions pour vivre; il 
fallut capituler. Ce füt le onze de juillet, célebre pour toüjours daos 
les Falles des Mofcovites s que dix-fept mille Suédois mirent les armes 
bas devant un ennemi qu’ils étoient en pofleffion de battre depuis íant 
d'années.

* M %
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Charles douzeaíant été retiré da péril par fes Officiers, prit la 
róute du Boryithéne , & le palla á la nage íuivi feulement de trois a. i-,  lfpa llPIl rf’íf'llfA flllP 1̂

phes de ce Prince, PAlexandre & le Céfar de fon íiécle. Auffi brave 
qu’eux, ii ófa tout entreprendre 8c vint á bout de tout pendant huit 
ans. II conferva dans fon malheur le méme courage, la méme intrépi- 
dité, la méme grandeur d’ame, la méme noblefle de fentimens; mais ii

C a ráete te de 
ce Prince. 
Butnet, loUh 
& pag. 96.

Tota* 6. 
9<5.

Augufte re- 
prend le ti* 
tre de Roí 
de Pologne. 
Lamberti, 
tom, $. pag.
414-
Mmioires
RiJloriqueS

Ckrotto.
hgiques.

romane. Le Czar, le Roi Augufte s le Roí de Dannemarck Ies Eleüeurs 
de Brandebourg & d’Hanovre agírent de concert pour le dépoüiller pen- 
dant fon abfence. De retour enfin dans fes Etats, il ¿fut réduit á foü- 
tenír un fiége en perfonne. II fe vit enlever tout ce quí luí reftoit en 
PEmpire des conquétes du Grand Güila ve, peut-étre moins grand que 
luí f 8c périt enfin d’une maniere tragique.

Ce Prince, quí avoit été la terreur detousfes voifins, n'avoiten
core que vingt-huit ans iorfqu’il fut battu. Sa taille étoit haute & dé- 
liée, la conftitution des plus faines 8c des plus fortes* II enduroit avec 
plaífir les plus grandes fatigues; il avoit une efpéce d’horreur pour tout 
ce qu’on appelle délicateífe. Sa tempérance alloit prefque jufqu’á Paul- 
térité; jamais ii ne büvoit de vin, la bierre la plus foible étoit fa boif- 
fon. II parloit peu, penfoit beaucoup, ne s’occupoit que de fes pro
jets, 11 régloit la maniere de les exécuter fans en ríen communiquer á 
perfonne qu’au moment de Pexécution. Ses Miniftres, fes Généraux 
n’avoient que la gloire de Pobéiffance , lans pouvoir étre loüés ou blá- 
més de lui avoir donné de bons ou de mauvais confeils* & ce n’étoit 
qu5a lui que fes fuccés glorieux & le trifte revers qu’il venoit d’éprou- 
ver, pouvoient étre attribüés. 11 montroit beaucoup de piété, & elle 
parüiffoit fincére; quoique pourtant il ne fut pas facile de la concilier 
avec cet efprit de vengeance qu’il avoit fait éclater contre le Roi Au
gufte. Geft Burnet qui trace ce portrait, d’aprés Robínfon, qui avoit 
réfidé trente añs a la Cour de Stockholm. ]P y ajoüte pour dernier trait, 
qu'on doit teñir pour certain qu’il a toújours fouhaité du bien aux Al- 
liés & point-du-tout á la France, & qu’il 11’a jamais eu deííein de la fa- 
vorifer dans aucune de fes démarches.

Personne n’eut plus de joie & ne profita davantage de la víetoire 
des Moícovites que le Roi Augufte. Un moís aprés ii publia un Maní- 
fefte, oü il declara nulle Pabdication qu’il avoit faite de la Couronne de 
Pologne. Ses raifons etoient, que quand il avoit nominé des Plénipo- 
tentiaires pour traiter avec le Roi de Suéde, il ne s’étoit pas imaginé 
qu’ils duífent figner fon ábdication ; qu’ils avoient tellément agí c e n tr e  
fes intenttons, qu’il avoit fait inftruire leur procés ; que foii Confeil 
avoit condamné Fun á la mort, Pautre á une prifon perpétuelle.. Que 
cotnme Roi il étoit tellement lié a Ion peuple, qu’il ne pouvoit Paban-

donner
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donner que de fon confentement unánime ; que ce confentement ti a- 
YOÍt poínt é té  tel 3 pulique pluíieurs avoient refiifé de déclarer le tróne 
vacant, afin d’aroir lien de rappeJler dans PoccaGon leor légitime Sou- 
verain. ¿ue Stañidas fon Sujet n’avoit pu étre élu Roí 3 Se que Pé
le cHon de ce Palatín n'alant é té  ni libre ni unánime, elle étoit abfolu- 
ment nulle felón les Conftitutíons du Roíanme.

Ir étoit aifé de repondré a ee Manifefte. Etoít-il probable que fes Qsel̂ nes- 
Miniares eulfent paíTé leurs pouvoirs dans un point auffi eílentíél que Eslíes ú t fe 
celui de Pabdication de la Couronne ? Si cela étoit s comment avoit-il 
confenti au traite, qui ne pouvoitavoir de forcé que par fon accepta- 
tion ? Auguífe n’avoit pas regardé le confentement unánime de la Na* 
tion comme une condition néceflaíre pour monter fur le tróne de Po- ^  CrT~if~ 
logne ; Í1 en pouvoit done defeendre fans avoír ce confentement unaiü- 
me. Aduéllement toutes les Puiflances armées contre la France exi
ge oient par préliminaire que Phiüppe cinq abandonnát PEfpagne, fans 
aucun égard á Pinclination des peuples. Si féledíon de Stanisias n!a* 
voit pas été unánime 3 celle de PEledeur de Saxe ne Pavoít pas été non* 
plus. La brigue Pavoit fait choifir par qudques Palatinats en mille iix 
cent quatre-vingt dix-fept, la forcé Pavoit fait agréer aux autres; défar- 
mé 5 jamais ii n’eut été Roi. Enfin, la Lettre qu’ii avoit écrite a Sta- 
nislas aprés la ratification du traité d'Alt Ranftadt, pour le reconnoítre Se 
lui fouhaiter un Régne heureux , avoit fuffifamment déchargé ce Prin- 
ce du ferment qu’Ü lui avoit prété. Pourquoi ne pas dire ümpíementj 
qu’aiant abdiqué contre fon gré, il vouloít rentrer dans fes droits puif- 
qu’íl en avoit Poccafion ? Cette raifon efl fans réplique, Se fort en ufa- 
ge dans la plupart des Cours.

A ü g ü s t e  appuía fon Maní fe fie par une Armée de quatorze mille bañistas f e  

tomines, dont il fe fit aceompagner en rentrant en Pologne. Le Czar fa&ve¿cva 
y jetta en méme tems de íi nombreufes troupes, que les Suédois s qui chírfS dou- 
y étoient reftés fous le General Craffau , craignant cPétre enveloppés 5 fe ze. 
retirérent dans la Poméranie ; ils arrivérent le vingr dodobre aux en* 
virons de Stettin. Stanisias étoit ayec eux. Ce Frince avoit aufíi pu- Q ¿ k V x n  
bfié un Ecrit 3 ou il difoit entr’auíres chofes, qifil avoit lieu d?eiperer 
que l’Empereur 5 la Reine d’Angleterre , les Etaís - Généraux qui Fa- 
voient reconnu pour Roi Se avoient accepté la garantie du traité d*Ak- 
Ranfiadt 3 ne íouffriroient pas qu’il füt impunenient violé. Ses efpé- 
ranees furent vaines. Ces Puiflances , qu'il réchmoit, regardérent leur 
garantie 8c leur reconnoiflance du méme oeil qu'Auguíte regardoít loa 
abdica tion. Tout le monde abandonna Stanisias , a la referve de Po- 
towski Palatín de Kiovie 3 Se d5un fort, petit nombre de Polonois. Pour 
comble de dilgraces 3 Ciernent onze fe joignít á tous fes ennemis s & 
dilpenfa la Natión du ferment de fidélité qiftlle lui avoit prété. Quel- 
que-tems aprés il trouva le moien de fe rendre a Bender, pour fe con- 
foler avec Charles fon Protefteur , dont la chute avoit entramé la 
fieane.

Au
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Au rapport de Burnet, la France tácha d’engager les Suédois quí 
s’étoient retires dans la Poméraníe á fe jetter fur la Saxe 5 efpénmt par 
ce moíen de broüiller les affaires dans le coeur de FEmpire 3 & de met- 
tre les Princes voiíins dans la nécefíké de rappeller les troupes qu'ils 
avoient fur le Rhin & en Fiandre. Mais la Reine Anne Se les Etats- 
Généraux , dont la protection étoít néceífaire aux Suédois, firent échoüer 
cette négociation. En effet ces deux Puiífances, de crainte que la ligue 
qui s’étoit formée contre la Suéde ne troublát la paix de TAllemagne 
& ne les privát des fecours qu’ils en tiroient 3 prirent fous leur pro- 
teélion 5 pendant la guerre feulement 5 les Etats que cette Couronne y 
poífédoit depuis la paix d’Ofnabrug; mais lis laiíférent la liberté de Fat- 
taquer parrtout-ailleurs.

L e Roí de Dannemarck profita de cette liberté. Le vingt-huit d’oc- 
tobre il déclara la guerre a la Suéde. Ses motifs étoient, que les Roíau- 
mes feptentríonaux depuis quelques années étoient agités de crujís trou- 
bles par Panimofité du Roi de Suéde. Frédéric quatre ajoütoit, qu il 
avoít été pleinement informé de la mauvaife intention de ce Prince con
tre lui, par des Lettres fignées de fa propre main, qui ne pouvoient 
avoir été di&ées que par un orgueü Se une arroganee inconíidérée. Que 
Charles douze d’un naturei inquiet Se vindicatif 3 s’étoit attaché á dé- 
tremer des Tétes couronnées, & que méme il avoit fait plufieurs in- 
juítices aux Danois, La Régence de Stockholm avanqa dans fon Maní- 
feíte , que celui du Roi de Dannemarck excitoit autant de pitié que de 
furprife ; que ce n’étoit qu’un tilfu de calomnies groffiéres Se d’accufa- 
tions mahfondées. Ce qui elt de certain 3 c’eft que la plus forte raifon 
qui animoit le Roi de Dannemarck á la guerre 3 c’eft qu’il n’avoit ríen k 
craindre d’un ennemi qui fe trouvoit á trois cens lieues de fes Etats 3 at- 
taqués en méme tenis par les Mofcovites Se les Saxons. Son ármée étoít 
toute préte. Elle débarqua le douze novembre dans le Schonen 3 oü 
elle simpara d’Elfimbourg Se de quelques autres Places fáns défenfe 3 tan- 
dis qu’un autre Corps marchoit de Norwégue vers Bahus 3 pour donner 
encore de Foccupation aux Suédois,

Selgn Burnet, le Roi de Dannemarck envoía fon Armée avec íi 
peu de prudence, ou avec tant de foibleífe, qu’ii la laiffa íáns artille- 
rie & fans provifions; de forte qu’aprés qu’elle eut pris quelques Places 
qui ifétoient pas tenables , Se fait quelques progrés qui fembloient pro- 
mettre une prompte conquéte 3 les Suédois quoique fort inférieurs m  
nombre tombérent fur cette Armée , la défirent entiérement, Se con- 

' traignirent le Roi de Dannemarck á repaíTer dans fes Etats avec les ref- 
tes délabrés de fes troupes; ce qui mit fin á une expédition qui luí fit 
peu d’honneur.

T a n d 1 s que la France perdoit en Fiandre fes propres Places 3 Se que 
les feuls amis qu’elle eut étoient accablés dans le Nord , Philippe cinq 
aidé de fes fidéles Efpagnols défendoit fa Couronne Se battoit fes enne- 
mis. Tout fe trouva prét pour eutrer de bonne heure en Campagne*

" Les



Les peuples con tinüéren t á dom ier des preuves efficaces de  leur attache- —
menc. L o ín íque  lesm auvaís fuccés que les deux  Conform es avoíent en 1 7 0 9 ,
en Flandre Fannée préeédente euffent abbatu le ceeur des Caíb'Iians ?
ils rfavoien, fervi q u ’a redoubler leur zéle. A prés-tout , il eu£ été  inutíle, %%.
íl Jes Alijes en général euffent fait les efforts qu’iis pouvoíent fa íre , &
s’ils n ’avoient po in t été  les dupes du  g rand  p ro je t de leurs deux H éros , i9m  ^  Z Z '
d'aÜer a  M adrid  par París* II e ít vrai qu  ii penfa réü flir , maís il leur 301, *
fit néglíger 8c en iu ite  perdre FE fpagne, qu i devoit é tre  leu r grand
objet*

Q u e e q u e  befoin que le R o i trés-C hrétien eu t de  fes troupes ponr 
fa p ropre  dé fen fe , il avoit laiífé á  fon petiM ils cinquante trois BataÜlons 
& víngt-fept Efcadrons* II en retira une partíe dans la fu ite , maís ce 
ne fú t que vers la fin de la Cam pagne 8c aprés q u ’o n  eu t fait Ies levées 
qui devoient les rémplacer* Ces troupes Frangolles, com m andées par 1c 
Maréchal de  B e zo n s , fu ren t deftinées a agir en Catalogue con tre  la 
principale Arm ée de F A rd iid u c , com m andée par le Coi x  de Stbarem - 
berg. Le D u c  de Noailies devoit á  Fordinaire inquiéte*: la Caralogne 
du cote du  Rouflillon*

L es  Portugais, qui avoíent enfin recu  une partíe des grands fecours t e  Forni
que FAngleterre leu r avoifc fait a ttendre pendanr tó a te  Fannée dernié- F{-
r e , p rom etto ien t de grandes chofes. Ils avoíent a  leur tete  le Com íe pagnoispiur 
de Gallow ay 3 q\ii vouloit á quelque p rix  que ce fú t réparer fon hon-les com ¿u 
n e u r ,  un peu  ñétri par la bataüle d ’A lnianza, don t  le fuccés, m é rn e ^ * . 
cliez les A lliés, n ’avoít po in t é té  equivoque* Philippe oppoía a  ce G é- 
néral anim é 8c  en trep renan t, le M arquis de B a y , qui avoit deja com - tem. X iL  
m andé avec fuccés* Son Arm ée , to u te  d’EfpagnoIs , fe trouva de pag* 
vingt-quatre Bataillons 8c de quarante-fept Efcadrons- II s aílembla le 
trois de mai vers B adajoz, do n t Ies Portugais s‘é£oient vantés q u ’íls fe- 
roient d ’abord le fiége. G allow ay s’aífembla auííi dans le m ém e tem s,
& vint cam per avec rrente-deux Bataillons , don t il y en avoit fix An- 
glois, 8c c inq  á íix milie chevaux , á  une  lieué 8c dem ie de FArmée 
d’Efpagne. L a Caya Ies féparoit ; le Général Anglols y fit je tte r des
ponts. L ’E fpagno l, qui fans avoir de re van che á prendre íouhaitoít 
auffi le com bat , le laiffa faire , bien réfoiu de F attaquer s il en trepre- 
noit de la paífer* C onim e il tardo it trop  á fon g ré , íl lui fit une efpéee 
d’in fu lte , en o rdonnan t un  fourrage général a une petíte  lieue de ion  
camp.

G a l l o w a y , ou  p ic q u é , o u d é ja  determ iné, paila la riviére le fept, teP o rta -  
8¿ fon Arm ée fú t rangée en bataille vers mídí. L e M arquis de Bay ne 
le fit po in t attendre* Aiiant rem arqué que les Portugais éceadoienr leur ¿ fJZ x rc r 
gauche pou r le d é b o rd e r , il les fit a ttaquer ; ils le fu ren t avec tan t H 
dacrivíté 8c de y ig u eu r, qu’a la prém iére charge 3 en m oins d sune de- p  c&rw*« 
m Lheure , leurs deux  lignes de cavalerie furent rom pucs renverfées $z 
mifes en fuite* L eu r d ro ite  ne  fe foútin t pas m ieux. L e C om te de 
F iennes, quí com m andoit la gauche Efpagnole 5 m archa au pe tít pas , 8c 
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e fluí a tout le feu des Portugais jnfqn’á la portée du piftolet. II fondie 
alors fur eux le fabre á la main , & les rompit de maniere qu5ii 
leur füt impoífible de fe rallier. II y eut pourtant un Efcadron de 
Grénadiers a cheval qui fe battit fi bien qull n’en échappa que quatre.

Si on s’étoit contenté de pourfuivre les fuíards autant qu’il étoit 
néceífaíre pour les empécher de fe rallier , finían terie Portugaife 8c An- 
gloife auroit eu le ménie fort; mais outre que Pinfanterie Efpagnole ne 
la pút joindre aífez-tót, par la dlfpofition du terreln s elle fe trouva 
aufíi prefqu’abandonnée de ía cavalerie, que le plaifir d’avoir vaincu Se 
fardeur de la pourfuíte avoit emportée á plus d’nne lieué du champ de 
bataille. Tandis que le Marquis de Bay a mortifié au poffible de ce que 
cette imprudence fempéchoit de rendre fa victoire parfaite 5 envoíoit 
des ordres pour faire revenir fa cavalerie 3 fes ennemis íormérent un Ba~ 
taillon quarré de toute leur infanterie, 8c prirent les mefures néceflai- 
res pour la fureté de fa retraite vers Campo-Mayor* Cette infanterie 
avoit une lieué á faire en raze campagne, & avoit a paífer une petíte 
riviére 3 qui par bonheur pour elle fe trouva á fec ; elle marcha avee 
tout fordre & toute la fierté poffible. La cavalerie Efpagnole enfin re- 
venué de fa courfe, fattaqua inutilement ; fartillerie méme fatteignit 3 & 
fit fur elle de fréquentes décharges a cartouches ; malgré tout ce qu’on 
pút faire s elle fe mit en fureté fous les paliffades de Campo - Mayor. 
Le Comte de Galloway n’eut point de part á cette belle retraite. 11' 
avoit combattu á fAíle gauche; & féparé du refte de fon Armée 3 il avoit 
été obligé de fe fauver luí troifiéme du cóté d’Higuela.

Q,u o iq _ue la plus grande partie de Pinfanterie fe füt fauvée, les 
Portugais eurent dix-fept cens hommes de tués & deux fois autant de 
blefles; on leur fit trois mille trois cens prifonniers 5 du nombre defquels 
étoient quinze cens Anglois. lis laiíférent fur le champ de bataille 
vingt-íix piéces de canon 8c la plus grande partie de leurs bagages* 
Aprés ce combat, leur Armée ne fe trouva plus que de feize Batail-' 
lons 8c d’autant d’Elcadrons. Galloway, qui Pavoit rejointe 3 fe pofta 
au pont d'Oliven^a. L^rmée vi&orieufe marcha á lui. II ne Pattendit 
pas; il fe retira á Juramena, oü il fe retrancha a ne pouvoir étre forcé. 
Le Marquis de Bay trop foible pour ríen entreprendre de considerable, 
fe boma a étendre les contributions fort avant dans le País & á prendre 
quelques Cháteaux. Burnet parlant de cette bataille, dit fimplement, 
qu’il y eut fur les frontiéres de Portugal une rencontre 5 dans laquelle 
Ies Portugais firent fort mal & furent battus ; mais que les Efpagnols 
ufen profitérent pas.

^  Noailles quelque peu de troupes qu’il eu t ,  Ies em
ploma utilement & d5une maniere á fe faire honneur. II vécut prefque 
toujours aux dépens du petit nombre des fujets de PArchiduc, 8c enleva 
quelques quartiers de fes troupes, un entr’autres oü il y avoit prés de 
deux mille chevaux, campés fur le bord du Ter á demi-portée du canon 
de Gironne, coromaudés par Erankemberg Général-Major des troupes Pa-

latines*



latina Le détachement Fraticoís paila des ehenu'ns qu’on crofoit int- ^
pratiquables, & arriva le fecond de feptembreune heure avant le jour 1709, 
aun Villa ;e éloígné d’une demidieué du quarüer auquel il en vou-f U ^ T r ^ ,  
loit Le Commandant averti qu’on avoit appercu quelques troupes nú 
Francoifes, vint pour les reconnoitre ; il fflt enveloppé Se pris avec x l L  
fon efcorte, On marcha enfuite a ce quartier. On tronva les tro u p e s ^  
en bataille derriére un ravin , maís elles s en fuñen t auffi-tót foos le 
feu de la moufquéterie de Gironne & dans les montagnes, avec tant 
de précipitation qu’elles abandonnérení leurs tentes, leurs équipages 6c  
leurs munitions. Tout füt pillé. On trouva méme un grand nombre 
de bottes, que les fuíards n’avoient pas eu le tenis de prendre. Le bu- 
tin ful: contídérable. Le feul équipage du Général valoit plus de cin- 
quante mille iivres, fans compter quatre cens trente-deux doubles pifto- 
les, qui furent la part du Dragón qui Pavoit pris. Apparemment que 
ces Meffieurs fe faifoient bien paíer du fervice qu’ils rendoient m x  
Catalana.

Ce t t e  efpéce de vicloire donna lieu au Duc de Noaüíes d’avan- 
cer dans le País. Des détachemens pénétrérent dans la plaine de Vich, 
qu’on ménagea d’autant moins que fes habitans avoient été les pté- 
miers auteurs de la défecHon de la Catalogue 5 Se que c’étoit de cette plaine 
que Barcelone tiroit prefque toute fa fubfiftance. On enleva tous les 
grains depuis Palamos & Qftalric jufqu’aux portes de Gironne * &on 
confomma tous les fourrages de la partie de la Catalogne qui eft entre 
les rivieres du Ter &  de la Tordera 3 & depuis Gironne juíqu'a la Plu
via. Tout le Lampourdan s une partie de la Viguerie de Gironne, Pa
lamos méme envoierént des Députés, pour rentrer fous Pobélfíimce de 
Philippe Se luí préter de nouveau ferment de fidélité.

L es Arrnées principales ne firent prefque ríen. La difette des four- Les prmdpa- 
rages les retint dans leurs quartiers jufqu’au commencement de juin. les Arincas 
Stharemberg beaucoup plus foible , fe choifit un bon camp Se y demeu- 
ra conftamment jufqu’á ce qu’il eüt recu les fecours qu’il attendoic 
ils n’arrivérent qu’au mois d’aoüt II fe mit alors en niouvement Ilpourquoi? 
marcha vers Lérida, oü il avoit quelque intelügence avec I’Aíde-Ma- r* 
jor du Fort de Gondrin, qui devoit Pintroduire dans ce pofte. Le com
plot füt découvert. Ce coup manqué, le Général ¿llemand palla la Se- 
gre le vingt-Gxiéme d’aoüt Le Maréchal de Bezons plus fort, auroít 
pü lui en difputer le paffage; mais il avoit des ordres abfolus dn Roi 
trés-Chrétien de fe teñir fur la défenfive. Les Efpagnols furent íi pic- 
qués de cette manoeuvre, qu’íl fallut que Philippe vínt fe mettre á la 
téte de fon Armée. Comme ce Prince ignoroit les vúés de la Cour de 
Frances, fon arrivée avoit été précédée d’one Lettre fort vive au Ma
réchal de Bezons. „ Je vous avoue , difoit-il 3 que j’ai é té  furprisde w Lo^berti, 
la maniere & de la conduite que vous avez tenue a la vúe des enne- *«»- s* 
mis. J’ai trouvé cela tout-á-fait contraire á Phonneur des deas: Na- ;l ^5* 
tions Se a mes interés, & c’eft fur cette nouvelle que je fuis partí „

N 2 » ce
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ce rnatin de Madrid, a deflein de me mettre a la téte de mon Ar-
mée, ou je vais me rendre avec toute la diligence pofiible. Je vous 
charge fur toutes chofes, de me teñir préts pour mon arrivée qua- 
rante Bataillons & foíxante Efcadrons. Je faí que vous pouvez les 
affembler. II s’agit de foütenir Phonneur de la France & de FEfpa- 
gne ? Se vous pouvez bien juger que je ne me rends a P Armee que 
pour faire quelque chofe qui fo'it digne de ma Perfonne. Je fuis per- 
fuadé que vous ne voudrez pas perdre mon eftíme , 6c que vous 

B chercherez les occafions de faire tout ce qui peut étre capable de vous 
„ Faílurer “

A vec toutePenvie du monde d’entreprendre, Philippe ne fitrien, 
non plus que fon General Stharemberg aprés avoir paffé la Segre , s’é- 
toit rendu maítre de Balaguier, petite Place prefque fans défenfe, oú 
fl avoit pris fept a huit cens hommes ; il s’étoit .enflate podé fort 
avantageufement II fe tint auffi conflamment dans ce fecond camp 
qu’il avoit fait dans le premier* Les Catalans en foufFrirent beaucoup. 
Cinq mille Efpagnols parcoururent les campagnes le long de la mer, 
entre les riviéres d’Ebre & de Caya, depuis Tortofe jufqu’aux portes de 
Tarragone* lis exigérent quarante mille pillóles de contributions s fans 
Ies profits particuliers des foldats. lis enlevérent les grains Se les four- 
rages á quinze licúes a la ronde, Se brülérent ce qu’ils ne purent con- 
fonimer ou emporter.

L e départ du Maréchal de Bezons avec une partie des troupes 
Francoifes ne rendit pas Stharemberg plus entreprenant. Content de fa 
conquéte * Se d’avoir rendu mutiles les forces fupérieures de fes. enne- 
mis, il ne fortit de fon Fort que pour prendre des quartiers d’hiver. Son 
rival s’en retourna avec bien peu de gloire 5 quoique Philippe Peut ho- 
noré de fon Ordredela Toifon d’Or. Avec un peu moins d’exa&itude 
a fe teñir fur la défenfive s il auroit rendu un fervice important s’il 
avoit pü battre Stharemberg * qui s’étoit fort hazardé en pafiant la Se
gre. A la rigueur méme3 ce n’eut pas été agir ofFenfivement que de 
difputer ce paffage. Depuis la prífe du Cháteau dJ Alicante, qui s’étoit 
rendu au mois de mars 3 PArchiduc ne poífédoit plus en Efpagne que 
Gironne 3 Barcelone Se Tarragone ; une batailie perdué dans les cir- 
conítances auroit peut-étre achevé de le dépoüiller 3 ou du-moins Pau- 
roit réduit á Barcelone feule. Pour la Cour de France, elle fe trompoit 
fort & connoiífoit bien peu le cara&ére de fes ennemis , íi elle croíoii 
les adoucir en agiffant avec moins de vigueur qu’elle n’auroit pu le fai
te. Leur partí étoit pris, il n’y avoit pas d’autre molen de les déter- 
miner a modérer leurs pi eténtions 3 que de les battre ou de les déíunir* 
On éprouva leur fermeté Si leur hauteur Pannée fuivante. Ríen ne Fút 
capaoie de Ies fléchír ; Se iors qu'on croioit tout défefpéré 5 la divifion 
fe mit parmi eux Se üne vidoiré renverfa tous leurs projets C7eft en 
abrégé ce qui nous refte á dévélopper, aprés que nous auroas ietté ún 
coup d’odl fur Paitérieur du Roíanme.

T í
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L e nouveau Confeffeur, que fon adrefle 5 Páge da Rol, aalE-biea — — 

que 6 fitüation facheufe rendoient encore plus maítre que ne Favoit éíé 1705?. 
le Pére ue la Chaize, n’avoit pas plütót été en place, qu’il avoít penfé a Le F¿rc le 
porter a fes ennemis un rude coup. II avoit pris fon tems pour fkíre Tdfc feír 
fes difpofitions. Le Monaftére de Port-Roíal des Champs étoit pour Ies j?*?,1% 
Janféniftes une efpéce de Cítadelle, qu’on avoit jufqu’alors inutUement 
a traquée* Les Religíeufes qui la gardoíent, foutenues par leurs Direc-
teurs qui veilloíent aux Debors 3 Pavoient défendue avec tout le con* 
rage poffible, jufqu’á foütenír Ies aífauts les plus violens. EUes avoíent 
pourtant fait quelque capitularon , mais ce n’avoit été que pour obtenir r  ^ m 
une tréve ou quelque íufpeníion d’armes ; la guerre avoít recommencé a 
foccafion du Silence rejpe&ueux. Elles firent á i’égard de la Bulle de Cié- 
nient onze , donnée en mille fept cent dnq, ce qu’elles avoient fait 
á Tégard des autres Décrets de Rome. Cette réGftance, accompagnée 
d'une grande régularité , d’une grande piété 5 faiíoit beaucoup d'hon- 
neur aux difciples de S t  Auguftin. Tout París s’intéreflbit pour ces fil
ies & s’attendríífoit fur leurs peines. On les avoít pourtant ménagées,
& on s’étoit borné á les intimider El á les exhorter, Le Pére le Teílier 
plus ardent, entreprit dé Ies chaffer á forcé ouverte , & de rafer leur 
Citadelle. Une Bulle duPape, un ordre duRoifurent les armes dont 
il fe fervít.

L e  cinq novembre Mr. d’Argenfon Lieutenant de Pólice 3 añil par- 
ticulier de ce Jéfuite dont il efpéroit beaucoup pour fa fortune, fe tranf 5. /So
porta á ce Monaftére 3 accompagné de quontité d’Archers & fuivi d’un 
grand nombre de caroífes. Toutes Ies Religíeufes furent enlevées} Se 
difperfées en difFérens Monaftéres. Les Reliques furent faifies , & a- 
vant la fin de Fanhée cette Maifon 3 qu’on regardoit conune Y a zik  ¿e la  
¿Denté  ̂ fút détruite defcnden comble pour en abolir la mémoire. Le 
Cardinal de Noailles, á qui le Confefíeur en vouloit du-moins autant 
qu’á ces filies 3 fut obligé de prendre part El de contribüer á cette afiaire, 
que le Rol trés-Chrétien regardoit conime capitale. Mais fa com- 
pláifance ne le fauva pas; bien-tót aprés il füt attáqué fans niérsagement*

L a  mort enleva cette année deux Prínces du Sang3 auíli relpecra- 
bles par leurs qualités perfonnelles que par leur naiffance. lis ne laiffe- 
rentpoint de vuide , parce qu’ils ifétoient de lien & qu’on avoit toú- 
jours afFecté de les teñir fans EmploL * Francois Henrí de Bourbon,
Prince de Conti, mourut á París le viñgt-deux de février dans la qua- 
rante-cinquiéme année. II étoit fils d’Armand de Conti qui avoit en 
beaucoup de part aux guerres civiles 3 & qui pour faire fa paix avoit 
époufé une niéce du Cardinal Mazarin. D’abordcomme fon pére, il 
avoit donné dans le ’libertinage & dans la débauche ; & fuivant fon 
exemple de bonne heure , il avoit embraffé la vertu Si la dévotion fé- 
\ére5 jusques-lá méme qu’on Favoit fait paífer pour Janfénífte. Ce 
Priuce avoit fait paroitre dans plufieurs occaGons une valeur diftinguée 
&  un grand génie pour la guerre , fur-tout en Hongrie , & á la

N 3 bataii-



1 0  %

1 7 0 9 *

JVIorfc des 
Princes de 
Conde & de 
Contí; leur 
caradére, 
Larrey^ tom.
J- 759- 
Liiíúersjom.
b f aS' *¿6-

bataille de Steenkerke, ouilfémit á latéte d’un Corps d’m&nterfe , & 
chargea fi vivement & fi a propos l’ennemi, qu’il lui arracha des mains 
la vraoire qu’il croíoit teñir. Sa grande réputation détermina une 
partie desPolonois á le choifir pour leur Roí, mais ce cboix n’eut 
point de lieu , & il parut rénoncer fans peine a une Couronne, dont 
il étoit fi digne. ■ „ ' „ JTT . T , , „ , •

L a morí de ce Prinee f&tfuiviede celle d’Henn-JuIes deBourbon, 
Prince de Conde & premier Prinee du Sang. Il mourut le premier d’a- 
vril en fa foixante-fixiéme année, II étoit fHs unique du grand Condé, 
& auroit été digne de le remplacer fi la valeur & les talens avoient me
nté le commandement des Armées ; mais l’ufage que fon pére avoit 
fait dé ce pode étoit tellement gravé dans l’efprit de Loüis quatorze , 
que quelque befoiu qu’il püt avoir de Généraux, il refufa toüjours de 
fe fervir de ces deux Princes , dont toute la France vantoit le mérite. 
Le Prince de Conti füt généralement regretté. II n’en fut pas tout-h- 
fait de méme du Prince "de Condé, foit parce qu’il étoit plus vieux & 
moins en état de fervir, foit peut-étre que fa conduite á l’égard de 
Madame la Princeife fa mere, & fa grande économie eút prévenu con- 
tre lui le public, foit enfin qu’aucun partí ne s’intérefllt particuliérenieafc 
á célébrer fes vertus.

H I S T O I R E

Fin du Liare CiiUjuante-mttuieme.
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E'S. la fin de Pannée precedente * íe Sieor 
Petkum , Envoié extraordinaíre da Duc 
de Holftein - Gottorp a la Hale s avoit 
fait un voiage h la Cour de France, poor 
voir íi les événemens de la Campagne n'a- 
voient point enfin déterminé le Rol tres- 
Chrétien a accepter les préliminaires qu5on 
luí ayoit propales. Le Marquis de Tora 
luí dicta cette réponfe. „ Mr. de Pee- D 
knm retournant á la Hale fera s'il lai plaít & 
connoítre á Mr* le Penfionnaíre a qu'il
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feroit impoffibíe au Roí d'exécuter PArticle trente-feptieme des 
préliminaires 3 quand méme Sa Majefté pourroít fe réfoudre a les 
figaer* Que fans examiner les obferyatíons a fiare fur les termes

3Í
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Se fur la forme des autres Ardeles 4 Í1 étoit conftant qulls tfavóient é té  
1 7 1 0 *  33 propofés que pour ne poínt enipécher les événemens de la Campagne 

Hayin-Thoy- „ préte a conimencer. Que les actions de la guerra pouvant changer les 
difpofitions prochaines á la conclufion de la paix, il avoit été alors de la 
prudence de les prévenir ; que cette raifon ne fubíiftoit plus 5 l’hiver 
établiflant naturellement FArmiftice fans aucune convention par écrit. 
Qu’ainfi, fans parler davantage d’Ardeles préliminaires , on pourroit 
emploier les trois mois de Phiver á traiter de la paix définitivement. 
Qu’en fupprimant la forme de ces Ardeles, le Roi en laííleroit la fub(lan
ce ; qu’on traiteroit de la part de Sa Majefté & de celle des Alliés fur le 
fondement des conditions auxquelles elle avoit bien voulu confen- 
tir pour la fatisfaction de FEmpereur, de FEmpire, de FAngleterre, - 
de la Hollande & de leurs Alliés, quoi-qu’elle eüt declaré que ces con
ditions feroient nuiles, íi elles n’étoient acceptées pendant le tenis 
des Conférences tenues á la Hale. Que Sa Majeílé eft préte á repren- 
dre les négociations fur ce pied , á nonimer des Plénipotentiaires 
pour cet effet, & á Ies envoier en tel lieu dont il fera convenu , 
pour commencer á conférer avec ceux des Alliés, le prémier de 
janvier .prochain. Que íi Fon confent d’entrer en négociation s le 

„ Sieur dePetkum pourra revenir incefTarnnient pour régler Ies paffe- 
„ ports, & autres formalités fur le lieu du Congrés Se la maniere de 
J? s’yaíTembler cí,

C es propoOtions ne furent point acceptées; elles furent traitées 
d'iníidieufes. On publia a leur occaíion une foule d’Ecrits, oü Fon s’e£ 
forqoit de montrer le danger qu’il y avoit á fe relácher le moins du 
monde des préliminaires. On en conclut par-tout qu’il falloit faire de 
nouveaux eíforts , pour contraindre la France de confentir aux condi- 
tions jujles raifonnables qu’on lui avoit offertes. Le Prince Eugéne, 
le Duc de Marlborough , qui étoient encore á la Haie, & qui s’en 
éloignoient le moins qu’il leur étoit poflible de crainte que le partí pa
cifique n’y prévalüt 3 parlérent fortement pour háter & pour augmenter 
les préparatifs pour la Campagne fuívante,

O n prit en France laméme réfolution pour fe. défendre; maisque 
pouvoit-on faire ? Jamais le Roíanme n’avoit été dans une fitüation 

KapitZrboy- plus pitoíable. Les Finalices étoient dans un déíordre aífreux, tous les 
xas cwtwué, fcnds manquoient; les troupes n’étoient plus paíées,les peuples étoient 
tom. X iL  épuifés, & , comme il arrive toüjours s le Roi étoit pauvre parce 

que fes fujets tfavoient plus ríen* Tout Fargent du Roíaume, par 
différens canaux, avoit paífé dans les coffres des Gens d’aífaires ; ils 
n’en laiífoient fortir qu’autant qu’il étoit néceífaire pour fournir á leur 
íuxe, ou pour fe procurer des Alliances confidérables. Ils ne vouloient 
plus faire d’avances , parce qu’ils ne trouvoient plus ríen á prendre; 
ancore falloit-il les ménager, 8c le Confeil étoit réduit á regarder com
me un bienfait, qu’ils youluffent foütenir le Corps de FEtat en ache-
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v m t  de tírer le refte de la fubftance des Particulíers, Ainü il paroiflbk 
que deformáis on ne pourroit plus íaíre que des efforts impuíflaos Se \ -7 i q w 
incapables de réíifter á des ennemís animes par leurs fuccés & encere 1 
plus par .eurs efpérances.

Ce s confidérations déterminérent le Rol trés-Chréden á tout mettre Nosrcfa 
en u&ge pour amener les AHiés á ne luí ríen demander d'itnpoffibie, ou 
qu’il ne pút accorder en choquánt la bieuféance & en rendant ía condi- 
tion plus mauyaife encore qu’elle n’étoít Le Marquis de Torcí s adrefla 
encore une foís á PEnvoié du Duc d’Holfteín , quí de toute I’Europe ?- 
étoit le feul Prince qui partir s’intéreííer aux malheurs de la France. 11 L¡xtr^  
luienvoia un projet de paíx; les conditions étoient, 787!*"*̂

Ia. A l’égard de PElpagné , uue promefle autbentique de la part du *
Roí de reconnoítre imniédiatement aprés la fignature de la paix PArchi- 
duc Charles d’Autriche en qualité de Roí d’Efpagne , & généralement 
de toas les Etats dépéndans de cefte Monarchíe „ t m i  daos rancien que 
dans le nouveau Monde, á la referve de ce que les Alliés iont convenus 
d’en féparer.

Une femblable promefle non-feulement de retirer tout le fecours 
que Sa Majefté a pü donner au R ol fon petít-fils, mais encore de ne luí 
envoier déibrmais aucune afíiftance pour fe maintenír fur le troné, de 
quelque nature que ce foit, díreclement ou indireclement.

E t  pour gage de Peffet de cette promeífe, Sa Majefté veut bien 
confier aux Etats-Généraux quatre de fes Places de Flaudre , qu?dle choi- 
lira pour les remettre entre leurs mains & pour étre par eux gardées 
jufqu'a ce que les affaires d’Efpagne foient terminées, comme ótages & 
comme füreté de la parole qu’elle donnera de ne s'intéreffer diredement 
ni indireclement aux affaires de cette Monarchíe.

Elle  prometerá pareillement de défendre á fes fujets, fous de ri- 
goureufes peines 5 de prendre partí dans Ies troupes du Roí Cathoíique, 
sbbügeant d’apporter une attention íi vive á taire obferver ces dátenles, 
que perfonne n’y contreviendra.

Sa Majefté veut bien auífi confentir que la Monarchíe d’Efpagne, 
ni aucune de fes parties ne foít jamais uníe a la Monarchíe de France s 
& qu’aucun Prince de la Maifon de France ne puiffe ni régner, niac- 
quérir ríen dans Pétendue de la Monarchíe d’Efpagne, - par aucune des 
voíes qui feront toutes fpécifiées.

L es Indes Efpagnoles feront comprifes dans tout ce qui fera dit 
au fujet de la Monarchíe d’Efpagne, comme en compofant une partte 
principale ; 8c le Roí promeitra qu’aucun vaiffeau de fes fujets n’ira 
aux Indes, foit pour y exercer le Commerce, foit fous quelqnautre 
prétexte,

11°. A l’égard de P Empereur & de PEmpire, le Roí tendrá la Ville & 
da Citadelle de Strasbourg au méme état oü elles fcnt préfentement.

L e Fort de Kehl fera de méme rendu, avec Partí llerie; la Vilje de 
Strasbourg devant deformáis étre rétablie dans les prérogatives &  pri*

Tome F L  O tiléges
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vüéges de Ville Impériale, & en joüir ainfi qu’elle en joüifloit avant que 
d’étre fous la domination de Sa Majefté.

E lle  confentira pareíilement á rendre a TEmpereur la Ville de Bri- 
fac & fon Territoire 5 & a fe contenter de la poíTeffion de TAlTace fui- 
vant le fens littéra 1 da traite de Weftphalie,

A laiífer á TEmpire la Ville de Landau * avec la liberté d’en démolir
les fortifications. , __

A rafer enfin celles qu’elle a feit bátir depuis Bale jufqua Philips-
bourg5 Se qui feront toutes fpécifiées.

E lle  confentira que la Ville de Rhynfels foit remífe au Landgrave
de BeíTe.

Q ue  Te quatriéme Ardele da traite de Ryfwick foit difeuté dans les
Conférences.

Elle  reconnoitra TElecleur de Brandebonrg en qualité de Roi de 
Pruífe, promettant de ne le point troubler dans la poíTeffion de Neu- 
chátel & Valengin , Se pareillement elle reconnoitra le neuviéme Eiefto- 
rat érigé en faveur du Duc d’Hanovre.

IIIo. A Tégard de TAngleterre, le Roi reconnoitra la Princeíle Anne 
en qualité de Reine de la Grande-Brétagne , Se Pordre de la Succeffion 
a cette Couronne 3 ainíi qu’elle eft établie» dans la Lígne Proteftante f 
fuivant les arréts du Parlement

S a Majefté cédera lisie de Terre-Neuve a cette Couronne, Se con- 
viendra d’une reftitution réciproque de tout ce qui a été occupé dans 
les Indes, tanfc de la part de la France que de celle de TAngleterre de
puis la préfente guerre.

S a Majefté fera rafer toutes les fortifications de Dunkerque & com- 
bler le Port, avec promeífe qifelles ne pourront jamais étre rétablies.

Elle  confentira pareillement au deífein que le Roi d’Angleterre a 
formé de fortir de France 5 auffi-tót que la paix fera faite 5 pourvü qu’ü 
ait une entiére liberté de fe retirer Sí  d’aller oü il voudra, Se qu’il y 
joüifíe d’une neutralité parfeite.

IVo. A Tégard des Etats-Généraux des Provinces-Unies 5 le Roi leur 
cédera pour former une barriere , Fumes 3 le Fort de la Knoque, 
Menin 3 Ypres, Lille, Tournai 3 Condé Sí Maubeuge, avec leurs dépen- 
dances 3 Se aux, conditions marquées dans les préliminaires.

Q uakt aux Places des País-Bas 3 qui appartiennent encore auRoí 
d’Efpagne, le Roi en retirant fes troupes fera en forte qu’elles foient 
remifes au pouvoir de TArchiduc, immédiatement aprés la fignature de 
la paix. Sa Majefté confirmera ce qu’elle a offert aux Etats-Généraux 
au fujet de leur Commerce a Se TArticle vingt-cinq des préliminaires 
fera ponéluellement obfervé.

V . A Tégard' du Duc: de Sávoie* le Roi veutbien accorder les de
mandes 3 que les Alliés de ce Prince ont faites pour lui ; mais Sa Ma- 
jefte demande auffi que les Eleéleurs de Cologne & de Baviére foient
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récablls daos leurs Etats 8c Dignités 7 8c leurs Miniíbres admis aux Con- 
férences de la paix pour y défendre leurs íntéréts, 1710*

S5 a g í s  a nt  d’un traité de paix 8c non d’une íréve, le tems que 
Fon marquera pour Fexécution de ces conditions * lera 3 íuivant Fufage 
ordinaire des traites , aprés Fechange des ratíficatíons.

C’est  fur ce fondement que le Roí propofe encore d’envoíer des 
Plénipotentiaires pour traiter la paíx , & profiter de Feipace de tems 
que Fhíver donne avant Fouverfcure de la Campagne-

Si les off’res que Sa Majefté veut bien taire ne font pas acceptées* 
elle declare qu’elle eft libre de tout engagement, 8c qu'il n'y aura pas 
lieu de luí attríbüer la prolongation d’une guerre qui fera répandre enco
re tant de fang Chretien.

Loüis quatorze offroit plus qu5il n’avoit fait Fannée precedente; 
car il n’avoit pas voulu confentir á rafer les Places báties le long du Rhin, de ia TVrt 
ni a ceder au Duc de Savoíe les Villes qu’ii avoit conquifes fur la fron- £am- s- W  
tiére dn Dauphiné. Le projet fut communiqué aux Prindpaux Minif- 
tres des Alliés, iis n’en furent pas contens. Les Minütres de FEmpe- 
reur 8c de la Reine Anne s’écriérent que tout étoit perdu íi on aban- 
donnoít les préliminaires. Le PenOonnaire Heinfius 3 les Etats - Géné- 
taux 5 les Etats de Hollande furent du méme ientiment. II íailut pro- 
mettre que ces Ártícles ferviroient de bafe au traite, 8c qu’on fe redui- 
roit a difcuter le trente-feptiéme , qui regardoit la cefíion de la Alonar- 
chie d'Efpagne & les. mefures á prendre pour engager ou pour con- 
traindre Philippe de s’en deííaifir.

A p k e' s des avances de cette nature 3 il n'étoit pas poffible aux Al- Conferencesj 
lies de refufer d’entrer en conférence, fans faire paroítre á toute la terre d£I¡̂ r̂ül~ 
qu’ils étoient déterniinés á n’écouter aucunes propofitions 8c á perpé- pourqmií* 
tüer la guerre, Quelque triomphante que fut leur íitüation, leurs peu- i n ú t i l e s  ? 
pies fouhaitoient la paix. Les foibles eíforts que faifoient les Cercles & tu!!r' 
les Princes de FEmpire, prouvoient fenfiblement combien íte étoient las 
de la guerre. En Angieterre s on avoit deja commencé á fentir fon óTpog. 5̂ . 
mal. La divifion qui venoit de s ' j  allumer > & dont on parlera dansla 
fuite, avoit augmenté 8c multiplié les plaintes. En Hollande s les défirs 
de la paix étoient encore plus marqués. La Province d'Ucrecht venoit 
de déclarer qu’elle étoit dans Fimpuiífance de continüer á fournir aux 
dépenfes de la guerre. Ces difpofitions déterniinérent á envoier des 
paífeports au Maréchal d’Uxelles 8c a FAbbé de Polignac, que le Roí 
trés-Chrétien avoit nommé pour fes Plénipotentiaires. lis partirenfc de 
Verfailles le dnquléme de mars , & fe rendirent quatre jours aprés d’An- 
vers au Moerdick , oü üs eurent quelques conférences avec Aíeffieurs 
Buys 8c Van-der-Duífen, aprés quoi on les confina á Gertruidemberg 
prés de Breda. La maniere dont ils y furent traités, le choix de ceux 
qu’on nomina pour conférer avec eux, le grand crédit qu’avoient ks 
deux Généraux 3 Fefpéce de reípecf qu’on avoit pour leurs décifions 
qui paffoient pour des grades , annoncérent devanee llnutilité de la
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négociation. Comme on n’avoit paru y confentir qu’afin de donner aux 
peuples quelque fatisfaftion, on s’applíqua uniquement á la faire échoüer, 
de maniere qu’il püt paroítre que c’étoit par le peu de droiture des pro- 
cédés de la France que les Conférences s’étoient ronipues.

L e parti du Duc de Marlborough , qui étoit encore dominant a 
Londres , avoit été allarmé au prémier bruit de la négociation. Les 
deux Chambres avoient préfenté une Adreffe á la Reine, qui niarquoit 
combien íls comptoíent fur Thabileté & le zéle de ce Seigneur. „ Ma- 
„ dame3 difoit-on3 aiant fujet de croire que les négociations de paix 
„ feront bien-tót renoüées en Hollande , comme auíli de craindre que 
,5 nos ennemis tácheront par leurs rufes & par leurs ínfiniiations de fe- 
M nier la divífion entre vos Alliés , ou de retarder leurs préparatifs pour 

la guerre en les amufant par des efpérances trompeufes de paix ; nous 
„ croíons qu’il eft de nótre deyoir de répréfenter trés-humblement a Vó- 
55 te Majeifcé, comme ii importe pour Pintérét de la Caufe commune, 
3? que le Duc de Marlborough palle au plütót la mer , dans cette con- 
35 jonéfure critique.

35 Nous ne faurions manquer de prendre cette occafion, pour ex- 
35 primer combien nous fommes fenObles aux grands & incomparables 
55 fervices du Duc de Marlborough , & d’applaudir avec un profond 
33 refpeét á la grande fageffe de Vótre Majefté s en honorant la mé- 
33 me perfonne des grands caracteres de Général & de Píénipotentiaire, 
55 laquelle 3 felón nous , eft trés-capable de remplir ces deux importans 
33 Emplois.

5. C'est pourquoi nous prions trés-humblement Vótre. Majefté de 
M Youloir bien ordonner au Duc de Marlborough de partir inceíTam- 
33 ment pour la Hollande , ou fa préfence eft également néceflaire 3 tant 
33 pour affifter aux négociations de paix 3 qu’afin de háter les prépara- 
33 tifs les plus efficaces pour rendre mutiles Íes artífices de nos ennemis, 
33 & pour procurer une paix fúre & honorable á Vótre Majefté & a 
33 fes Alliés. cc

C e Général Píénipotentiaire arriva a la Hai'e avant Pouverture des 
Conférences. Le Prince Eugéne Yy joignit bien-tót Tous deux affifté- 
rent au rapport, que les Députés Hollandois alloient faire á la Haíe de 
ce qui fe faifoit a Gertruidemberg; ils ne trouvérent jamaís que la Frail
ee fít aucune offre raifonnable. Le prémier rapport fe fit le douze de 
mars. Les Députés dirent 3 que les Plénipotentiaires de France avoient 
taché de leur perfuader que c'étoit Pintérét des Alliés de faire une 
paix féparée avec la France , avec Pexclufion de PEfpagne ; que pour 
en venir a bout, ̂  & diíliper tous les ombrages, Sa Majefté trés-Chré- 
tienne étoit difpofée á entrer dans les engagemens les plus folemnels* & 
a donner des fúretés qu’elie n’aflifteroit en aucune íaqon fon petit-fils; 
que c’étoit tout ce qu’on pouvoit luí demander, & que quelque chote 
qui püt arriver 5 jamais elle ne lui déclareroit la guerre, 8l ne prendroit 
contre luí aucune mefure -violente. Ils avoient ajoúté, que les Eípagnols
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étoient fort attaches á Philíppe, 8c que Fuñique moíen de procurar la 
Monarchie d5£fpagne á PArchiduc, é to i t que Ies Alliés confentíflent a i j i q ,  
laifFer au premier Naples 8c la Sicile ; qu’ils ne Yoíoient point d'auire 
expédient pour prévenir une plus grande eííufion de fang Chrétien, 
pour délivrer les Alliés de beaucoup d’embanas s 8c aífúrer la Monar- 
chie d’Efpagne á la Maifon d’Autriche. Audíeu que le fort des armes 
écoit toújours incertain, & qu’il pourroic bien arriver encore, que Ies 
Alliés feroíent obligés á faire la país fous d’autres condmons.

S e l  o n  le rapporc des Députés, lis avoient refuté fans peine ces 
railons, 8c  fait voir que le partage, que propofoient les Francois 5 étoit 
incompatible avec les traites que les Alliés avoient entr’eux ¿ auffi-bien 
qu’á la teneur des préliminaires 5 qui devoient fervir de fondenient á 
la négociation; que d'ailleurs ils étoient envolés pour entendre ce que 
la France avoit á propofer pour aífurer Ja prompte 8c entiére reñitution 
de la Monarchie d’Eípagne á la Maifon d’Autriche.

L e Duc de Marlborough 3 le Prince Eugéne 8c le Comte de Zin- DiviHon en- 
zendoríF firent de grands complimens aux Députés fur la íágeQ’e 8c la j:e ^  
fermeté de leur réponfe. On conclüt qiron ne feroit point de paix avec 
la France s qifon ne füt affúré de la reítitution de FEfpagne 8c  des ln* tmt. ó. 
des. II y ent pourtant un Miniftre, niéme d’importance 3 qui ola dire J7- 
qu’il ne voíoit pas d’autres moíens de finir la guerre 5 que de taire une 
paix particuliére avec le Roi trés-Chrétien 8c de donner quelque fatísfac- 
tion au Duc d’Anjou. Les Députés d’Utrecht ajüütérem, que quand 
méme on feroit une heureufe Campagne on n’auroit pas pour cela ce 
qu’on prétendoit,

L a feule propofitíon de partage fit frémir les Miniílres Aurrichiens. ih. tn*. 37. 
Le Comte de ZinzendorfF publia un Ecrit fort long, oú il prouvoit que 
eette propofition étoit injuíte 3 captieufe, inacceptable. „ Quand mé- „ '
me , difoit-ii , PAngleterre & la Hollande voudroient confentir a ce per- B 
nicieux pro jet ? Sa Majefté Impériale 8c la Maifon d'Autriche ny  ̂
pourra jamais donner les mains ; íi bien que la mauvaife foí de la „
France n’a jamais paru plus clairement qu’en ceci} puifque parda el- D 
le jetteroit la divifion parmi les Alliés, qui ne peuvent fubfifter Se H 
fe maintenir contre cette Puiffance que par leur unión; & comme il 3 
s’agit de tout par - rapport á la Maifon d’Autriche , elle tachera de „ 
trouver des amis comme elle le pourra pour périr la derniére 3 plu- s 
tót que de fubir une loi qui rendoit des a préient fa pene inévi- 
table

C es déclamatións 8c quantité d’autres, qui auroient du choquer 
Ies honnétes-gens 5 tant elles étoient remplies de termes injurieux & peu 
mefarés, nempéchérent point qu’on ne continüát les Conférences. Les 
Plénipotentiaires Francois aíant recu de leur Cour de nouvelles jnftruc- 
tions, demandérent inutilement qu’il leur füt permis de venir á Delft 
ou á Leyden. On alia les trouver dans leur retraite 3 ou ils ne voíoient 
perfonne ■ ils fe rédüifirent á folliciter la Sardaigne 8c la Sidie pour le

O a

DE L O U I S  XIV. LIV. LX. i o 9



n o H I S T O I R E

1710.

Ccux qui ne
Touloíent 
poínt la paix 
remportent. 
Rafin-Tboj- 
ras continué^
to ni, X I I ♦ 
pag. 3 0 7 ,  
fiurnet, tom, 
ó* pag. 1 3 3 .  
Jsdémoires 
de la Torre ,  
totn. 5 ,pag* 
3H.

Conférences 
rompu és, 
Memoires 
Jíijioriques 

Chrono-
logiquef.

Manifefte 
des Plénipo- 
tentiaircs 
Franqois, 
Lamber t i ,  
/ow. 6. pag, 
6 0 ,
Mémoires

Roi Philíppe. Les Députés, au-moíns felón leur rapport, dírent qu’ils 
étoient furprís de n’entendre point parler de ce que leur Cour vouloít 
faire pour aífurer Fabandon de FEfpagne 8c des ludes par le Duc cFAn- 
jou y que c’étoit pour cela feul que les Alliés avoient donué les ruains á 
la negociación 9. & qu’ils n’avoíent aucun pouvoir de traiter d’un partage.

1l y avoit cependant bien des perfonnes pacifiques qui regardoíent 
le partage comme raifonnable. 11 n’eft pas néceíTaire de dire avec quel- 
le forcé les Miniftres Autrichiens leur réfiftoient * comptant fur le dé- 
VGÜement du General Anglois 8c du Penfionnaire, ils n’auroient pas ac- 
cordé un pouce de ierre á Philíppe. Les Conférences qui fuivirenfc* 
furent auÜi infruclueufes, Aprés bien des variations entre les Alliés , 
dont les uns vouloient la paix féparée avec la France pourvü qu’elle cef. 
fát de ríen demander pour le Duc d’Anjou, les autres opinant á la con
tinuación de la guerre univerfeile s á moins que cette Couronne ne fe 
chargeát elle-méme de la reftitution de FEfpagne & des Indes, le der- 
nier partí Femporta, d’autant plus que leurs armes profpéroienC en 
Flandre. Le treize juillet les Députés demandérent au Maréchai d’U- 
xelles & a FAbbé de Poliguac} quelle füreíé Fon donneroit pour Féva- 
cüation de FEfpagne & des ludes? Ils répondirent, comme ils avoient 
déjá fait, que le Roi trés-Chrétien tácheroit de perfuader Pbilippe cinq 
d’accepter le partage qu’on luí affigneroit, 8c que fuppofé qu’il n’y réíif- 
fit pas , il donneroit .de Fargent aux Alliés, pour Ies aider á le faire for- 
tir d’Efpagne. On trouva qu’il ne fuffifoit pas que lé grand-pére four- 
nít de Fargent pour contribüer á détróner fon petit-fils; on exigea qu’il 
fe chargeát feul de cette expédition , 8c cela dans Fefpace de deux mois. 
Faute cFy avoir réüffi , oh devoit recommencer les hoftilités contre la 
France 3 en gardant néanmoins les Places qu’elle auroit remifes en con- 
féquence des préliniinaires. II eft vrai qu’on offrit comme une grace 
d’ordonner aux Armées de Catalogne 8c de Portugal de fecoñder les 
eíforts que feroient les Franqois pour arracher la Couronne au petit- 
fils de leur Roi.

Cette  propoíition pea équitable, dont Fexécution ne dépendoit 
pas du Roi tres - Chrétien 8c étoit méme impoífible, fit échoüer cette 
négociation, Les Députés avoient donné quinze jours aux Plénipoten- 
tiaires pour répondre 3 ils le firent au bout de fix. Leur Lettre étoit 
adreífée au Penfionnaire Heinfius. Comme il feroit difficile de Fabré- 
ger , & qu’elle eft pourtant décifive pour faire connoítre á qui on de
voit attribüer la continuación de la guerre, nous la rapporterons toute 
entiére.

» Vous favez, difoient le Maréchai d’Uxelles & FAbbé de Poli- 
» gnac, que nous avons confenti á tout ce que Meílieurs les Députés 
33 nous avoient propofé, fans qu’on puiífe dire que nous avons varié 
„ fur quoi que ce puiífe étre; encore moins, que nous aions retracté 
» les paroles que nous avions données de la part du Roi nótre Maifcre, 
» dans la vué de parvenú- a la paix fiíñécefTaire á toute FEurope.

.  - ................M e s -



M b ssieu r s  les Députés n’en onc pas ufé deméme. Vous ma- „ —  
vez point oublié ce qui s’eft palle entr’eux & nous depuis le com- „ 1710.
mencemen* de la négodation. Trouvez boa , Moafieur , que nous ^ i t  ¡ i  Terre, 
tgus rerueccions devant les yeux les propofitions nouvebement laven- „ Sf,m- s* t*z- 
tées, injuftes & iaipoffibles dans leur exécuüon, que ces Meflieurs, B ?°5* 
pour toute réponfe aux nótres, nous firenc dans nótre derniére Con- B 
férence. lis nous dirent, que la réfclütion de leurs Maítres & de B 
leurs AHiés étoit de rejetter abfolument toute offre d’argent de la part „ 
du Rol pour les aider a foütenir la guerre d’Eípagne, de quelque 8 
nature qu’elle püt é tre , 8c quelque füreté que Sa. Majefté voulut don- B 
ner pourle  paiement. „

Q u e  la République & fes AHiés prétendoient obliger le Roí no- „ 
tre Maítre á faire feul la guerre au Roí fon petit-fils , pour le con- s 
traindre á rénoncer á la Couronne ; 8c que fans unir leurs íbrces á 33 
celias de Sa Majefté , il falloit que ce Monarque fúc dépoíledé de B 
FEfpagne & des ludes dans le terrne de deux moís, w

Qjje ce terme étant expiré fans que le Roí Catholique fut réél- B 
lement chaífé de fon troné, la tréve dont les AHiés feroíent coave- „ 
ñus avec le Roí nótre Maítre ceíferoit, 8c qu3ils' reprendroient les „ 
armes contre Sa Majefté, quoi-qu’elle eut exécufé toutes les autres w 
conditions contenues dans les Ardeles préliminaires. „

Q u’a y a n t  que de les íigiier, íls vouíoient bien, molennant B 
Fengagement ci-deflus, s’expliquer fur le partage qu’ils confentíroient B 
de laiffer au Roí d’Efpagne, 8c qu’ils facüiteroient niéme les molens B 
de convenir des demandes ultérieures. „

Q u'en fin  íls pourroient permettre , comme une grace , que les B 
troupes qu’ils ont en Portugal & en Catalogne concouruífent avec 8 
celles de France, pendant Fefpace de deux mois , pour íaciliter la „ 
conquéte de FEfpagne & des Indes, que Sa Majefté feroit obligée de B 
faire en faveur de FArchíduc; mais qu’auffi-tót que ce terme feroit „
.expiré, ces mémes troupes des Alliés cefteroient d'agir , 8c que la „ 
tréve feroit rompue. »

Nous répréfentames a Meffieurs les Députés que ces propofi- 8 
tions étoient contradidoires a celles qu’ils nous avoieut faites , quaut „ 
a la maniere d’affúrer aux AHiés FEfpagne & les Indes. „

I ls nous dirent que la conceffion d’un partage, dont lis s’expli- B 
queroient dans la fuite, & qu’ils n’ont point encore declaré , les „ 
mettoit en droit d’exiger encore plus qu’ils n'avoient fait. B

Nous leur répondimes, par une raifon fans replique, en leur B 
demandant, li dans toutes nos conférences il rfavoit pas é té  queítion s 
d’un partage , 8c fi-fur ce fondement ils avoient jamais exige de B 
nous autre chofe que les mefures de concert 8c Funion des forces? 8 

M e s s ie u r s  les Députés ne le niérent pas, ils ne pouvoient fe B 
nier ; mais ils nous dirent, que s’ils avoient propqfé Jes mefures de B 
concert & Fuaion des forces, ils ue le faifoieut plus 3 qu’ils avoient 8

„ ordre
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ordre de nous le déclarer au nom des Alliés , & de nous diré qu’ils 
prétendoient en un mot, foit que le partage fút accepté, foit qu’il 
ne le fút pas, recevoir des mains du Roi nótre Maícre la Monarchie 
d’Efpagne & des Indes , en lui laiflhnt le foin d’emploier feul les 
moiens ou de perfuafion ou de contrainte qu’il jugeroit les plus effi- 
caces, pour mettre actuellement l’Archiduc en pofleffion de ces Etats 
dans i’éfpace de deux mois. ,

üh défaveu fi formel de toute la conduite paUee & de toutes 
les’demandes faites de la part des Alliés, auffi-bien que le refus de 
tout ce qui étoit poffible de la nótre , marque alfez, Monfieur, 
ce detTein formé de rompre toute négociation.

„  P o u r  avoir laréponfe du Roi nótre Maitre a ces demandes nou- 
veUes , jufqu’á préfent inoüies, & dont l’accomplilfement eft hors de 
fon poüvoir, il étoit mutile de nous donner le terme de quinze ¡ours. 

Il y along-tems que Sa Majefté a fait connoitre qu’elle accor-
• .   _____ _ 1A f l á i i n i f i n i s  Jír A i h q  r - n r t r í i f i r t n c i  i ' l n t i f

le fqait luí étre impoflible d’exécuter* Si toute efpérauce de párve- 
nir á la paix lui eft ótée par llnjuftice 8c l’obftination de fes enne- 
mis , alors fe conñant en la proteftion de Dieu , qui fait humilier 
quand il lui plait ceux que la profpérité éléve & qui comptent pour 
rieu les malheurs publics & reffufion du fang Chrétien 3 elle laiffera 
au jugément de toute VEurope, mémeá celui des peuples d’Angle- 
terre & de Hollande, a reconnoitre les véritables auteurs de la con- 
tinüation d’une guerre auffi fanglante.

„  O n  yerra d7un cóté les avances que le Roi nótre Maitre a fai
tes , le confentement qu’il a donné aux propofitions les plus dures t 
& les engagemens que Sa Majefté confentoit de prendre pour lever 
toute défiance & pour avancer la paix*

„ D’a u tre  part, on pourra remarquer une affe&ation continuél- 
le í  s’expliquer óbfcurément, afin d’avoir lieu de prétendre toüjours 
au-dela des conditions accordées; en forte qu’a-peine avions-nous con- 
fenti a une demande qui devoit étre la derniére, qu’on s’en défiftoít 
pour en fubftitüer une autre plus exorbitante.

O n  remarqüera auffi une variation, réglée feulement ou parles 
événeniens de la guerre* ou par les facilités que le Roi nótre Mai
tre apportoit á la paix. U paroít méme par les Lettres que Mef- 
fieurs les Députés nous ont écrites, qu’ils n?en dífconviennent pas.
; „ L-annee derniére 3 les Hollándois 8c leurs Alliés regardoient 
comme une injure, qu’on les crut capables d’avoir demandé au Roi 
d’uñir fes forces á celies deda ligue poür - obliger le Roi fon p.etit-fils 
a rénoncer a ía Couronne; ils prenoieñt á témoin les préliminairés 
mémes, qui ne parlent que de prendre- des mefures de concert; de- 
puisils n’ont fait aucúne difficulté de l’exiger hautement.

Aujour-



- A trj o'u a d’h u i ils préteñdent que Sa Majéfté s’en charge fenle, „
& ils ófent dire que fi auparavant ib fe cooteotoient de molos * leur „ 1710.
íntérét n:¿ux connulles porte á ne s’en plus contenten Une pareille „ 
déclaration eft une rupture formelle de toute négodation; &  c*elt aprés „ 
quoi les Cheís des Allíés foupirent „

Qjjand nous demeurerions plus long-tems a Gertniidemberg> 
quand méme nous pafferions des années entiéres en Hoilande, nó „  
tre féjour y feroít inutile; puifque ceux qui gouvement la Républi- „ 
que lont perfuadés qu’il eft de leur intérét de íaire dépendre la paix „ 
d7une condition impoffible. Nous ne prétendons pas leur perfuader » 
de coníinüer une négodation qu'ils veulent rompre; &  enfin, quei- „ 
que déür qu’eüt le Roí nótre Maítre de procurer le repos á fes peu- „ 
pies, ílfera moins fácbeux pour eux de foütenir laguerre, done ils „ 
favent que Sa Majefté vouloit acheter la fin par de fi grands facrifices, „ 
eontre les mémes ennemis qu’elle a depuis dix ans a combattre , que „ 
d’y ajoúter encore le Roí fon petít-fils , & d?entreprendre imprudetn- „ 
ment de íaire en deux mols la conquéte de FEfpagne & des Indes; 5> 
avec Faffúrance certaine de retrouver aprés ce terme expiré fes en- „ 
nemis fortífiés par les Places qu’eileauroit cédées, & par conféquent « 
en état de tourrier contr’elle les nouvelles armes qu’elle auroít miles ,, 
entreleurs mains* „ -

V  o 1 l a' 5 Moufieur, la répoafe pefitíve que le Roí nous a don- „ 
né ordre de faire aux nouvelles propofitions deMeflieurs les Députes, „ 
nous la faifons au bout du fixiéme jour, au-lieu de quinze, qu’ils „ 
nous avoient accordés comme une grace, Cette diligence fervira du- „ 
moins á vous faire connoitre que nous ne cberchons point a vous „ 
amufer, Se que fi nous avons demandé fouvent des conférences, ce „ 
n’éfcoit pas pour les multiplier fans fruit, mais pour ne ríen omettre « 
de tout ce qui pourroit nous conduire á la paix. „

Nous pafions fous filence les procédés qu’on a tenus envers „ 
nous au mépris de nótre Caractére, Nous ne vous dirons ríen des ,r 
Libélles injurieux remplis de fauffetés & de calomnies qu’on a laifíe ,» 
imprimer & diftribüer peodant nótre féjour, afin de mettre de l'ai- » 
greur dans les efprits qu’on travailloit á reconcilien Nous ne nous ,, 
plaignons pas méme de ce que, eontre la foi publique Se au préjn- w 
dice de nos plaintes fi fouvent réitérées, on a ouvert toutes les Lettres }* 
que nous avons ou reqnés ou écrites. L’ayantage qui nous revient, „
¿eft que le prétexte dont on convroit tant d’indignités, s’efl: trou- „ 
vé malfondé. On ne peut pas nous reprocher d’avoir tenté la moindre „ 
pratique contraire au Droit des Gens, qu’on violoir á nótre égard; „
& il eft fenfible qu’en empéebant qu’on ne vlnt nous rendre vifiíe „ 
dans nótre efpéce de prifon, ce qu’on craígnoit le plus étoit que « 
nous ne découvriflSons des vérités qu’on vouloit teñir cachees

SurposE' la vérité de ces feits, le Sénat de Rome traitoit avec Reflexión 
moins de haufceur Jes: Ambafíadeurs des pedís Rois, que la terreur de fercetcs né- 
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1710.
Ttfémoires 
fíjjfariques 
£sf Caroso* 
fagiquei*

fes armés oblígeoit á luí demanderla pane. Les autres Alliés s’en étant 
rapportés aux Etats-Généraux de cette négociation, c’étoit á eux feuls 
de répondre aux reproches des Plénipotentiaires Franqois. lis entrepri- 
rent de le faire a moins pour fe juftiner que pour perfuader aux peuples 
qu’on avoit offert des conditions trés-raifonnables a la France, Se qu’on 
étoit fenfiblemenfc touché de voir évauoüir Ies efpéranees de la paix3 
qu1on défiroit avec toute la lincéríté poffible. Pour les Franqois, ils 
ne furent pas fort affligés que les Alliés euffent refufé les offres avanta- 
geufes qui leur avoient été faites; ils eurent honte de voir leur Roi 
Jaumilié facrifier toute fa gloire á l intérét de leur tranquillité ; & quel- 
qu’épuifés qu’ils fuffent 3 ils portérent les charges de la guerre avec cfau- 
tant plus de patience a qu’ils favoíent ce qu’on avoit offert pour ache- 
ter la paix. C’eft tout le fruit que le Roi trés-Chrétien tira des négocia- 
tions de Gertruideoiberg5 8¿ peut-étre étoit-ce le feul qu’il avoit vou- 
lu en tirer. Car aprés-tout, ou la crainte groffifloit extrémement les 
objets', ou Pon devoit voir qu’ou rfétoit pas encoré réduitá de fi gran
des extrémítés, qu’on füt oblígé , pour fauver. fa Couronne 5 de faire 
les grands facrifices que Pon-faifoit- On avoit ericore bien des Villes 
á perdre avant que de voir Pennemi dans Pintérieur du Roíaume; & 
les álliés euffent délibéré plus d’une fois , _ du-moins ils euffent dü le 
faire avant que de s’y engager. Eloignés des vivieres par ou leur ve- 
iioient les vivres & les munitións' efe Hollande, comment auroient-ils 
fubiiíté dans la Picardie & dans la Champagne ? áiant tout le País con- 
tr’eux fans Places fortes, un échec recu les auroit perdu fans reffource.

D ’ai ll eu rs  > íi la négociation étoit fincére & fans artífice ? on 
ne peut nier qu’elle ne fut conduite avec beaucoup d’adreffe , & que 
par-lá elle ne füt fort embarraílante pour les Alliés, La demande d’un 
équivalent pour PEfpagne & pour les Indes, dont Philippe étoit en pof- 
íeflion 5 paroiífoit íi jufle 3 qu’eile ne füt contredite que par lesMinif- 
trés de PEmpereur. Mais oü le donner cet équivalent 5 comment le 
dónner malgré ce Prince fans fe broüiller avec lui ? Loüis quatorze en 
confentant der ne plus envoier de fecours á fon petit-fils, en offrant de 
contribüer de fon argent á le détróner 3 fe procuroit le reláche dont il 
avoit befoin y tandis que fes ennemis auroient continué de s’épuifer pour 
conquerir PEfpagne & les ludes. Pendant ce tems 5 que d’incidens au- 
roient pu arriver, dont il pouvoit fe prévaloir pour prendre les ar
mes? Ceft ce que Ies Alliés voioient & craignoient ; & comroe au 
fonds ils croioíent qu’il n’y avoit qu’á gagner pour eux á continüer la 
guerre s ils firent les propofitions qu’on a rapportéés, qui s quelqueí 
dures & exceffives qu’elles foient, étoient Punique moten de fe débar- 
raífer des piéges qu’il fe pouvoit qffon leur tendoit

T andis que les Plénipotentiaires . de France fe -donnérent á Ger- 
truídemberg les mouvemens inútiles qu’on vient de rapporter 3 pour 
obtenir au Rgí leur Maítre des conditions dé paix qui fúffent du-moins 
fupporta bles 3 Ja Dauphíhe mit au monde un Prince , aüquel on donna

- - - ¿Fabord
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d’abord le nona de Duc d’Anjou. Cette naiflance canfi une joíe Infi~ 
me á la Cour & dans le refte du Roiamne, ea ce qu’elle remplacoit 
en quelque forte la pené de plufieurs Princes de Ja Famille Roíale, 
que la morí avoit enlevés prefque coop fur coup. On fit de grandes 
réjoülflances á cette occafion,.t Se pour marquer encore plus combien

1710,

ea
r r e .

aflife fur uoe efpéce de troné s regardant avec complaifince le jeune 
Prince, qu’elle tiént fur fes genoux. Lá Légende, N oyum R e g ís  
St i r p i s  i n c r e m e n t u m , fignifie, nouvel aecroiffhnent Je la  F am ille 
R o ía le ; Se FExergue , L ü d o v i c . L ud. B ürg . D uc. F i l . L ud.
Deleh . Nep. L ud, M ágni Pronep. natus X V . febr . 
M DCCX. veut dire, L oáis 3 f ih  ¿le Loáis D u c Je Bourgogne? petit-fiís  
Je Loüis D au phin  , avriere~petit-fils Je Loáis le G ra n J  > n¿ k  quinze Je 
février 1710. f

II n’étoit pas poffible qu’on ne fqút á Verfeilles ce qui fe paf- oívííio-i 
foit en Angíeterre , & qu’on n’efpérát beaucoupde Tefpéce de revolución Angiet 
qui commenqoit á s’y faire. Comme ceít de lá qu’eft venu le falut de 
laFrance Se le dénoüement de la fingíante Tragédie qui dél'oloít EEu- ™  *
rope, on ne peut s’empécher d'en donner quelque décail. La feveur 
du Duc de Marlborough, qu’on fiifoit le maítre Se Earbitre de la país 
Se de la guerre, avoit fait quantité de jaloux. Cétoit par lui & par 
fon époufe que venoient toutes les graces ; pour y avoir pare, il étoit 
plus fiar d’étre bien auprés d’eux qu’auprés de la Reine. Cette guerre 
piéme , qubn difoit étre Se qui étoit en effet fi honorable á la Natíon , 
étoit fort á charge. On fupputoit ce qu’elle coutoit Se le fruit qu'on 
en retiroit. On trouvoit que les dépenfes étoient Inimenfes * Se que 
tont le profit étoit pour la Maifon d’Autriche, pour le Duc de Savoie, 
pour la Hollande, pour les Princes d’Allemagne. On s’appercevoit 
tjue la Nation, excepté le Général 3 fa famille, fes amis, fes créatures, 
étoit épuifée & chargée de dettes. Ces fentimens étoient fort répandus, 
mais il filloit une occafion pour les faire éclater. Soit hazard, foit 
intrigue, elle fe préfenta, Se on s’en fervit avec toute fhabilecé Se toufc 
le fuccés poffible*

U n  Docteur nommé Sacheverell , Curé ou ¡Vliniftre d’une Eglife OccaSoa pM  
dans le Bourg de Southwark s précha le cinquiéme novembre dans la k cĉ _ 
Cathédrale de St. Paul de Londres , fur ce texte de St. Paul, e n p é u l t?fiW 
Je la p a n  Jes f a u x  Freres. II établit dans fon Difcours la Doctrine de 6. p iz 101, 
Eobéíífance paffive, Se dit qifímputer la réfiftance á la révqludon qui Lmnism^ 
avoit precipité du troné Jaques fecond, c’étoit la dépeindre de noi- 6- ^ '  
res Se d’odieufes couieurs. 11 ajouta méme que le feu Rol GuiUaome í_ ‘ 
trois avoit défivoüé toute réfiftance en cette rencontre. 11 dit outre ce
la , que EEglife étoit en danger, qu’eile étoit violemment attaquée par 
fes ennemis Se trés-foiblement défendue par fes amis prétendus. A ceU 
te occafiou il déclama fortement contre le Miniftére. Le Lord GodoL 
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Les Wighs 
font le pro
cés á un 
Frédicateur, 
les Torys le 
défendent. 
Bm&et, tonK 
6 .  J>üg, 1 0 7 .

Tom. 6. 
Pag* 11 a-

phín en particüHer fut dépeint (Pune maniere qu’il n’y manquoit que 
le nom. 11 parla avec encore plus de liberté contre les Non-Confor- 
miñes, & blama fort I’A&e de Tolérance. Bumet fait de ce Prédica- 
teur un portrait affreux, il'dit que c’étoit un Théologien hardi, in- 
íoíent, naiant que tresnen de Religión 5 de vertu , defavoir S i de ju- 
gement. Cet Evéque étoit d’un partí contraire 5 & il iTeft pas plus 
croiable fur ce chapítre que le font les Janféniñes Se les Moliniftes 
lorfqu'ils s’entre-déchirent.

. Ce Sermón fut imprimé, avec une Epítre dédicatoire du méme 
gout au Maire de Londres. Les ennemis du Miniftére vantérent íi fort 
cette brochure , qu’il s’en diftribüa environ quarante mille exemplai- 
res. Toute Mngleterre fe partagea. Les Torys & le Peuple furentpour 
le Prédicateur; le Miniftére & les Wighs fe déclarérent contre luí. 
Ces derniers aíant le pouvoir en main , réfolurent de le flétrir. Dans 
cette vüé, ils le firent pourfuivre dans la Chambre des Communes , ce 
Tribunal fi rédoutable aux Rois mémes. Comme c’étoit une aífaire d’hon- 
neur qui intéreíToit toute la Nation, le procés fe fit avec le plusgrand 
éclat On voulut s’oppofer a la propoütion des pourfuites ¿datantes, 
mais la pluraÜté des voíx l’emporta. Les Torys ou les ennemis du 
Miniftére publiérent hardiment & par-tout 5 que les Wighs avoient for
mé le deflein de détruire PEglifé Epifcopale, qu’ils commencoient par 
le Docleur Sacheverell pour faire un eífai de leurs forces, & que s’ils 
en triomphoient ils iroieñt: vite en befogne, „ Ces bruits, dit Bur- 
53 net s furent répandus avec tant d’induftrie & de zéle , & les Emif- 
55 faires qui fervoient a les répandre avoient la bourfe ii bien garnie, 
35 qu'il n’eft prefque pas croiable combien il y eut de gens qui les pri- 
35 rent pour des vérités. De plus, Ies Gens d’Eglifé épouíérent géné- 
33 ralement les intéréts du Dofleur accüfé, ils le; régardérent comme 
a, leur Champion , qui s’étoit mis a la bréche & dontla Caufe par- 
33 ticuliére étoit la leur propre. A Londres Si par-tout ailleurs , on 
33 n’entendit que Sermons aont le but étoit d’intéreífer le Peuple pour 
33 le Prédicateur, Sz ils réüffirent au-delá de ce qu’on peüt.dire

I l fallut beaucoup de tenis pour dreíTer- l’accufation 4 Si le procés 
ne commenqa que le vingt-fept de février. Les Seigneurs avoient ré- 
folu que cette célebre Caufe fe plaideroit á la barre de leur Cham
bre. II y eut des gens dans celle des Communes qui voulant faire traí- 
ner la chofe en longueur , parce qu’ils s’étoient apperqus que l’éclat 
animoit le Public, propoíérent que le procés fe fit publiquement dans 
la Salle de \̂ eftminfter , afin qué toute la Maifon des Communes y 
put aflifter. Cette propofition ébloüit fi fort, qu’il n’y eut pas moten 
darréter le torrent f

Sacheverell  venoit tous les jours en caroffe fuivi d’une muí- 
-titude innombrable de peuple, qui demandoit a grands cris qu’on le ren- 
voiat abfous. Le procés dura trois femainés, toutes les autres affaires de- 
meurérent-íufpendues. - Les- Ghefs d’accufation fe; réduifoient a - quatre.

" ‘l - - L Q ue
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L Q_n £ les moieos néceflaíres pour faíre réñflir rheureufe revota- 
tíon 3 étoient odieux & infoütenables. Que le Roí Guillaume dans fon 1710,Manífefte avoit táché de prevenir Taccufation de réfiftance, Se que d'ac- o-,efe dW 
tribüer la réfiftance á la révotatioo 3 c’eft noirtir la mémoire du feu cu&doa. 
Roí Se la révolution méme.

Ib Q ue la Tolérance aceordée parles Loíx eít ínfoútenable ; que ^  'fí̂ ‘ 
la juftifier e’eft étre feux Frere par-rapport á Dieu 8c á ]%life; qifil Rappr- Thoj- 
eít du devoir des Métropolitains de fulminer leurs anathémes cootre les f"™ 1** 
Non-Conformiftes 5 8c qu’il n’y a point de PuifTance fur la ierre qui aít 
droit de révoquer ces Sentences. F̂ ' 9

DI. Qjje FEglife eft en danger; que dire qu’elle n5y eft pas, c’eft 
reflembler á ceux qui avoient decide que Charles premier étoit hors de 
danger, lors méme que fes aflaífins confpiroient con£re la vie.

IV. Q ue radminiflration dans les affaires ecdéfiaíhques 8c civiles 
tend á la ruine de la conftitution du Gouvernemcnt, Se qu’il y a des 
perfonnes diftinguées par leur Caractére & par leurs Emplois qui font de 
faux Fréres.

L es Députés des Communes chargés de prouver Faccufation , le [hid.pag* 
firent avec beaucoup de 2ele. Le Général Stanhope entr’autres dit, que 3*S. 
ce Sermón pouvoit produire de trés-méchants efFets 3 8c détourner les 
Bourgeois de Londres de contribüer aux fubfides néceflaíres pour con- 
tinüer la guerre. II ajoüra , que les máximes de cet indigne Eccléfiaf- 
tique étoient de la plus pernicieufe conféquence ; car fi ce qu'ii avan- 
coit étoit vrai , le Gouvernement de la Reine t les deux Chambres du 
Parlement, en un mot toutes les procédures depuis la révolution ieroienfc 
illégitimes 8c invalides; 8c tant de fang qui a été verfé , & les fonunes 
imnienfes que la Nation a dépenfées depuis vingt ans auroient été eai- 
ploiées dans une Caufe injufte.

L e Prédicateur ne manqua pas de défenfeurs. Le Chevalier Har- La Caofc eft 
court 8c d’autres convinrent que la réfiftance eft licite dans les cas ex- pjaidee avec 
tremes ; mais pour excufer leur Client s ils dirent qiril n’étoit point á ̂ pareil!̂  
propos dans un Sermón de fpécifier des exceptions de cette natore; que tom. 
les devoirs de morale devoient y étre établis dans toute leur étendué , 6. p¿ig. 109* 
fans avoir égard aux cas extraordinaires. Que le Prédicateur n’avoit 
ríen dit que les plus grands Théologiens n’euffent dit avant tai; ils en 
citérent une longüe fuite qui avoient préché le devoir de la foúmiíEon - 
& de la non-réíiftance en termes précis 3 les uns ne parlant point d’ex- 
ceptions , & les autres Ies condamnant d’une maniere aufB fonnelle 
qu’avoit fait FAccufé. Pour ce qui regardoit la révolution , ils préten- 
dirent qu’on ne devoit entendre par-iá que le nouveau Gouvemement 
qui avoit été établi aprés que le Roi Jaques fe füt retiré du Roíanme,
8c qu’ii étoit vrai qu’ii n’y avoit point eu de réfiftance. lis táchérent 
de le juftifier par-rapport á la Tolérance qu’ii avoit attaquée , difant 
qu’ii avoit eu en vúe non ce que les Loix autorifoient, mais certaines 
licences que fon toléroit ou qu’on laiflfoit impunies, telle que pouvoit

P 2 core
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Le Peuple fe 
declare pour 
le Prédica- 
teur &pour 
fa Doctrine. 
Bumet, toni, 
6 ,pag. 11?. 
Rapin-Tboy- 
ras continué, 
íom. X//. 
fag, 3 3 0 .

II eft con- 
damné.
IbuU pag.
?4-°- 
B u rne t, /sííí, 
6. pag, 120

étre Pimpreífion & la vente publique des livres iiupies & blafphéma-
toires. . , . _

L es Avocats convinrent qutl y avoit quelques annees que Ies Com-
munes avoient réfolu que c’étoit une faute griéve que de diré que PE- 
glife étoit en danger ; mais ii foútinrent que le danger qui n’étoit poiut 
en ce tems-Iá póüvoit étre venu depuiŝ  , Se que dans le fonds la cor- 
ruption générale expofoit cette Eglife a la colére de Dieu, qui eít le 
plus grand des dangers. Enfin , par-rapport á ce qui regardoit le Mi- 
niftére , ils prétenairent que cela devoit s’entendre non des perfonnes 
qui étoient dans les prémiers Emplois de PEtat, mais de ceiles qui oc~ 
cupoient des pofies nioins émineus; que ces expreílions étoient fufcep- 
tibles d’un bou Se d*un mauvais feas, Se qu il devoit étre peraiis k PAc- 
cufé d’expliquer fa penfée.

O n Pentendit 11 lut, ou il prononqa d’un air ferme un afTez long 
Difcours. 11 y fit les proteftations les plus folemnelles de la pureté de 
fes intentions ; il parla en termes refpectneux de la Révolution Se de la 
Succeílion Proteftante ; mais il condamna fortement toute réfiítance , fans 
admettre aucune exception , pas méme celle du cas extréme. II foü- 
tint que cette Doctrine étoit celle de PEglife Anglicane dans laquelle il 
avoit été élevé, il le fit d’une maniere trés-pathétique 5 qui toucha la plus 
grande partie de PAíTemblée.

L e Peuple s’étoit déclaré de plus en plus pour PAccufé, chacun 
s'empreíFoit de le voir Se de lui baifer la main; fes accufateurs, ceux 
des Juges qu’on favoit difpofés á le condamner furent regardés comme 
des perfécuteurs Se comme des enneniis de PEglife. On s’en vangea fur 
les lieux d’AÍTemblée des Non - Confortniftes; on brifa les bañes, les 
chaires, Se on en fit des efpéces de feux de joie. Dans plufieurs Egli- 
fes Anglicanes on pria publiquement pour le DoSteur Sachevereü perfécu- 
té. Dans les rúes de Londres on entendoit crier de tous cótés, Y Egli
fe  £3* SacheverelL Les paifans , qui ne crioient pas comme les autres, 
étoient battus Se infultés. Les Chapelains méme de la Reine n’aban- 
donnoient prefque point le Prédicateur, ils Panimoient & le vantoient 
par-tout. Dans la Chambre Haute, il trouva des défenfeurs s Se lorf- 
qu’il füt queítion d*y décider fi PAccufé étoit coupable ou non , cin- 
quante-deux voix le déclarérent innocent contre foixante - huit qui le 
condamuérent.
- To ü t  ce facas fe termina par une Seutence qui condamna le Pré̂  
dicateur a ne precher de trois ans s & fon Sermón des faux Fréres á 
étre brülé par la main du bourreau. Une Sentence fi douce füt regar- 
dée par fes amis comme une viétoire; ils en marquérent une joie infi- 

. nie 5 on fit des feux de joie , des; illuminations, on drella des tables 
dans les rúes de Londres, on y but Se ou y fit boire á tous les paifans 
la fante du Doéteur, Se 1 exemple de la Capitale füt fui vi dans tout le 
Roiaume. En lépréfailles du Sermón brülé par la main; du bourreau, 
: - i : .........■ - - ■ Je
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le Peuple trufa en divers endroits un autre Sennon préché devant les*  
Commnnes. 1 7 1 0

O n ne s’en tm t  pas-lá 3 de tous cotes II vine des Adrefles a la Reí- Adreos ¡k  
ne. Celle du Cooité d'Oxford fut la plus marquée. „ Nous pre- s Reme coatre 
iions la liberté 5 y difoít-on , de marquer unanímément á Vótre Majeí- „ 
té  nótre grand chagrín , de ce que les máximes fédíneufes qui ont s 
é té  fi ouvertement foütenués depuis peu , mettent tous vos fidéles fu- 1
jets dans la néceíGté de vous donner de nouvelles aQurances de leur 
zéle 8c de leur attachement inviolable. Hous déteítons toutes fortes 
de Doctrines qui permettent aux fujets de réfiíter á leur Souveraín 3 
lefquelles font répandues en oppoíition aux Loíx de Dieu Se du RoTau- 
me, 8c tout-á-fait incompatibles avec le repos 8c la forme du Gou- 
vernement, „

Nous fommes toüjours fermes dans ces máximes 8c dans nótre 
fidélíté, que nous avons protefTées, 8c qui nous ont été :enfeignées #  
dans les tems les plus facheux par la iameufe Univerfité de nótre M 
voifinage ; 8c nous tácherons de les tranfmettre a nótre poftérité, 
afin que nótre fidélíté foit héréditoire, de méme que le droit de Yó- 
tre Majeíté au troné de vos Aneé tres. Quoique nous aíons été fur- 
pris de voir ces máximes féditieufes renouvellées fous le plus doux 8c „ 
le meilleur des Gouvernemeus , cependant nótre étonnement ceífe 5J 
en quelque maniere , lorfque nous faifons réflexion que les déiénfeurs 
de la Doctrine de la réíiírance font en méme tems les Avocáis des 
blafphémes & de Pimpiété. Et fi leurs fíéches empoifonnées , qui 
ont été décochées contre Dieu & con tre la Princefle qui tiene ía pla
ce , font forties du méme carquois , nous ferons tout nótre poífi- 
ble pour réprimer Pinfoienee 8c pour confondre la malice des enne- 
mis de Dieu 8c de Vótre Majeíté. Et lorfque Vótre Majeíté , a la 
grande joíe de vos fidéles fujets 8c dans la grande fageífe, trouvera 
a propos de convoquer un autre Parlenient, nous choifirons des per- B 
fonnes qui répréfentent véritabiement leur patrie toüjours fomeufe  ̂
par fa fidélíté , en faifant tout ce qui dépendra d’elles pour maiutenir „ 
les juítes prérogatives de vótre Couronne, PEglife d?Angleterre éta- „ 
blie par les loix, la proípérité de vos peuples, 8c la Succeííion dans 
la Ligue Proteftante , comme elle eft établie dans FilluLlre Mailon „ 
dTIanover ct.

L a Reine avoít aífiílé a toutes les féances du preces de Sacheverell. CettePóa- 
Elle avoit entendu foütenir par les Wighs fes accafateurs pluíieurs maxi- 
mes fort peu favorables á Pautorité des Rois , laquelle avoít été délen- ^ anx 
dué par les Torys avec beaucoup de zéle 8c dardeur- Cela Pavoit fait ¿¿i. 
pancher du cote de ces derniers, 8c lui en avoit donné une idee ton- j-éS- 
te autre qu’elle n’avoit eué jufqu’alors. De plus , la Ducheífe de MarF- 
borough , qui avoit été long-tems feule en poffeífion de la íkveur, s’é- ■ 
toit comportée de maniere á ceder de la mériter. L’hiver précédeot ■ a y avoit eu entre la Reine 8c cette Ducheflé uue efbéce de diiputc, au

íbiet
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fnípt du Redment de Dragóns du feu Coínte d’Efféx. La; Reine youIoÍI 
1710 le donner á Mr. Hill, frére de Madame de Masham, pour le récom-i 

* penfer-du Tervice quii avoít rendu en eontribüant beaucoup a fativer 
les débris de Finfanfcerie á la bataille d’Almanza; la DucheHe demanda 
ce Régiment pour un autre. L ’affaire fut pouflfée fi loin, que Sunder- 
land fon gendre engagea les Communes á réfbudre que la Reine feroit 
fuppliée d’éloigner d’auprés d’elle Madame de Masham , dont le frére 
prevint FAdreffe des Communes, en fe jettant aux pieds de la Reine 
pour la prier de donner ce Régiment á un autre. Cette Dame, qu’oa 
avoit voulu renvoier, pour fe donner de Fappui introduiílt auprés de la 
Reine Robert Harley. II avoit déjá été en Emploi, mais on Favoit fa- 
crifié a la jaloufie du Duc de Marlborough & de fa famille.

Changement Cet homme adroít & habile s5il en füt jamais, ne laifía pas échap- 
dans le Mi- per Foccaíion de répréfenter á la Reine combien la plüpart de fes fu- 
Fmes* J i t  i€ts étoient mécontens, de voir Fénorme grandeur & pouYoir d’une feu- 
caufeaux Al- le femille au préjudice de toutes les autres, L ’affaire de Sacheverell, 
liés. ou plutót Foccafion qu’elle donna aux deux partís de faire connoítre 
Lumberti, ]eurs fentimens par-rapport á Fautorité Roíale, le grand éclat que fit cet- 
tom. 6. pag. te affajre 3 }a déclaration de la plus grande partie de la Nation contre le 
\a¿in~Tkoy- Miniítére & contre le Parleraent qui étoient intimément unís , achevé- 
rascontinué, rent de déterminer la Reine, en lui faifant fentir qu’elle feroit appuíée 
tw n ,x ¡L  & aPplauĉ ê- Elle diflimula d'abord fes fentimens , & parut recevoir 
í,flá-349- avec |3eauC0Up froideur les Adrefles qui-lui demandoienfc un Parle- 

nient nouveau, & qui Faffúroient qull feroit compofé de Députés d’un 
caradére tout différent. Au commencement d’avril le Parlement fut 
prorogé. Peu de jours aprés, on ota le Báton de Chambellan au Mar- 
quis de Kent , pour le donner au Duc de Schrewsbury. Au mois de 
juin on óta au Comte de Sunderland fon Emploi de Sécrétaire d’Etat, 
pour le donner au Lord Darmouth, qui avoit opiné en faveur de Sa- 
cheverell.

D a l l a r m e  fut grande au-dedans & au-dehors. On craignít un 
changement total dans le Miniftére. Tous les AmbaíTadeurs des Alliés 
témoignérentleur inquiétude. On les calma en aflurant qu’on auroit toü- 
jours la méme confiance au Duc de Marlborough, dont Fépoufe, aprés 
la difgrace de fon gendre , s’étoit retirée de la Cour, & avoit cédé la 
place a Madame de Masham la nouvelle Favorite.

Le Prédica- P e ndant  que tout ceci fe paííbit, Sacheverell, a qui on avoit 
teur eft re- donné un nouveau Bénéfice dans la Province de Galles, alia en orendre 
fieurs VíUes" Par-tout ou il paila, il fe fit un íi grand concours de peu-
d’Angleterre pie ’ ti fpt traite par les Magiftrats des Villes & par les perfonnes les plus 
en triomphe. diftinguées avec tant de magnificence, qu’on n’auroit pas p ü  en faire da-
l U¡ Z l í T  ^ntaSe P°ur,u* Prince* 9 n ne PePc dire combien ce voíage contri- 

bua a afiermir les peuples dans les fentimens qu’on leur avoit infpírés 
contre le Miniítere & contre le Parlement.
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T elle  é to i t la fituation de PAngleterre, lorfqne les Plénípotentíaí- 
res pranqois fe retirérent de Gertruídemberg, A - peine étoíent- ils á ^7tiq  
París , qu’tn yapprit des nouveiles encore plus íntéreflantes. Le á lx-C h  J ^ ^ n lm  
neuviéme d'aoüt , le Lord Godolpbin grand Tréforier , ami intíme de -"-S ¡tas le 
Marlborough, fut dépoüillé de fa Charge ; la Tréforerie fue mife en -
Commiflion. Harley 3 qui ipy étoit qu’en fecond, avoit la confidence, S S í 
& il é to i t vífiblement prémier Mioiítre. An mois d’oelobre 3 la réfola- ¿.

' tioii de difloudre Panden Parlement &d’en convoquer un nouveau iut ??»-_ 
déclarée. Le changement du Miniftére füt alors rapide Se total. Ün 
óta la Préfidence du Goufeil auLord Sommers , 6c le Comte de Roche¿ 
ter , onde de la Reine, fut mis a fa place. Le Duc de Buckmgham hí-
eut la Charge de Grand - Maítre , que le Duc de Devonshire avoit pof- 
fédée. Boyle, Sécrétaire d’Etat s fut remplacé par St.*Jean ? depuis Corn
il de Bolingbroock; le Lord d'Arby fit place au Lord Barkley dans la 
Chancellerie du Duché de Lancañre; le Chevalier d’Harcoint, qui avoit 
plaidé pour Sacheverell , füt íait Chancelier ; le Comte de Wharton 
réfigna la Vice - Roiauté d’írlande , qui füt donnée au Duc d'Ormond; 
le Vice-Amiral Rulíel, autrement le Comte d’Oxford, 6c quelques au- 
tres fe retirérent de méme du Bureau de PAmirauté ; leurs poftes fu- 
rent bien - tót remplis.

L es Alliés, fur- tout les Etats - Généraux s avoient íait lenr poflible 
pour prévenír ces changeniens. Le chagrín qu'ils en marquérent ne fer- 
vit qu’á indifpofer les nouveaux Miniftres 3 & ce füt peut-étre ce qui 
contribüa le plus a leur fkire prendre des penfées de paix. Le capital 
pour eux , étoit d’avoir un Parlement favorable á leurs vúes ; ce füt 
leur prémier foin, comtne c’étoít le plus importante Hs réüílirent- A-
Eeine les Wighs óférent-ils fe préfenter pour le difputer aux Torys,

’aftaire de Sacheverell contribüa infininient á ces íüccés. Les Eccleíiaí- 
tiques allérent de maifon en niaifon exhorter leurs ParoiíGens a mon- 
trer dans cette occaüon le zéle qu’ils avoient pour PEglife , difant que 
c’étoit a cette heure, ou jamais 3 qifil falloit la iauver. lis ajoütoient, 
que depuis long- tenis la Reine étoit en de mauvaifes niains , qudle y 
étoit captive, qu’il y avoit de la charité, comme c’étoit un devoir* de 
Paffranchir de ce joug. On les croíoit d’autaiit plus , que cette Princef- 
fe avoit tenu á-peu- prés le méme langage, & avoit dit á diverfes per* 
fonnes qu’elle avoit été long - tems dans un état de caprívité. Nous ne 
dévélopperons que fous Pannée fuivante.ies faites de ces changemens.

Aut ant qulls inquiétérent les Alliés 3 autant confolérent- iís Louis Campan- 
quatorze 5 6c ranimérent Pefpérance qu'il avoit de voir enfin la diviíion.?;/̂ ^ *̂ 
parmi fes ennemis. 11 en avoit befoin 3 car cette Campagne lui avoit été 
aufli fatale en Flandre que les deux derniéres. Quelqu’eJfort qû on eút ii¿s. 
fait 5 il n’avoit pas été poflible d'avoir des magafins iur la frontiére pour Q ^ y *  f 
faire fubfifter la cavalerie. II n’en étoit pas de méme des Alliés , leurs 
magafins regorgeoient. L'Efcaut Se la Lys étoient couverts de bateaux 5. *¿77*7 
chargés de fourrages fecs 6c de toutes les aucres proviiions aéceílaíres 

Tome V L  GL pour
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Siége de 
Deniai. 
Quiízqy, tam. 
6. pag. 518, 
Í,am hert2, 
tom. 6, pag, 
378-
Jkfémoires
WJioriquts

Cbrono-
hgiquts.

11 eft bien 
defendu. 
B um et ,  tom. 
6 . pag. 247. 
Rapin-Thon
ras continué^ 
tom. X //.
fag. 3*°*

pour la fubfiftance de leurs troupes, lis fe mirent en marche le vingt 
d’avril. Le lendemain ils paflerent les lignes fens aucune réfiftance. Le 
Maréchal de Montefquiou, á qui fa valeur & fa bonne conduite dans la 
bataille de Malplaquet avoít procuré le Báton , en aíant retiré huit ou 
neuf mille hommes qui y étoient répandus ; encore ne le fit - il pas af. 
fez promptement , puilqu’ils perdirent fe plus grande partie de leurs
équipages. v

O n avoít prévü a Verfailles que les Alliés sattacneroient a fairedes 
fiéges, On avoít mis dans toutes les Places expofées des Officiers - gé, 
néraux pour Ies défendre, avec de bonnes garnífonŝ  On avoít oublié 
Arras, a-peine y avoít- il aífez de troupes pour défendre la Citadel- 
le. Le Prince Eugéne .& le Duc de Marlborough ne Pignorérent pas , 
fans doute; ils ne changérent pourtant ríen á leur plan & s’attachérerjt 
á Doüai. On regarda en France cette démarche comme une méprife , 
ce n’en étoit poínt une. Tandis qu’ils auroient marché á Arras, un 
Corps de troupes auroit pü s’y jetter s & pour peo que le íiége eút 
duré, comment auroient-ils tiré leurs vivres de Lille & de Tournai? 
11 n’eut pas méme été impoffible que TArmée Francoife fe fonnant 
entre Doüai & Béthune , Se s’â puiant á ces deux Places , ne les etit 
réduits aux mémes extrémités ou ils s’étoient vus pendant le fiége de 
Lille.

Doü&i füt invefti le vingt - trois d’avríl par quarante Bataillons & 
autant d’Efcadrons. L’Armée d’obfervation étoit de cent trente - neuf 
Bataillons & de deux cens trente-deux Efcadrons. Ces nombreufes 
troupes furent encore augmentées pendant le moís de mai, enforte qu’el- 
Jes montérent á cent trente-huit mille hommes. Doüai eft une grande 
Place, litüée fur la Scarpe, qui rend le terrein des environs fort inaré- 
cageux. Le Roi tres - Chrétien favoit prife en mille íix cent foixante- 
fept, & y avoit fait de graudes dépenfes pour la fortifier; il y avoit &it 
conftruire le Fort de Scarpe 3 pour teñir lieu de Citadelle. Sa fitüation 
au - milieu d’un marais qu’on ne peut deífécher, le rend inabordable & 
gene extrémement la circonvallation; mais comme il ne communiquoit 
point alors a la Ville, <& qu5il en eft trop éloigné pour la proteger , il 
ne füt pas alors dJun grand ufage. Le Marquis d’AIbergottí la défen- 
doit. Sa garnifon étoit de dix - fept Bataillons; c'étoit encore trop peu 
pour la grandeur de la Place. II n’avoit pas fait comme Mr. de SurviL- 
le. Son prémier foin avoit été de favoir ce qu’il y avoit de vivres, afin 
d en prendre pour fes troupes. Quelques mutins voulurent s’oppofer a 
la recherche; mais deux ou trois potences dreífées les continrent.

I l fallut du tems pour prendre fes poftes & pour travailler aux lignes 
de circonvallation. La tranchee ne füt ouverte que la nuit du quatre 
aucinq de mai, en deux endroits5 éntreles portes d’Ocre & d’Efquer- 
chin. On tira d’abord une ligne de communication pour joindre les 
deux attaques. Les deux jours fuivans leurs travaux avancérent aflex 
confiderableoient La nuit du fept au huit, ils avancérent de deux cens

pas
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pas par nne ncuvelle Hgne de cent cinqnante toífes - lis íirent une com- 
niunication avec cette ligne pour la foutenír en cas de befoin * qui ar- 17iq, 
riva bien - tó.. D’Albergottí fit faire une fortie de mille Grénadiers ¿de i  ~ 
deux cens Dragons; le Düc de Mortemar la commandoít II mít les 
travailleurs en fuite , tailla en piéces le Régiment Anglois de Sulton 
qui les couvroít Le Lieutenant-Colonel fut dangereufement bleíTé 8c  
fait prifonnier, le Major & dix-fept Qffiriers furent tués ; un Régi
men t Suiffe foufFrit auffi beaucoup- On fe retira aprés avoir tué prés de 
quatre cens homares Se comblé un grand efpace de travaux. Pendant 
prés de deux moís ils trouvérent la méme réfiftance ; on leur difputa le 
terrein pied - á - pied , 8c ce ne fut qu5á forcé de faerífier du monde 
qu% contraignirent le Gouverneur á capítuler, le cinquante - troifiéme 
jour de tranchée ouverte, La capitularon fut aufli honorable que la dé- 
fenfe avoit été belle.

Pendant  ce fiége, I1 ArméeFran̂ oífe s'étoit enfin afíemblée, beau- Mouvemens 
coup plus forte qu’on ne Pauroit pü croire, vu le grand enipreííement i’Anoéc 
qu’on témoignoit pour la paix Se les conditions humillantes auxquel- C 
les on Pavoit demandée. Cette Armée étoit de cent cinquante - trois Ba- Rxpm+Th&j- 
taillons & de deux cens foixaute - deux Efcadrons , ce qui faifoit au- Tas continué, 
moins cent mille hommes, fuppofé que les Corps fuífent complets. *,,w* ^ L 
C’étoit aífúrément de quoi entreprendre. Elle fe mit en marche le víngt- 
quatre de mai. Le Maréchal de Villars feignit de vouloír paífer PElcaut 6. pjg. ¿29. 
au - deífous de Bouchain, córame s’il eüt voulu aller camper entre cette 
riviere & la Scarpe > fur le chemin de Doüai á Vaíenciennes; puis tout 
d’un coup il remonta vers Arras 5 paífa la Scarpe & entra dans la plaine 
de Lens.

L es Généraux des Alliés avoient prévü ces mouvemens. lis avoíent 
preparé un camp dans-cette plaine , Se Pavoient fortifié par des lignes 
larges & profondes fianquées de redaos. Des qails fürent que VArmée 
Franqoife avoit marché vers Arras, ils fe rendirent dans ce camp, bordé- 
rent leurs retrancheraens d’une nombreufe artillerie, & attendirent aves 
cent vingt miiie hommes le Maréchal de Villars. II s'avanca jufqu’á la 
portée de leur canon, il reconnut leur fituation avec tous fes Offiders- 
généraux; aprés Pavoir bien examinée , il fút conclu dans un Confeti 
de guerre que ce feroít tout rifquer d'entreprendre de forcer une Arraée 
fupérieure 8c 0 bien retranchée. On retourna vers Arras, aprés avoir 
refté quatre jours en préfence Se avoir offert la batailie aux Héros de 
l’Allemagne Se de PAngleterre. Us ne vouloient plus prendre que des 
Villes, 8e de peur d’engager un combat qu’ils n’avoient aucune raiton 
de donner , ils ne íirent pas méme fortir de troupes de leur camp pour 
inquiéter PArriére - garde de cette Armée qui s’éloignoic.

NVi a n t pu fauver Doüai, il fallut peníér á couvrir la Picardie, ligues pon* 
PArtois, le Cambreíis, Se á fbrtífier les garnifons d’Aire, d’Ypres > de 
St Venant Se de Béthune * que Ies Alliés étoíent maícres d'afliéger a leur ponce. 
choix. Le Maréchal de Villars repaffa la Scarpe le dix - fept de juin, ibid*

Q z  &fe
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Síége de Bé-

& fe poda de maniere que fon Armée oecupoit díx ov dome lieues de 
terrein. La gauche étoit á Mouchy-le-Preux, á une lieué dJArras Je ' 
centre vis-a-vis d’Haucourt, la droite a Marquion prés d’Oify. II fit 
de gros détachemens pour mettre dans des poítes plus bas fur fa droi
te; il en mit uu á Pailfencour fur la Senfée 5 un autre au-deífous de 
Bouchain , un autre encore vers Valenciennes ; & comme tous ces 
Corps détachés étoient féparés entf eux & de PArmée par PEfcaut, la 
Senfée, & d’autres riviéres ou ruiífeaux, il fit faire des ponts pour leur 
comnianicatíon. Dans cette Gtüation , il couvroit Arras & Cambrai; il 
étoit á portée d’empécher les fiéges de Valenciennes 6c de Bouchain, & 
pouvoit étre á Maubeuge auífi - tót que fes ennemis, II eft vraî  qtfil 
abandonnoit a leurs propres forces Béthune, St. Venant, Aire&Ypres; 
mais il étoit impoffible de pourvoir a tout, & c’étoit beaucoup que de 
mettre ces Places en état de fe bien défendre.

A pre's la prifede Douai, les Alliés peníerent á de nouvelles entre
di une. prifes. On prepara á Gaud un ncuvel équipage de groífe artilleríe , 011

v aflembla une grande quantité de munitions de guerre , on fit venir 
x i h  des Ingemeurs de Hollande pour rempiacer ceux qm avoienü ete tues 

ou bleffés. On avoit eu d’abord quelque deífein fur Arras 5 mais Pen- 
trepriíe paroiífant trop difficile , on fe détermina au fiége de Béthune. 
Ceft une petite Place, réguliérement fortifiée. Elle a Cx baílions, avec 
un vieux Cháteau du cóté du Couchant, de bons dehors, de doubles 
chemins - couverts pratiqués dans les endroits qui ne peuvent étre inon- 
dés. Elle étoit á la France depuis mille fix cent quarante- cinq. Mr, 
du Puy- Vauban 5 neveu du Maréchal de ce nom , en étoit Gouverneur; 
plus capable de la défendre que tout autre qu’on auroit pü y mettre, 
on luí en avoit laifle le foin. Sa garnifon étoit de neuf Bataillons & 
d’un Régiment de Dragons; mais les vívres, les munitions de guerre 
y  manquoient, du-moins n’y étoient pas dans Pabondance ' qu’il auroit 
fallu pour une défenfe opiniátre.

L a tranchée füt ouverte en deux endroits, l’un du cóté de la porte 
d’Arras, Pautre du cóté de la porte d’Aire. Ces deux attaques n'a- 
voient entradles aucune communication , etant féparées par Pinondation, 
qui couvroit la plus grande partie de la Place. Les forties furent vives 
6c fréquentes 3 les travaux íPavancérent que lentement ; le terrein füt 
difputé pied - á - pied , la prife du chemin - couvert coüta bien du mom* 
de aux aíliégeans; enfin , manque de vivres 5 de bailes, de pierres á fu- 
fil5 il fallut fe rendre le trente - feptiéme jour de tranchée ouverte.

I l auroit été a fouhaiter, d itQ uincy, qu5on eüt été en état de

jijánoires
Jíifioriqnes

Corana*
íopqucs,

Quincy, tom. 
6- >«g. 345-

Elogc du 
Gouverneur.
Tom. 0, pag. 33 donner une rélation exade de la défenfe de cette Place 5 qui füt foü- 
353’ » tenué par Pextreme habileté de Air. de Vauban } dans toutes les ré-

35 gles de PArt Les gens du métier y auroient trouvé des inftrudions 
» qni auroient pu ieur fervir dans de pareilles occations; mais on eít 
sí obligé d’avoüer que quelques perquifitions qtfon aitbü 6ire pour 
„ étre parfaitement inftruit des moiens dont fe fervit Mr. de Vauban

pour
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pour porvenir a une fi longue défenfe d’une fi petite Place, quí avoit 
une mediocre garnífon 3 k qui íl manquoit bien des chofes, on n?a 
pü y parwnir. On fe contenterade dire avec tout le monde, que n 
depuis le Régne du Roí 5 on n5avoit guéres vu une Place mieux dé-  ̂
fendue ÍC.

C e fiége fú£ encore remarquable par une circoníiance des plus fin- 
guliéres. 11 y avoit deux atraques, Tune commandée par le Général Schu- f e
lembourg , fautre par le Barón de Fagel. La prémiére étant la píos ^ 
avancée, ce fut de ce cóté-la que Mr. de Vauban fit arborer Pavillon r 
blanc. Le Général Hoilandois , qui n'avoit encore poufle fon atraque A7/. 
que juíqu'aux palifTades, prétendit qu5on l’offenfoit parce qifon ne bat-f1̂- 312* 
toit pas aufli la chamade de fon cóté; il fit dire que fi on déféroit tout 
rhonneur du fiége au Général Schulembourg , II n'auroit aucun égard 
aux conventions qu’on auroit faites avec lui. En effet, il continua a taire 
feu á fon atraque* nonobftant la fufpenfion d3annes. Quoí-que ce pro- 
cédé ne fut ni poli, ni conforme aux loix de la guerre , le General 
Schulembourg pria luí - ménie Mr. de Vauban d’avoir égard á Y extréme 
fenfibiüté de fon Collégue. La Capitulation fut íignée le vingt-neuvié- 
me d’aoút; la garnifon eut les plus grands honueurs de la guerres &fut 
conduíte á St Omer au nombre de quinze cens hommes.

I l  reíloít encore deux mois de Campagne. II fut réfolu de Ies Aire 
emploier á étendre & á fortifier la Barriere des Etats - Généraux. De ^nant: ̂ ie" 
Béthune, on marcha á Aire & á St. Venant 3 aprés avoir faít quelque remT̂  
femblant de vouloir attaquer l’Arniée Eran coi fe, campée dans la plaine 
d’Avefnes-le- Comte , la droíte á Montenancourt, la gauche au Cau- 
roy & le centre á Barli - Fofleu, pour couvrir Arras, Hefdin, Dourlens W  
& Montreuil. feigiqaer.

L es deux Villes furent invefties en ménie-tenis. Aire efl fitilée Lamber?* , 
fur la Lys, C3eft une affez grande Place 5 á dix baftionss autant de de- 
mi-lunes , & deux Ouvrages - á- corne. Le terrein qui fenvironne elt des " 
plus marécageux. Un Fort détaché , & qui peut paffer pour une Ci- 
tadelie 5 la couvre du cóté le plus aifé a aborden Pour Se. Venant 3 ce 
n5elt qu’une petite Ville, dont les fortifications ifétoient que de terre. 
L’inondation qui la couvroit iaifoit fon unique forcé. Elle íut faignee 
avec fuccés , & la Place fe rendir au bout de quelques jours de tran- 
chée ouverte.

Il n3en fut pas de ménie d'Aire. La garnifon étoit de quatorze Les Alíiés 
Bataillons. Mr. de Guébriant Lieutenant - général s Se par-deífiis cela 
Cendre de Mr. des Maretz , la commandoit. II ne manquoit de rien

que
Un grand convoi, qui venoit aux affiégeans par la Lys, aiant été fur- y 0 0 .0 ^^ 
pris par la garnifon d’Ypres, lesrait hors d'état pendant quelque -tems 0 .^  x i l  ’ 
d'attaquer auíB vivement qu3ils fauroienfc fouhaité. Ce convoi confiítoit 514. 
en plulieurs Balandres chargées de treize cens quatre-vingt miüiers de

a poudre,
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poudre, quelques piéces de canon & des mortíers , nne grande quanti- 
té de boulets 3 de bombes 3 de carca fíes , de grénades3 beaucoup de 
bariques de vinaigre & d’eau de vie. Treize cens hommes qui les efcor- 
toient furent tués ou pris ; Ies Balandres furent pillées & eniiiite brú- 
lées. Les magafins de Tournai 3 de Lilie , de Grand fuppléérent a cet- 
te grande perte.

L a dificulté du terrein, les fréquentes fortíes rendirent Ies travaux 
& longs & difficiles. On voulut comnie á St Venant faire écouler les 
eaux , on n’y réüffit qu’en partie. Ces fortíes étoient nombreufes &  
faifoient de terribles exécutions. Les Ouvrages fe défendoient avec la 
méme vigueur, il n’y en eut pas un feul qui ne füt pris ou repris jut 
qu’a deux & trois fois. On fie fur - tout un grand ufage des eaux , on 
les gouverna li bien , que fouvent elles entrérent dans les tranchées 3 Se 
contraignirent ou d’interrotnpre ou d’abandonner Ies travaux. Les piules 
furvínrent 3 les troupes étoient dans Peau jufqu’á la ceinture; les foldats 
murmuroient hautenient contre leurs Officiers , & ceux - ci contre les 
Généraux. On tint un Confeil de guerre, plufieurs y opinérent á lever 
le fiége. Le Prince Eugéne & le Duc de Marlborough firent venir les 
principaux Ingénieurs pour les confulter. Ceux-ci affürérent que la Pla
ce étoit aux abois, & qu’elle fe rendroit des que le chemin - couvert fe- 
roit pris. On Pattaqua , on füt repouffé & chaífé par des mines & des 
fortíes, des poftes qu’on y avoit pris.

L es piules continiiérent & devinrent encore plus ahondantes; on 
füt obligé cPabandonner deux attaques. Enfin 3 á forcé de faire tüer du 
monde , on s’empara du chemin - couvert On y établit auffi - tót des 
batteries pour renverfer les muradles de la Place, dont on avoit promis 
le pillage aux foldats s’ils Pemportoient d’affauk Le Marquis de Gué- 
briant étoit en état de le (butenir, d’autant plus qu’ü avoit une retraite 
dans le Fort St. Francoís ; mais en confideration des Bourgeois 3 qui 
avoieñt toüjours été fíceles & affecüonnés 3 il fit battre la Chamade le 
huit novembre 3 qui étoit le cinquante - uniéme jour de tranchée ouver- 
te. On lui accorda tout ce qu’il voulut demander, &on y ajoüta mé
me deux piéces de canon á fa confidératíon.

L es Alliés prirent grand foin de cacher la perte qu’íls avoient faite, 
mais il eft certain qu’elie füt grande. On ne peut en difeonvenir, fi Pon 
fait attention au grand nombre d’aétions qui s’y paílerent, á la dificul
té des travaux 3 á la longueur du fiége & aux incommodités qu’ils fouf- 
frirent fur 1 arriere - faifon. Ce ne feroit point exaggérer que de dire, 
que cette Campagne leur coüta au-moins trente tnille hotnmes.

L ’A r  m  e e Fran̂ oife avoit changé de Général. Le Marécbal de Vil- 
’ lars quittee pour aller aux Eaux a caufe defa bleffure de Malpla-
quet, & le Marechal d’Harcourt Pavoit remplacé a la fin defeptembre. 
Il fe tínt campe aux environs de Hefdin, pour couvrír laPicardie & le 
Boulonois; d ne pat rien entreprendre , parla multitude de détache- 
mens quri étoit oblige de faire. D ’ailleurs les troupes n’étoient point

paíées
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palees & manquoíent prefqne de tont. II vint pourtant h boat de ré- 
tablir en partie la diíüpline militaire , & d'empécher du * moins Pexces 171^ 
dü pillag?. Par ees foíns , i! en conferva un grand nombre ; car Ies 
paífans d Artois túoient tous ceux qui s’écartoienL Dans un feul Villa- 
ge nominé Freflaing , ils en avoient tué plus de cinq eens, de forte 
qo’un fufíi s3y donnoit pour cinq fols. Enfin Ies Armées fe féparéreot 
vers la fin de novembre. 55 L ’infanterie des Alliés, qui avoít pafle au- 
nioins cent dnquante jours dans des tranchées , étoit abfolument rui-  ̂
née , maís le plaifir de faire des conquétes fur la France, qui reve- B 
noient aux Hollandois, rendoit infenfible á ces grandes penes & aux „ 
dépenfes immenfes á quoi elles engageoient a.

T a k d i s  que PAngleterre & la Hollande s’épuifoient, comme on Foíbldfe 
\ient de le voir, p o u r  f i n  e reudre ? difoit- on , á  la  M aifon  d 'A u tricbe  
la  ju f tk e  qu i lu i é to it d u é  , PEmpereur lui - méme & PEmpire fe négIL 
geoient fur le Rhin d’une maniere étonnante* Le Duc dJJanovcr ne fur k Rfaíii- 
voíant que confufion & milere dans cette Armée 5 refala abfolament d’en R-*p*-Tt*r- 
prendre le commandement, quoique pour Py engager5 on lui eutdonné ’
le titre de Grand - Tréforier de PEmpire. Le Prince Eugene fut nommé 
a fa place , niais pour la forme feulement ; il étoit trop néceflaire aux 
País - Bas pour qu’on peníat férieufement á Pen oter* D ailleurs ce Prin- & s4&
ce aimoit la gloire, & il n3y en avoít poinfe á acquérir de ce cóté - la.
Ainfi le commandement fut donné au Comte de Gronsfeld, Vers la fin 
de juillet, il fe trouva á la téte de trente Bataülons & de cinquante- 
neuf Efcadrons.

Q u e l q u V f u  i  s e  e  que fut la France , elle n’eut pas de peine á faire 9™ *$*i9m- 
dans ce País une défenfive honorable. Son Armée s’aíTembla la prémié- 6m & &  
re, fous les ordres du Maréchal d’Harcourt Son peu de fanté Pobligea 
quelque tems aprés d’en laífler le commandement au Maréchal de Be- 
2ons, La cavalerie pafla d’abord le Rbin á  KehI , pour confommer les 
fourrages au-deiá de ce fleuve. Au commencement de juillet on alia 
camper á Fridfeld fur Ja petite riviére d’Otterbaeh , á quatre lieues de 
Landau. On trouva dans ce camp une grande abondance de fourrages; 
on envoía des partís dans le Palatinat pour en tirer des contributíons,
& on vécut une partie de la Campagne aux dépens de PEmpire.

L e Général Allemand dans Pimpuiflance de faire autrement, ne pen- 
fa qu’a conferver fes lignes d’Etlingen , & a renforcer la garnifon & les 
magafins de landau. II fe hazarda d’en fortír lorfque PArmée Francoi- 
fe eut été affoiblie par quelques détachemens pour la Fíandre, mais en
core trop foible lui-méme, il ne püt ríen entreprendre. Toutefois il 
la contraignit de fe retírer dans fes lignes de Weiuembourg. Elle y íut 
paiíible jufqu’á la fin de novembre 3 que de part & d’autre on alia preñ
are des quartiers d’hiver.

C e n’étoit pas manque d’argent que PEmpereur négligeoit ainfi la Condoac d» 
guerre du Rhin. II tiroit d’Italie des (omines prodigieufes, & la punif- 
foit lui*-méme de Piuclioatíou qu’elle avoít eu pour fes intéréts. Le

Comte
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Comte de Caftelbarco, Commíflaire- general des guerres de TEmpereur, 
avoit écrit au commencement de cette année une Lettre Circulaire , pour 
qu’on envorát des Députés a Milán convenir des contríbutions dont Sa 
Majefté Impériale avoit befoin pour cette Campagne. Afin de les y en- 
gager 3 on imprima une Hile de ce qu’on avoit tiré les années preceden
tes du feul Etat Eccléfiaftique. Elle montoit á trois millions , fans y 
comprendre le bien vivre des Officiers & des foldats. Sur cet exemple, 
le Grand Duc de Tofcane füt fomnié de paíer inceíTaniment quarante 
mille pifióles; les autres Princes & Erais furent taxés á proportion, & 
faute de íatisfaire promptement, nienacés d’exécution mifitaire. De plus, 
les Commiffaires Impériaux mirent en vente le Duché de la Mirándole, 
qui füt acheté dans la faite par le Duc de Modéne ; & quantité de 
Fiefe & d’Arriére-Fiefs qui appartenoient au Duc de Turfis & d autres 
Seigneurs attachés á Philippe cínq.

Cb s fommes furent apparemnient emploiees á pouíTer les Mécontens 
& a fe préparer contre le Ture, qui paroiffoit avoir des defléins. On 
ne füt tiré d’inquiétude á cet égard, que lorfque la Porte, le vingtiéme 
d’oclobre, declara la guerre aux Mofcovites & au Roi Augufte. Dhi- 
ver précédent, il s’étoit conclu entre le Sultán & le Czar une tréve de 
trente ans , mais á condition que le Mofcovite ne s’oppoferoit pas au 
retour du Roi de Suéde dans fes Etats. Ali- Sacha Grand -Vizir, qui 
avoit é té  gagné par tous ceux qui craignoient Charles douze, ne s’étoit 
pas mis fbrt en peine de faire exécuter cette conniiiilion. Ce Prince & 
le Chan des Tartares trouvérent nioien d’en faire informer le Grand- 
Seigneur par le Boftangi - Bachi. qui lui apprit que les Mofcovites occu- 
poient toutes les frontiéres 3 pour enlever Sa Majefté Suédoife a fon pat 
fage. Le premier Miniftre füt difgracié. Numan Coprogli qui prit fa 
place a commenqa par défendre á FEnvoié dû  Roi Augufte de fortir' de 
fa maifon. II déclara au méme - tenis á celui de Mofcovie , que íi dans 
quarante jours fon Maítre ne tenoit pas la parole qu’il avoit donnée 3 on 
prendroit les moiens de la lui ñire teñir par forcé* Le Czar & le Roi 
Augulte craignoient tellement le Roi de Suéde , qu’íls aimérent mieux 
la guerre que de fouffrir fon retour. La Porte avoit encore un autre in- 
térét. Le Czar avoit elevé plufieurs Forts le long de la Mer-Noire, con
tre les traités, & fur les Terres de la dépendance de PEmpire Ottoman , 
ce que les Tures avoient regardé avec raifon comnie un attentat qui ne 
devoit pas etre fouffert. Ou verra fous les années fuivantes que cette 
déclaratíon de guerre 5 qui fe failbit en faveur de Charles douze, lui 
fut mutile 5 par favarice du nouveau Grand - Vizir, qui fuccomba com- 
me fon prédécefiTeur a la tentation de recevoir les grandes (bromes 
qu on lui offrit pour empecher le retour de ce Prince , quJon conti- 
niioit de depoüilier pendant fon abfence. Le Czar venoit de lui enle
ver Wibourg, Riga & Revel,

O u t r  e la fatisfacüon de la Cour de Vienne, de voir fondre ailleurs 
la teropéte qu elle avoit craint, elle eut un fujet réei de sbpplaudir de fes

fuccés
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jueces contra les Mécontens ; non-feulement ils furent bactus en pía- —  
fieurs rencontres, mais on les reíTerra fort, en prenant íur eux Neo- 1710. 
haufel, Zo-nock, Eperies & Leitha, lis fe retírérent vers Caífovle* &  q m y r rantw 
le Prince Lagotski fe refugia dans fe Forterefle de Montgntz, Com- P-**- 
me cette díverfion, quelque peu heureufe qu’elle fut , foníageoit la 
France i on fentretenoit avec foin. On avolt auffi fak fes efforts pour ***'I/r> 
engager la Porte á entrer dans cette querelle ; mais les Angloís, Ies 
Hollandois les avoíent rendus inútiles, & d’aüleurs on y  étoit encore 
irrité de la paix de Ryfwick.

L e s  démélés qui continuoient entre PEmpereur & le Duc deSa-Conn'ndi- 
voíe, furent cette année auffi favorables a la France, qu’ils I’avoient été tio« _<*« dé* 
Pannée précédente. On avoit préfenté inutileme-nt au Confeil Aulique ííe 
des Mémoires juftificatifs des prétentions de Victor-Amédée. Les fol- ^d/o^dc 
licitations de la Grande-Brétagne & des Etats-Généraux ne furent guéres 
plus efficaces , quoi-que d’un ftile trés-capable de faíre impreffion. On L*7***7#; 
y difoit, que cette cjuérelle étoit trés-déplaifante á Leurs Hautes Puif- 6' 
fauces aufli-bien qu’á Sa Majefté Britannique, qui feifent leurs derniers 
efForts avec tant de peine , tant de zéle & de fermeté, s’appercevoient 
que d’un autre cóté on agiífoit monis vigoureufement Un ajoutoit,
Í ue fi Sa Majefté Impériale ne donnoít une fetisfaéfion raifcnnable au 
)uc de Savoie 3 on feroit obligé d’effecfuer la garande du tralté, ce 

qui ne pourroit fe faire fans caufer beaucoup d’inconvéniens & de trou- 
bles, dont Pennenú profiteroit On avoit fait un projet d’accomniode- 
ment, & on s’offroit d’étre Médiateurs ou Arbitres pour lever les diffi- 
cultés.

L a  réfolutíon de PEmpereur au fujet de ces remontrances 5 fut du- L'Angíe- 
tnoins auffi ferme. On y difoit, J5 qu’ií n’étoit pas au pouvoir de Sa n terre, la 
Majefté Impériale d’étendre le Vicariat de PEmpire au-dela des bor- « 
nes preferites par la Capitulation de fon Sacre ; qu’on ne pouvolt s cermíner. 
non-plus lui donner Péquivalent propofé ; qu’on attendoit des éclair- » ¿¿. p̂ g. xo?. 
cifletnens , fans lefquels on ne pouvoit fe déterminen Qu’on accep- a 
teroit volontiers les offices médiatoires des Puiftances mar i times, mais 
que Sa Majefté Impériale ne remettroit jamais á leur arbitrage 5 ni a s 
celui de quelque Puiífance que ce pñt étre , ce qui concernoit les v 
Fiefs de PEmpire. Que les Etats-Généraux n’avoíent pas défifté de „ 
leurs prétentions fur Gueldres nonobftant les plaintes & les menaces „ 
du R oí de Pruffe; que le cas étoit prefque le méme entre Sa Majefté w 
Impériale & le Duc de Savoie ; qu’elle efpéroit que les deux Puif- 
fances maritimes ne continüeroient pas á deirtander ce qu’elles ne ñ 
voudroient pas faire elles-mémes, mais que plútót elles reconnoí- „ 
troient que fi le Duc de Savoie perféverok encore á refufer de fe 
charger du commandement de PArmée 3 ce n’écoit que parce qu’il * 
n’étoit pas prét pour la Campagne, ou qu’il ne pouvoit efpérer dy * 
ríen feire d’important; & qu’ü ne poufferoit pas fi ioin fon méconten- „  
tement, s’il ne fe fentoit pas foütenu. Qu’enfia , ces matiéres , pour „

Tm ie F I. R » h
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— —  n ia plus grande partie, n’étoient pas dans une maturíté fufEfante ;
1710 » qu’clles n̂ voient aucune liaiíbn avec le traite, & qu’il falloit niettre

 ̂ * 3J une grande difference entre oiédiatíon , arbitrage & garantía. ts
A cette réponfe par écrit, le Vice-Chanceher ajoüta verbalement 

aux Envoíés d!Angleterre & deHollande, que comme il y avoit dans 
ce diíFérend des Ardeles difficiies á ajufter, vü le caractére du Duc de 
Savoie, Sa Majefté Impériale ne retüferoit pasóles offices des Puiíian- 
ces niaritimes á i’égard de ceuxquí ne regardoient pas itnmediatement 
fa qualité de Jiige & de Souverain. Qu’au refte, le procédé du Duc 
de Savoie d¿ ne pas s’adreffer direítement a PEmpereur, ni á fes 
Commiffaires en Italie, ni á ion Miniftre á Turin, niais de prendre 
ion recours, avec de grandes plaintes, vers Sa Majefte Britannique & 
Leurs Hautes Puiflances , fans avoir feulement tenté auparavant s’il ne 
pouvoit s'ajufter par volé de négociation avec Sa Majefté Impériale, 
étoit trés-irrégulier, peu agréable á PEmpereur , & Irés-impropre á ter- 
miner promptement 8c d’une maniere convenable.

Lajrcerre C onseque m m e n t  á cette fermeté de PEmpereur & de fon Con-
lemeiû V ^  ’ le Duc de Savoie refufa de fe niettre a la téte de fes troupes. Le 
Savoie. Comte de Thaun fut encore chargé de cette commiflion, dont il s’ac- 
Raphi-Thoy qUita comme Pannée précédente, c3eft-a-dire qu’il entra tard en Cam- 
™m Cix u ™ ' Pa£n€» qu’il prit quelques petits poftes, lefquels il abandonna promp- 
p a ¿  \  14." tement pour repafler les Monte a la fin de feptembre. Ce n’eft pasqu’il 
Quincy,tonu ne füt bon Général, & qu’il n’eút formé quantité de projets; mais il 
í*V&g. 402. ay0it en t̂e le Maréchal de Berwick, qui en favoit du-moins autant que 

luí. Toujours il le trouva fur fon chemin dans tous les mouvemens 
qtñl voulut faite pour pénétrer en Provence ou en Dauphiné. En effet, 
depuis que ce Maréchal füt chargé de cette guerre les ennemis ne ga- 
gnérent pas fur luí un pouce de terrein. Tous les OfEciers-généraux & 
partículiers* qui furent á fes ordres, convinrent que ríen n’étoit plus 
jufte que les mefures quil prenoit, 8c qu’il.n’étoit pas poffible á un 
Général d’étre plus aSif, plus vigilant, plus exaét ; enfin, qu’aucun 
n5avoit fait voir plus de valeur accompagnée de plus de fageffe, & n’a* 
voit fait obferver aux troupes une plus exaíte difcipline,

L e peu de fuccés 8c la prompte re traite des Impéríaux 8c des Sa- 
voi'ards, donna la liberte d’envo'ier un grand fecours á Philippe cinq. 
11 confiftoit en trente-fix Bataillons &  vingt-huit Efcadrons, Ce Prince 
en avoit un extréme befoin, étant en danger de perdre fa Couronne. 

»Le départ des troupes Franqoifes , que le Roí trés-Chrétien avoit rap- 
pellées autant pour faire voir quJil rénonqoit en quelque forte á confer- 
ver dans fa Maiíon la Monarchie d Eípagne que pour défendre fes pro 
pres Etats 5 avoit beaucoup contribué au dérangement de fes affaires.

1c avoit fupplée a ces troupes par de nouvelles levées. Les Eipa- 
gnols toujours auffi ardens & auffi conftans dans leur affedion, rfavoient 
ríen neghgé de ce qui pouvoit dépendre d’eux pour le niettre en état 
de fe íoútenin Les Marchands & les Corpsdes ruétiers de Madrid, de
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Caá i x s de Segovíe , de Burgos, de Valence 3 de Toléde 8c de tootes ——  
les principales VÜles i s’étoient alíémblés pour régier Ies taxes volontaí- 
res da Don gratuit qu'iis avoient réfolu de faire ; toas ces Corps £ é -  
toíent divúés en troís claífes, afin que lenrs contrít ations fufTent pro* 
portionnées á ieur état. Le Ciergé & la Nobleíle avoient íiiivi la me- 
nie mechode } 8c toutes ces foninies réünies en avoient produít de fort 
confidérables. Le Prince lui-méme 8c ia Reine fon époufe avoient re
maché toute dépenfe fuperflue* & s’étotení prefque réduits au fimple 
néceffaire, afin que les troupes fnífent bien paíées 8c que ríen ne lene 
manquát. De Taxis de fes Confeiis il fit publier plufieurs Décrets , qui 
faus incommoder fes peuples remplirent fon Epargne; íl fufpendit pour 
une année le paiement des dons 8c des gratifications, excepté a Té- 
gard de ceux qui par leurs Emplois étoient engagés k de grandes dé- 
peníes pour le fervice de TEtat,

U ne pareille conduite en Prance eut été du-moins aufii néceífaire On en auras, 
qu’en Efpagne; mais le Souverain 8c les Peuples n’y penfoient pas de 
la méme foqon* On ne peut s’empécher de le dire ; tandis que le fol- traEĈ  
dat n’étoit point paie 4 que les deux tiers du peuple languiiTaient de 
miíeres, Loüis quatorze dépeafoií des milfions á íaire batir une Cha- 
pelle á Veríailles; fa Cour & fa Table conrinüoient d’étre auflí magnifi
ques , auífi fomptueufes qu’elles lavoient été dans le tems de fes plus 
grandes profpérités. Les plus riches Seigneurs le faifoient impitoiable- 
ment paier de leurs groffes penfions 3 cetoit par les fatisfaire que devoit 
commencer le Contróleur-général. On pourroit nommer plus d5un 
Evéque , qui loin de contribüer de fes revenus au foulagement de TEtat, 
les augmentoit du furplus des taxes qu’ü impofoit fur fon Ciergé.

P ar  fes foins, 8c par la générofité de fes lujéis4 Philippe cinqfe 
vit fur pied cent vingt-deux Bataillons 8c cent cinquante-cinq Efcadrons; fô Rival. 
mais ia plüpart̂  de nouvelles levées, Une partie de ces troupes étoit 
en garnifon dans difiere ntes Places ; du refte on en forma deux Armé es, ras cmnaaét 
une pour agir contre les Portugais , dont le commandement fut donne 
au Marquis de Bay ; Tautre , á la téte de laquelle fe mit le Roi Catho- ¿J¡Í¡ÍcTS*rSr¡Ím 
lique, pour s’oppofer á TArchiduc. Cette leconde Armée en entrant ¡./qs-Mí
en Campagne fe trouva de cinquante-huit Bataillons 8c de foixante-üx;
Efcadrons, dont il y en avoit douze de Dragons.

L’Ar ch id u c  avoit faitauíli de grands préparatift. Avec lesfe- 
cours qu’il attendoit & qui iui vinrent en efFet dltalie, il compta dTa- 
voir une Armée de -trente mille hommes, la plúpart vieilles troupes , 
comtnandées par un des meilieurs Généraux qui fuífent alors ; en quoi 
il Temportoit de beaucoup fur- fon rival s qui n’avoit avec lui aueun
Général d’une certaine réputation.  ̂ c mmen—

P h i l i p p e entra le prémief en Campagne , 8c s’avanqa jufqn’á Lérida. ¿e W
D'abord fupérieur, il s’enipara de quantité de poítea, pour affurer TAr- campagne 
ragon, qull favoit étre Tobjet des entreprifes de fon ennemi. II paila hemenx: 
ia Ségre & s'approcha des retranchemens des, Alliés, Stharetnberg , qui

R a aten- ^
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attendoit lesrenforts qui devoienfc le mettre en état d’entreprendre, ne 
répondít point au défi qu5on luí préfentoit ; il fe tint cónftamment dans 
fon pofte* & fouffrit patiémment les excurfions des Efpagnols, qui 
s’emparérent de quelques petites Vílles, entr autres de Cervéra, ou ils 
trouvérent deshabits & du linge pour quatre niillerinq cens hommes, 
avec une bonne quantíté de grains & de farines. Ces courfes obligó 
rent les Vigueries d’Agraniunt, .de Cervéra & de Manreze de précer 
de nouveau ferment de fidélité , & de paier de groífes contributions en 
bíéd, en orge 8c en avoine*

E n  f i n  la Flotte que PArchiduc attendoit d’Italie, parut le feptde 
juillet fur les Cotes du Roiaume de Valerice, Aprés quelques tenta- 
tives pour y faire une defcente 9 elle alia débarquer á Tarragone envi- 
ron quatre mille hommes. Ce feeours joint aux troupes qui vinrent de 
Pautre exfxémité de la Catalogue ou Pon necraignoít plus dediverfion, 
mit Stharemberg en état d'agir; il quitta fon camp de Balaguier. Phi- 
lippe auffi-tót repaífa la Ségre, 8c détacha dix-neuf Efcadrons & qua
tre Bataillons 5 pour aller fe feifir du pont dAIferax 8c des paífages de 
la Noguera-Bibargoffana* afin d’empécher íes ennemís de pénétrer dans 
PArragon. Ce détachement avoit été prévenu. Le Général Stanhope 
á qui Stharemberg avoit fait prendre les devans avec quatre Régimens 
de Uragons & vingt Compagnies de Grénadiers 5 étoit déjá arrivé fur 
les hauteurs d’Almenera; le refte de PArmée le fuivoit de prés. II eut 
ordre d’attaquer les Efpagnols mal-poftés & apparemment mal-conduits, 
lis ne firent prefque point de réfiftance ; mais comme le combat n’avoit 
conunencé qu’á fept heures du foir, la nuit iavorifa leur fuite ; ils per- 
dirent fept á huit cens hommes.

C et échec 3 quiouvroit PArragon, obligea Philipped’envoier áLé
rida un gros détachement s de renforcer les autres garnifons 9 & de mar- 
cher en diligence vers Sarragoífe avec dix-huit mille hommes qui lui 
reftoient L’Archiduc aiant occupé plufieurs poítes en Arragon, paila 
PEbre a Penna 8c alia chercher les Efpagnols. 11 avoit douze mille 
hommes plus qu’eux ; ce ne füt que le manque de vivres qui les forqa 
de fe batiré. Le Marquis de Bay 5 qu’on avoit fait venir de PArniée 
d'Eftramadure, fe prepara du mieux qu’il püt á recevoir Pennemi* 
Preíqu’affüre qu’il feroit battu * des la veille 3 dix-neuviéme aoüt 3 il fit

tous ês bagages , & envoía un détachement de mille hommes 
fe iaifir du pofte de  ̂Daroca 9 qui étoit á dix-huit lieues de lui fur le 
chemm de Sarragoífe a Madrid. Les deux Rivaux ne fe trouvérent point 
au combat. Philippe avoit la fievre depuis quelque tems 9 & on ne

Pa® a Pr0P0S d’expofer PArchiduc. Charles douze n’auroit pas 
delere a de pareilles répréfentations.

L a r t il l e  ríe commenqa á tirer de part & d’autre des la pointe 
du jour , I adion pourtant ne s’engagea que fur les onze heures ; elle 
hmt a une heure aprés midi. La cavalerie Efpagnole foütint la réputa- 
üon quelle setoit acquife dans les Journées d’Almanza & de la Caya,

elle
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elle renverfa tdut ce qui fe0 préfenta devane elle ; mais elle ne fut pas 
fecondée, De toute finían terie il n’y eu£ que quatre Régimens qui fe 1710* 
battirent, ?: ils le firent avec beaucoyp de valeur. La gauche étant Bur 
prife en flanc par deux Bataillons Allemands 3 fe replia fur le Corps de & ws* *-m« 
butaiile ; prefqu’en un moment la déroute devint genérale, chacun ne 
penfa qu’á fuir. Le Marquis de Bay gagna Tuleda avec ce quTil püt 6'^ ' ***' 
raffembler laiilant fur le champ de bacaille plus de troís mille morís 
& feize piéces de canon, Philippe prií la pofte & fe rendit á Madrid, 
oú il difpofa toutes chofes pour P abandonner encoré une fois, en cas 
qu3il fut pourfuivL U y fút recu avec des démonftrations d7une joíe 
íincére. 11 connut á n’en pouvoir douter qu3il régnoít TériEablemenü 
dans le coeur des Efpagnols ; fa difgrace loin de les abatiré, ne fervit 
quJa affermir leur courage & á donner plus d’éclat a leur fidélité. Les 
recrués & les autres préparatifs fe firenr avec toute la diligence poffible.
Les Roiaumes de Caftille Se d’Andaloufie levérent prés de troís mille 
hommes en moins de quinze jours. Les troupes diílipées joignirent le 
Marquis de Bay, & il fe vit bien-tót á la téte de douze ou quinze 
mille hotnmes*

L7ARCHiDiíc de fon cote tint un grand ConfeiL On y agita fi L'Archidac 
Pon s’avanceroit á Madrid, Les Généraux Stanhope & Belcaftel qui marche veis 
commandoienfc Ies troupes Angloifes & Hollandoífes 5 décidérent quÜ 
n'y avoit pas a balancer, & le iirent d5un ton qui obligea PArchiduc, rafcw th m f' 
Stharemberg Se les autres Généraux Allemands á y confentir. L7Armée w n . X IL  
fe mit en marche, & arriva le dix-neuf de feptembre a Aléala, Un 
partí de Lérida intercepta une Lettre de PArchiduc 5 qui mandoit a la 
Princeffe fon époufe que fon Armée avoit manqué de vivres pendant 
troís jours; qu5on le faiíoít marcher á Madrid contre fon fentiment , & 
contre Pavis du Général Stharemberg ; que les peuples étoient fi aireo- 
tionnés au Duc d’Anjou, quM n’y avoit plus lieu d’efpérer d’autres 
avantages de fa victoire 3 que quelques contributions pour paier fes 
troupes.

O n a fort blámé cette démarche ; mais ce ne fut qu7aprés les vic- Cette dé- 
toires que Philippe remporta á fon tour fur fon Concurrent. On a pré- 
tendu que fuñique partí qu’il y avoit á prendre aprés la victoire de Sar- que psrí¿ 
ragoffe 3 étoit d aller s'emparer des paífages de la Navarre, pour fermer qireUeira 
Pentrée aux fecours de France, Alais on peut dire que quelque partí rcû V_ 
que ptíflént les Alliés, ils ne pouvoient réüfiir aíant toute la Nation 
contfeax, 11 leur eut été beaucoup plus difficile de fubfifter dans la Na- tom. x i l  * 
varre, ou il y avoit des Places fortes, que dans la Caftille país ouvert& 316, 
fans défenfe \ & ils ne pouvoient fe cantonner dans les montagnes de ce 
Roiaume fans abandonner le refte de la Monarchie. Au-lieu queu oc-

Bumti , 
ó.pag, 141*

a portée d’étre joints par les Portugais. S'íís ne réüffirent pas > c'eft 
que trente mille hommes ne font point la conquéte efun Roíanme de

R q deux
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deux cent líeues d’étendué, á moins que les peuplesne foient dintel
1710. lígence avec eux.

Phílippefort Des que Philíppe cinq eut apprís la marche de fon Compétiteur 5 
de Madrid, \\ penfa á abandonner fa Capitale. II en fortit le neuf de feptembre, 

íutvi de tous Ies Tribunaux, de tous les Grands, de la prineipale No- 
bleífe, méme de ceuxqui n’avoient aucune part aux affaires ; les au- 
tres fe retirérent daos leurs Maifons de Canipagne, II prit la route de 
Vaíladolid, alant plus de mille caroífes á fa fuite. Le peuple le luivít 
plufieurs iieues s luí fouhaitant un prompt retour & tomes fortes de béné- 
diétions. Autant qu’on témoigna de zéle & de fidélité pour ce Prince, 
qu’on regardoit camine fon légitítne Roí, autant marqua-t-oa de frob 
deur Se d’oppofition pour fon Rival.

Stanhope füt détaché d’Alcala avec quinze cens chevaux pour 
!\Sid dfer! s’emparer de Madrid. 11 y entra le vingt-un, & fit répandre une décla- 
mece admi-* ration qui aífuroit les Caífillans qu’on venoit pour brifer leurs fers, leur 
rabie des apporter la paix Se Pabondance. Gette déciaration fut bien-tót démen- 

Par ês traítemens les plus durs. L’Archiduc y fit fon Entrée le 
iT con tm u^  vingt-huit. A peine ma"rqua-t-on quelque empreífement de de voir , on 

ne daigúa pas ramaífer Fargent qu5il fit jetter dans les rúes. On avoit 
ordonné des illuminations; on les fit, mais prefque tous les habitans 
fe tinrent renfermés chez eux. On aílomma méme quelques Comédiens 
qui avoient répréfenté une Piéce a la loüange de PArchiduc, TAuteur 
fút trouvé mort le lendemain.

Q u a n t it e * d'exactions néceífaires & de défordres inevitables 
achevérent d aliéner les efprits. Les Alcades de Madrid furent obligés 
de fournir quarante*deux mille écus par moís. On étendit les troupes 
jufquJá Toléde Se dans tous les environs, ou elles exigérent des contri- 
butions exceffives , qui ne Ies empéchérent pas d’enlever les chevaux, 
les ni ules, les beítiaux , & généraiement tout ce qui étoit á leur bien- 
féance. Quantité d’Eglifes furent pillees; on vit vendré públiquement 
dans les rúes de Madrid des cálices &c d’autres vafes facrés. Les peu- 
ples irrites aimérent mieux bruler leurs provifions, que de les voir fer- 
vir á nourrir des ennemis, qu’ils regardoient comme des impies & des 
facriléges. Des le cinq dbítobre, le pain fe vendit á Madrid dix ou 
douze ibis la iivre; la viafide Se le vin y furent auífi chers á proportion. 
La difette fe fit bien-tót fentir aux troupes qui l’avoient caufée, & les 
punit des défordres qifils. avoient faitŝ

Larrivéê du L es affaires de Philippe fe rétabliffoient a vué d’oeil, tandis quecel- 
dónie reta-11' *es ôn dépérifloient Le Duc de Vendóme favoit joint á Vai-
blic Íes afíaU ladolid des le vingt de feptembre, . Ge grand homme , que la jaloufie 

D̂ ‘ Se fintrigue avoient rehdu , inutile a la Fránce, avoit été demandé a 
Loüis quatorze , á la follicitation de tóus les Grands d’Efpagne , pour 
commander leurs Arméesen quaiíté de GénéraliíEnie. A fon arrívée a 
Bourdeaux , il avoit appris la déroute de SarragoíTe ; & quoi qu*on pu- 
bliát que toutétoit perdu fans reflburce 1̂1 continua fa route , ne 
:: , Á  s’em-
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s’embarraflant de ríen , comrae il le difoít, pourvü qu’il trauvát le Roí,______
la Reine & le Prince desAfturies en parfaite fanté. Le zéle qull re- 1710*
manjúa par tout oü il paila , dans la Noblefle Se par mi le Peuple, 
lui íac tout efpérer ; Se par un retour deítíme également bien fondée, ra* 
les Efpagnols efpérérent tout des qu'ils le virent chez eux. Sa feule *”*** X [ L 
préfence infpira .une ardeur genérale. Les foldats diíperfés fe rendirent 51~" 
au Camp de toutes parís ; la Noblefle des Provinces les plus reculées 
accourut pour fervir fous lui ; les Chefs des Bourgs Se des Villages, 
les Cures, les Prétres travaillérent á-Penvi á foumir des recrués, & en 
peu de jours on fut en état de prendre. des mefures pour empécher la 
jonction de TArmée Portugaife avec celle de l'Archiduc. Perluadé 
que ce Prince ne pourroit fe maintenir dans la Caíblle, on ne penfa qaa 
fe mettre en état de lui rendre la retraite diíficile & de le combatiré 
á fon avantage. On fe donna tout le tems de former une Amiée fupé- 
rieure, & on ne fe mit en marche que lorfque Jes troupe Franceítés, 
ui étoienr parties du Dauphiné , furent á portée d’entrer en Catalogue, 
n s’attacha á prendre des poítes, a Paide defquels on pouvoit trouoler 

les convois & couper les vivres.
Au commencement de décembre, Philippe & le Duc de Vendóme Les APíis fe 

á la téte de feíze mille cinq cens homnies d'in&nterie , 8c donze milíe reztenz. m  
chevaux, quittérent leur camp de Cafa-Texada pour aller á la paurfui- 
te de Stharemberg. L ’Archiduc voiant que fon Armée dependióle rilfcmíimué, 
chaqué jour en CaílHle, Se craignant d’étre coupé par le Duc de Noail- x a ,  
les, dont il avoit appris l’entrée dans le Lampourdan, étoit parti des 
le onze de novembre avec une efeorte de mille chevaux, Se avoit hiífé 
fes Généraux fe déméler comnie ils pourroient des embarras oú ils V iu  
setoient engagés. lis le fuivirent peu de tems aprés. lis évacuerent 
Madrid, Toléde 8c quelques autres Places, dont ils s’éroient eniparés.
Les Anglois, qui étoient dans Toléde 5 y conimirent des hoftiiités etran- 
ges. Nomcontens d’emporíer ce qu’ils avoient pu eniever aux habí- 
tans 3 ils mirent le feu au magnifique Palais d’Alcazar , báti par Charles- 
quiñi, aprés avoir pris la precaución de frotter les folives Se les poütres 
d’huile Se de gaudron s Se mis des barils de poudre dans les endroits 
voutés pour renverfer de fond en comble ce íuperbe Edince; mais les 
meches furent ótées avant que le feu eút gagné les poudres.

L e Roí Catholique informé de leur départ, com menea par envoler On Ies 
un grand convoi de vivres á Madrid, oü la miíere étoit extréme. Ilpoutfiüt 
s’y rendit , Se y fut requ avec les mémes demonítrations dejóle
qui avoient éclaté au départ de fes enne¿nis. Toutes les rúes reten- 
tirent de ces cris 5 V iv e  le R o i 3 V ive  Vendóme m ír e  U h én n eu r, lis en *fe de
partirent le fix pour fuivre Sthareniberg. Arrivés á Guadalaxara ,
Duc de Vendóme ala téte de la cavalerie paila le Tageála nage, tandts¿̂ ‘ 1 
que Pinfanterie Se les bagages défiioient fur le pont. Ceít a cette cé
lente que furent dús les grands avantages qu'on remporta deux outrois 
jours aprés,

P OCR
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P oür fobfifter plus commodément, & peut-étre auffi pour faíre 
plus de düigence, Ies Alliés s’étoient féparés en deux Corps & avoient 
prísdes routes difFérentes. Stanhope avec fes Angiois avoit pris celle 
de Brihuega. II croíoit les Efpagnols fi peu en état de penfer á le íuivre, 
qn’il fithalte le huit & s’enferma dans cette petite Ville, entourée de 
muradles affez épaiíles & pour la plüpart terraflees. Philippe en
a'íanteu la nouveüe le méme jour, fit forcer la marche pour Ies al- 
ler inveftir; on les afctaqua le lendemain a la pointe du jour, lis a- 
voíent etnploié toute la nuit á fe retrancher. Quoique íes Efpagnols ne 
fuflentpour la plupart que des nouvelles troupes, levées depuis Parrívée 
du Duc de Vendóme , tous ces retranchemens furent forcés. Ce déta- 
chement, qui étoit de cinq mille honimes complets , füt forcé de fe 
rendre, Comme on s’étoit faiü des deux ponts qui font fur la Tajona, 
fine s’en fauva pas un feul homme, tous furent prifonníers de guerre.

P our comble de bonheur , Stharemberg avoit appris á Alguera que 
les Anglois étoient attaqués, fur quoi il avoit promptement raffemblé 
fes troupes pour venir au fecours; mais il ne püt arriver aflez-tót pour Ies 
fauver, & fe trouva íi engagé qu’ii ne püt éviter le combat. Le Roí 
Catholique Se le Duc de Vendóme qui s’étoient mis en marche des avant 
le jour pour le chercher, le trouvérent á Villa-Viciofa* L ’attion com- 
menea fur les trois heures aprés midi & dura Jufqu’á á la nuit. Philippe 
cinq qui commandoit la droite de fon Armée, non-feulement mit en dé- 
route la gauche des Allemands, mais la diflipa entiérement. Le fuccés ne 
füt ni fi pronipt ni fi entier á leur droite. Stharemberg qui la commandoit 
luLménie, Pavoít compofée de fix mille homnies de fes meilleures trou
pes , dont il avoit fait un Bataillon quarré avec de la cavalerie fur les alies 
& des dragons fur les derriéres. Le Duc de Vendóme le fit attaquer par 
le front & par un de fes flanes, il fenveloppa méme prefqu’entiérement; 
cependant il fe défendit jufqu’á la nuit, qui le íauva d’une entiére défaite.

Stharem berg  fe retira du cóté de Cifuentes, á la faveur des- té- 
nébres & d'un broüillard épais qui ne fe diflipa que le lendemain matin 
affez-tard. II fit tout cequ’on pouvoit attendre d5un des plus grands Capital- 
nes de fon fiécle. A la vérité ii ifavoit en tete que des troupes nouvelle- 
ment levées; mais leuf nombre étoit fort fupérieur; elles étoient animées 
par le.fuccés qu’elles venoient d’avoir a Brihuega, par la préfence de leur 
R o í , & conduites par le Duc de Vendóme. Cette défaite n’auroit point 
nui á la gloire du Général Allemand , s’il n’avoit eu la foiblefle d’écrire á 
l’Archiduc qu'il avoit quitté le champ de bataille avec toutes les marques 
d’une eqtíére vidoire , a la referve de fartillerie ennemie & de la fiénne 
propre, qu’il avoit été obligé d’abandonner faute de chevaux pour la 
tirer, nuis dont il avoit brülé les affuts. Cette Lettre rendit la vidoire 
des Efpagnols équivoque pendant quelque tenis. Quantité d’Ecrivains ont 
máme dit qu’ils avoient été battus, fans faire la moindre attention aux 
fuites de cette Journée , qu’ils avoüent eux-mémes avoir renverfé les ef- 
pérances de PArchiduc & afiermi la Couronne fur la téte de fon Rival.

P h i l i p *



F h i l x p f e  entra quelques jours aprés daos SarragoíTe, oü cette 
Année prétendue viclorieufe n’ófa Pattendre avec trente-deux piéces de v j i q * 
canon 8c fix mortíers toas montés fur Ies mémes afíuts qu’ils avoient á* 
a Villa-Vic.ofa. Le butin que rennemi laida dans fon camp, enríchit le cársiralre. 
foldat & les paifans des environs, On trouva píos de trois mille AL 
lemands ou Portugais étendus fur le champ de bataílle, on avoit fast 
plus de deux mille prifonniers pendant Pachón, 8c Dom Tofeph Vade- 
jo en prit au*tnoin$ trois milla le jour fuivanfc. Ce qui eft de certain, 
c’effc que Stharemberg en fortant de Sarragofle n’avoit que fept milis 
hommes * qui étolent tout ce qu’il avoit ramené de Caftille & raíTem- 
ble en Arragon. Ces trilles débris ne fe feroient pas fauvés, s7il n V  
voit pris la précaution de confommer les vivres & les fourrages par- 
tout ou il paffoit , & de bruler ce qu'il ne pouvoít ni confommer ni 
emporren Tous les podes qu’il avoit en Arragon lui furent eulevés.
II n’óla fe montrer á Barcelona, ou, fur la Lettre, on avoit lait da 
grandes réjoüiííances de la vicloire qu’il s’étoit attribüée; il laida pren- 
dre Gironne, qui faute de fecours rut ob\\gé%  de fe rendre au Duc dé 
Noailles le vingt-cinq de janvíer.

P ar tout ce que Pon vient de dire, il ed aifé de juger que Ies 
troupes des deux Couronnes avoient réellement triomphé des AHiés dans 
cette célebre Journée , & que les Cours de Verfailles & de Madrid 
avoient un droit íncontedable de mettre cette aclion au nombre de 
leurs vidoires. Audi ne maoqna-t’on pas de le íaire. Outre les réjoüif- 
fances qu’on fit á cette occafion dans íes deux Roiaumes, on fit frapper 
en France une Médaílle} ou Pon voit l’Efpagne á denii-couchée, qui fe 
releve á l’afped de la Vicloire , qui revient á elle tenant d’une maín 
une Couronne múrale, 8c de Pautre une Palme, Derriére la Vicloire on 
voit des boucliers épars aux Armes de PEmpire, de PAngleterre & de 
la Hollaude. La Légende, V i c t o r i a  r e d u x , &PExergue, Hos- 
TES DELETIAD VlLLAM  VlCIOSAM X. DECEMBRIS M. DCCX, 
fignifient, que p a r  le retour de la  F itto ire  les E nm rnis f itr e n t défaits a  F ú 
ta-V icio f  a  le 10, décembre 1710 . f t Yolés N*.

B u r n e t  Evéque, Pair de la Grande-Brétagne, a-t-il pu Ignorer 
toutes ces chofes; & s’il les a fcues, eomment a-t-il écrit dans fes Alé- dc
moires ? „ Stharemberg atteignitles ennemis á Villa-Vicióla. Quoi- „ x<mt. 6* 
qu’ils fuífent le double de fon nombre, il les attaqua 8c les défit en- & 144* 
tiérement, leur tüa fept mille hommes 5 prit leur canon & leurs baga- „ 
ges, & demeura un jour enrier fur le champ de bataille. II ne pút » 
les pourfuivre , parce que fes troupes avoient trop fouffert dans m 
Pachón; 8c ne pouvant méme emmener leur canon parce que les che- H 
vaux lui manquoient 5 il Pencloüa ; & puis á petítes journées il gagna „
SarragoíTe, fans que les ennemis entrepriflent de Pincommoder dans ,, 
fa marche. Ne jugeant pas néanmoins qu’il fut fur pour lui de de- M 
meurer long-tems daos l’Arragon, il rentra dans la Catalogne au cora- M 
mencement de janvier. Mais les troupes avoient tant fouffert dans „
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„  la bataüle de Villa-Viciofa & dans lettr marche , que le General ne 
„  fe trouva pas en état de hazarder encore fon Armée pour faire le. 
„  ver le fiége de Gironne, qui avoit été formé par le Duc de Noail- 
„  les ; & par ce mofen la Catalogue fut ouverte 'á  l’ennemi de tou*
„ cótés c£.

T a k t  de fuccés dúrent faire juger aux Allies que Párchiduc ne 
feroit jamais Roi d’Efpagne* Si e’étoit leur but principal 3. comme ils fe 
publioient, ils eurent fujet de fe repentir de n’avoir pas accepté ks pro- 
pofitions que le Roi trés-Chrétien leur avoit faites. La bataille de Sar- 
ragoffe auroit apparemment déterminé Philippe a ceder une Couronne 
fi chancelante * sil avoit vü fon Aieul engagé par la foi dJun traité fo- 
kmnel* non-feulement á ne plus le reconnoitre pour Roí d’Efpagne* 
mais a fournir de Pargent pour Pobliger d’en quitter le titre. Ses fu- 
jets 5 quelqu’affedionnés qu’ils lui fuífent 3 auroient perdu courage en 
voíant tou tes les forces de la Ligue réünies contr’eux-feuls , ou leur 
fidélité n’auroit fervi qu’a faire de leur Patrie un país de conqnéte. 11 
n’auroit trouvé aueune reflburce dans le Duc de vendóme , dont l’ha- 
bileté & la réputation lui avoient été d’un fi grand fecours. Tout lui 
manquant 3 il fe feroit cru heureux qu’on eút bien voulu lui donner par 
grace la plus foible partie d’une Monarchie qu’il n’auroit pu eonferver. 
Sans doute qu’on eüt voulu revenir á ces propofitions * mais il n’étoit 
plus tems. Les fuccés de Philippe s qui avoit réduit fon ennemi á n’a- 
voir plus que deux ou trois Places dans la Catalogue, donnoient a la 
France de trop grandes eípérances , pour qu’elle s’humiliát encore au 
point qu’elle Pavoit fait. 11 efi une Provídence qui met des bornes aux 
vafles deífrins que Porgueil & le reflentiment infpirentL Loüis quatorze 
Pavoit éprouvé dans les batailles d’Hochftet & de Turin 5 dont Pune 
avoit fauvé PEmpereur & Pautre le Duc de Savoíe ; il étoit juñe que 
fes ennemis Péprouvaffent a leur tour.

L e nouveau Parlement de la Grande-Brétagne s’ouvrít íe feptiéme 
dé décembre. La Reine dans fa harangue recommanda la guerre dans 
toutes fes parties, mais particuliérement en Efpagne 5 comme le mofen 
le plus apparenfe d’ebtenir une paíx fure & honorable. Elle affecfo 
un grand filence fur les conqaétes qu’on venoit de faire en Flan- 
dre. Elle dit que c’étoit avec beaucoup de regret qy’elle étoit obligée 

, de déelarer que le Bureau de 1a- Marine & les autres Bureaux étoient 
chargés de groffes dettes-, qui étoient d’un grand préjudiee aux afiai- 
res publiques. Elle ajoufea , qu’elle étoit fenfiblement touchée de ce 
que fon peuple fouffroit á Poccafion de cefcte longue & onérenfe guer
re 3 & que quand il plairoit a Dieu d’y mettre fin , Pétat fiorifTant- 
de fes fu jets feroit autant l’objet de fes foins que kur füreté Pétoit a 
préfent

Ce Rile étoit nouveau. 11* étoit aifé d’en conclure que les conquétes 
dans les Pais-Bas, dont on avoit fait jufqu’alors le capital de la guer
re , ne plaifoient plus. En traitant cette guerre de longue í tf  doné*
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fén fcj on déclaroit quon étoit difpofé á la finir pourvú qu’on y ítüu- 
vác fon avantage ; & Ton ne parloit des dettes que pour faire feotir I7IO 
que la paix é to i t  néceflaire. Le refte de la harangue , qui regar- ' 
doit partíc iliérement rintérieur du Roiaume , étoit to u t en faveur des 
Torys*

„ Vous avez fur vous les yeux tant de nos amis, que de nos * 
cnnemis, difüit cette Princeffe. Le moien d’encourager Ies uns & de „ 
confondre la malice turbulente des autres, c’eft d’agir d une maniere 
digne d?nn Parlement de la Grande-Brétagne. „

J e vous dirai daos les termes les plus intelllgibles quelles íbnt mes „  
intentíons ; ce que je faís avec d’autant plus de fatisfaciíon, que je „ 
m’affure qu’elles vous feront agréables. „

J 5a i  réfolu de foütenir 8c d’encourager PEglife Anglicane, com- „ 
me elle éft établie par les Loix. íf

D e conferver la Conftitution de la Grande-Brétagne felón En- „ 
nion , & de maintenír Píndulgence que les Loix ont accordée aux „ 
confciences fcrupuleufes. „

Ex afin que toutes ces chofes puiffent étre tranfmifes a la pofté- a 
ríté } je n’emploierai perfonne qui ne foit de tout fon coeur pour la *
Succeffion Proteftante dans la Maífon d’Hanover , aux intéréts de la- s 
quelle famille perfonne ne peut prendre plus véritablement pare que
moi “

L es Adrefles des deux Chambres , ftir-tout celle des Cornmunes, t a W i ,  
furent dans le méme goüt On conyint qne c'étoit particuliérement en to>*- 6- l a& 
Efpagne qu’il falloit poaífer la guerre. On alfuroit qu’on conrinüeroit 3 7~ 
de fournir les fubíides 5 „ jufqu’á ce qu’on puifle, difoit-on , obtenir 
une paix telle que Vótre Majefté, par ía fageífe Roíale, jugera étre n  
fíire & honorable pour vos fujets & pour tous vos Alliés. Nous n’a- n 
vous aucun fujet de douter, contínüoient les Cornmunes, que Vótre „
Majefté ne premie foin de tout ce qui regarde Eintéfét 8c le bien de 
fon peuple; niais nous nous croions obligés , pour rendre juftice á „ 
nos Compatriotes 5 8c pour leur faire fupporter avec une plus grande „ 
affécíion les charges que nous jugeroris néceflaires de leur impofer 5 „  
de fupplier trés-humblement Vótre Majefté de continüer vos puiífan- „ 
tes follicitations auprés de tous vos Alliés , pour Ies porter á ñire 
tous leurs efforts pour le bien de la Caufe commune, par des réfo- » 
lutions égales 8c des fubíides proportionnés aux nótres. ts_ On ajou- 
toit, que le fardeau de ces grandes dettes * dont le poids fe faifoit fi fort 
fentir , étoit en quelque maniere foulagé par la conipaílion de Sa Ma
jefté ; qu’on tácheroit de découvrir la fource de ce grand mal , 8c  d!y 
appliquer le remede le plus propre.

CJ e t  o i e n t - l a' les femences de tout ce qui arriva dans lafuite. Yiksdes 
On abandonnoit a la Reine le foin de faire la paix; on la faifoit Mr- 
bitre non-feulement de ce qui concernoit EAngleterre 3 mais aufli des 
conditions qui devoient convenir aux Alliés- On annoncoit fexamen ras
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de la eonduite 3u précédent Miniftére , dónt il étoit important de feire 
voir les fe ates, afin de juftífier les nouvelles vúes qu’on vouloit fuiyre, 
En exigeant l'égalité des réfolations & la proportíon des íiibGdes de la 
part des autres PuiflTances, on s’ouvroit une volé liare de faire fentir 
au Peuple qu’on avoit abufé de &  générofité & qu’on avoit facrifié fes 
intéréts & des intéréts étrangers.

L e fiége de Gironne entrepris vers la fin de cette année par le 
Duc de Noailles finit par la prife de cette Ville vers la fin de janvier, 
ainfi que nous l’avons deja dit. L ’ácadémie en fit le fujet d’une nou- 
velle Médaille, oü elle répréfente Bellone > qui tenant un bouclier aux 
Armes de France , montre au Ter appuié fur fon urne , la Couronné 
múrale & le bouclier de Gironne. La Légende & l’Exergue, G e r u n 
d a  I  T E R  U M  E X  P  U O N A T A .  XXV. J A N U A R Í I  MDCCXI. fignifieilt , 
Gironne prfe potar la feconde fots U z^.jatrvier 1711. f

Fm du Livre Soixantieme,
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ROI DE TRANCE ET DE NAVAKRE.

LIVRE SOIXANTE-UNIEME.
E Duc de Marlborough étoit encore a la
Haíe. 11 s5y occupoit comnie á Jordinai- 171 j. 
re a animer á la cGntinüation de la guerrea& iflailhorcngh 
á prendre des mefures pour faire échoüer eommepce á 
les defleins du nouveau Miniítére. Déja 
on lui avoit fait fentir la diminutíon de fa _*««. 6. r í  
faveur. On avoit refufé de confirmer la ?T- 
nomination qu’il avoit faite de certains 
Officiers pour remplir des places vacan- x i l .  * 
tes ; on en avoit caífé d’autres qui luir¡i«. 359* 
étoient particuliérement attachés; on avoit 
oté á Cadogan ? fon bras droit * le títre
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_ _ _  v c n t emploíé les troupes &  l’argent de la Nation pour prendre des Vfl„ 
1711* ks qui n’étoient d’aucune importance que pour les Hollandoís , quisca 

étoient mis en pofTeffion.
tl rfeftpoint II arríva enfin á Londres le huit de janvíen La Reine le recut 
compUmen- affez bien, & lui dit qu’elle efpéroit qu’il vivrort en bonne intelfigence 
téáion arri-avec noUYeaux Miniftres. Du refte* nulle confidence, nulleexpfc 

tan. catión des raifons qui avoient determiné á ces changemens, II réíigna 
lui-méme toutes les Charges de fon Epoufe. Ses amis fe donnérent 
inutiiement toutes fortes de mouvemens pour que les deux Chambres le 
complimentaflent fur fes fuccés; on s’y oppofi formellement dans celie 
des Seigneurs, & on ifófa méme en faire la propofition chez íes Com- 
muñes, Harley fon ennemi 3 ou qu’il regardoit conime tel , füt fait 
grand Tréforier s Conite dOxford & de Mortimer. Tous ies Alliés 
eraignant qu’on ne leur ótát leur General, á qui ils devoient la íupé- 
riorité qu’üs avoient fur la France, ordonnérent á íeurs Miniftres de 
faire toutes les inftances poffibles pour qu’ti fut continüé dans le com- 
mandement. On y eut égard, mais on ne lui donna plus que le títre 
de Général des Anglois , & on lui ota eelui de Piénipotentiaire & la 
nomínation des Emplois militaires. Selon Burnet s ce grand homme fe 
détermina á la patience & a tout foufFrir pour mettre fin á la guerre, 
& il ne le fit que parce que les Etats-Généraux & Ies autres Alliés Fa- 
voient prié inftamment de ne point réíigner le comniandement des 
Armées.

A Poccafion des Jóurnées de Brihuega & de Villa - Viciofa , Ies 
nUesaffai11" deux Chambres examinérent les afFaires d’Efpagne. Leur réíbltat fút
res d’Efpa- Rue le Comte de Galloway avoit mérité chátinient; que ce Comte, le
gne, Général Stanhope, le Lord Tirawley étoient la caufe 5 par Ieurs con- 
Lamberti, feils d’agir offenfivement , de la perte de la bataille d’Almanza & des 
sTp, * é̂favantages qui Pavoient fuivie * que les Miniftres avoient négligé un

fervice de la derniére importance , en manquant de remplir le nombre
de troupes que le Parlement avoit accordé pour la guerre d’Efpagne. 
II étoit vrai qu’il auroit dü y avoir en ce País-la vingt-neuf mille trois 
cens quatre - vingt - quinze homnies á la folde d’Angleterre, & qu'il ne 
s’en étoit trouvé que treize mille fept cens cinquante-neu£ .

Lesdettes; O n avoit fait encore d’autres recherches par-rapport aux dettes. 
t k n  Minif-* 0lí Pr.étendit en ?voir découvert les caufes ; on les détailla dans un 
tere. Métnoire qu’on préfenta á la Reine. La concluíion étoit des plus flétrif- 
ihid* pag. fantes contre ceux qui jufqu’alors avoient été á la téte des afFaires. 
Rapm-Tboy- “ ^  toutes ces mauvaifes pratiques s difoit-on, & des deffeins encore 

UVcontinué, 33 P̂us Pernicieux de quelques perfonnes, qui, fous une fauífe appa- 
V7r as rence d’amour pour la Patrie , s’étoient infinüés dans les bonnes- 

» graces de Vótre Majefté, il en feroit arrivé un mal irréparabie au 
Public 3 íi dans fa grande fageffe Vótre Alajefté n’avoit pas découvert 
la fin fatale de telles mefures, Se fi par fa finguliére bonté envers fon 
Peuple y  Votre Majefté n’avoit pas oté Fadminiñration. des afiaíres *
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des maíns de eeux quí avoient íi mal répondu á Fopínion favorable n
que Vótre Majefté avoit conque d’eux, & en tant d’occafions ñocoi-  ̂ 1711,
rement abufé de la grande confiance que Vótre Ülajefté mettoít en „
eux. Vótr Peuple auroit pú fouffnr avee plus de patíencele grand s
tort que lui fáifoient les excés & les voleries de tels méchans Mínif- „
tres s fi ces mémes perfonnes n’avoíent ófé traiter Vótre Majefté Sa- „
cree avec défobéiíTance & avec mépris ; mais comme les intéréts de „
Vórre Majefté & de vótre Peuple font infeparables, Ies ínjuftices que „ 
ces perfonnes avoient faites au Public Jeur ont attiré la difgrace de 35 
Vótre Majefté, Se leur irrévérence á Fégard de Vótre Majefté les „  
a juftement expofées á l’indignation de vótre Peuple

L es grandesdettes dont FAngleterre étoít chargée, Iesmoíens ex-Commenc  ̂
traordinaires qu’il avoit fallu mettre en oeuvre pour Ies acquiter Se peur meiu de 
trouver de nouveaux fonds pour les dépenfes de Fannée courante, s°riatíons 
avoient déterminé la Reine Se fes nouveaux Miniftres á faire la paix. &
]1 y avoit deja quelque tenis que les Cours de France & d Angleterre rAngletene. 
étoient en quelque commerce par le moien d un Ecdéfiaftíque nommé L u m r .n , 
Gautier. Cet Abbé étoit connu de Milord Villers. II alloit de tenis 6* 
en tems a Londres , & s’étoít infinüé auprés de Madame de Masham 
nouvelle favorite. Celle-ci lui donna accés auprés de Harley Se de 
Jean̂  II comprit a leurs difcours que C la France s'adreífoít á FAn- *°m. x n .  
gleterre, elle y feroit mieux recue qu’elle ne Favoit été des Etats-Gé-^* 
íiéraux* II ea donna avis. On profita de ces ouvertures; la négocia- 
tion fe lía j des le vingt-deux d5avril on envoia de Verfailles le projet 
fuivant.

„ C o m m e  on ne fauroit douter que le Roi ne foit en état de 
eontinüer la guerre avec honneur , on ne fauroit auffi envifager com
me une marque de foibleífe 3 la démarche que faít Sa Majefté de rompre 
le filence quil a gardé depuis 3a féparation des Conferences tenues 
a Gertruidemberg Se qu!ií donne de nouvelles marques avant Fou- 
verture de la Campagoe 5 du défir qifil a toújours confervé de pro- 
curer le rétabliífement du repos de FEurope. Mais aprés l’expérien- 
ce qu’il a faite des fentimens de ceux qui gouvernent aujourdhui la 
République de Hollande 5 Se des artífices dont ils fe font fervis pour 
rendre les négociations infruélueufes, il a jugé a propos pour le bien 
public d’adrefler en Angleterre les propofkions qu'il croit propres á 
finir la guerre Se a affürer fortement la tranquillité univerfelle de la 
Chrétienté. 5S

C est en cet te vüe que le Roi offre a traiter de la paix fur la 
bafe des conditions fuivantes. 3V

I Om donnera aux Anglois des- fúretés réelles pour Fexerrice 
futur de leur Commerce en Efpagne y aux Indes & dans les Ports 
de la Méditerraoée. „

IL L e Roí accordera dans les Pais Bas une barriere fuffifante pour 
la fureté de la République de Hollande, & cette barriere fera agréable „

afAn-
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a VAngleterre & a la fetisfáctíon des Anglois. Sa Majefté promet 
en méme tems nne entiére liberté &  fúreté de Commerce aux Hol-
landois. , , _ . ,

„  III. O n conviendra fincerement & de bonne-roi des voícs Jes 
plus raifonnables pour fatisfaire toas les Alliés de l’Angleterre & de 
la Hollande.

„  V. C omme le bon état oü fe trouventles affaires du Roí d’Efpa- 
gne, foarnit de nouveaux expédiens pour termíner les différends 
qui regardent cette Monarchie, &  pour les régler á la fatisíacticm 
des parties intéreflees , on tachera de furmonter les difficultés qui 
fe trouvent á cet égard, & á aflurer les Etats, le Commerce, & g é . 
néralenient les xntéréts de toutes les parties engagees dans la pré- 
fente guerre.

„ V. O n ouvrira immédiatement Ies Conférences pour traiter de 
„ la paix fur la bafe de ces conditions 3 & les Plénipoteníiaires que le 

Roí nommera pour y alfiler , traiteront avec ceux d’Angleterre & 
de Hollande feuis, ou conjointément avec ceux de leurs Alliés9 au 
choix de FAngleterre.

„ VI, Sa. Majefté propofe les Villes d’Aix-la-Chapelle & de Liége 
pour le lieu oü les Plénipotentiaires s’affembleront 5 & laifle a PAn- 
gleterre le choix d’une ae ces deux Places pGur y traiter de la paix 
générale cc.

^ Au méme tems qu’on requt ce projet a Londres 9 on y apprit que
rEmpereur l’Empereur Jofeph étoit mort á Vienne le dix-fept d’avril dans fa tren- 
determine ( te~troifiéme année. II avoit déclaré par fon Teftament PArchiduc fon 
Íâ a'íx" a r̂ r̂e kéritier de tous les Etats appartenans á lá Maifon d’Autriche * 
Lwrey] tom. faiis avoir égard aux droits de Mane- Jofeph & de Marie- Amélie fes 

509. ¿eux filies, Ce pourra étre dans la fuite une fource de difficultés, & 
quelques mefures qu’on prenne , il n’eft guéres probable que les Prin- 
ces qui les ont époufées ne faffent pas revivre leurs droits, puifqu’il eft 
certain que tous lesDomaines de la Maifon d’Autriche ne font pas des ’ 
Fiefs mafculins , & que le Roiaume de Hongrie en particulier peut tom- 
ber en quenoüille.

Caradere de J oseph avoit beaucoup plus de feu & de vivacité que n’en ont 
P̂rinee. eu communément les Princes de la Maifon d’Autriche , & il s’en falloit 

iiffíoriíues de heaucoup qu’il n’eút la douceur de fon pére Léopold & de l’Archi-
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La mort de

j *« TtiiLv. uu Lituc uc ia miranuoie qui ne iui d̂ - 
partenoit pas, l’infraétion des traites conclus avec la DucheíTe de Ba- 
viére, l’enlévenient de fes enftns', la ruine de cet Etat, le défaveu des 
conventions fignées entre l’Empereur fon pére & le Duc de Savoie , 
les violences faites au Pape , la querelle fufeitée aux Princes d’Italie fur 
leur indépendance, pour avoir un droit apparent de les accabler de 
quartiers d hiver, font les principaux Evénemens qui caraélérifent fon

Résrne.



Régne. II fút court, mais trésheureux, En mote de cinq ans il vil — - 
la Lombardie fubjuguée s le Piémont delibré , Napte & les País-Bas foú- 1711/ 
niís par fes armes ou par celles de fes Alliés, & , ce qui étoít du-moins 
auffi flatteur, la France réduite á demandar ia paix aux conditions les 
plus humillantes.

L e décés de ce Prince avoit été précédé de celui du Dauphin, Monda 
qui étoít morí á Aleuden le treize d'avril dans fa cinquantieme année. Baupliin f 
La France n7a ¡amais vü de Dauphiu de fon age, comme elle n*a point 
vü de Régne auffi long que celui de Loüís quatorze. Ce Prince avoit u ^ ^ t L s  
fait paroítre beaucoup d’íntrépidité 8c de courage dans te dífférentes ^ & rmrs- 
occalions ou il s'étoit trouvé á la tete des Armées ; oíais ce qui doit  ̂
rendre ía mémoire a jamáis refpeSable, c’eft que la honré du cceur, 
la donceur des nioeurs faifoient fon caractére particulier, 8c lavoient Quw'?, 
rendules délices de la Cour & du Peuple, Sonamour tendré, fa com- 6.pag.492- 
plaifance, ía foúmiflion pour le Roi fon Pére, daos un áge auffi avan- 
cé, trouvent a-peine des exemples dans les familles des Particuliers. Bien 
diíferent de ce Dauphin qui détrempa d’amertume les derniers jours de 
Charles fept 3 il n’eut point d'autre volonté, d'aurre inclinación que cel- 
le de Loüis. Ii Paimoít comme fon pére , le refpedoit comme fon Roi, 
autant 8c plus que pouvoit faire le dernier de fes lujéis. 11 eít méme 
vrai a la Iettre qu’il appréheudoit de lui furvivre. Loin de penlér á ré- 
gner, il ne fe méla jamais du Gouvernement. Philippe cinq cependant 
auroit infiniment perdu á fa mort , fi elle étoit arrivée dans d’autres 
circón flanees. Le foin de le foú teñir contre la puiflaute cabale qui vou- 
loit qu’on fabandonnát, fút le feul qü'il eut á cceur. Dans les Con- 
feils 011 il en étoit queftion, il parloit avec forcé , 8c ne fe joignoít 
pas á la pluralité des voix 5 comme íl avoit coutume de le taire dans 
toutes les autres occaGons. La Renommée lui a donné deux Enfans, 
naturels, un fils 8c une filie, d’une Comédienne appellée la Raifin.
11 a eu peu de foin de leur fortune s & ce n’eíl pas alfurément fon bel 
endroit. Le fils, qui lui reCTembloit paríaitement, a été quelques années 
Tréforier des troupes dans flntendance de Maubeuge, 8c la filie tut 
manée á un nominé la Jonchére, depuis envéloppé dans la difgrace de 
Air. le Blanc. Toute la France a fqu , avant méme que Philippe eút 
été appdié á la Cour d’Efpagne, qiEon avoit prédit au Dauphin que 
fils de Roi il feroit pére de Roi & ne régneroit jamáis.

L a mort de TEmpereur Jofeph confirma de plus en plus la Reine Oa rrcnd 
Anne & fes Miniítres dans la réfolutíon de faire la paix 5 & leur íour- 
nit de puiflantes raiíbns pour appaifer , s’il eüt été poffible, les cris de j r̂cMcc 
tous leurs Alliés. La négociation s’anima, un prit des mefures pour la foit £mpc* 
feire réüílir. On recommanda fortement aux Eledeurs de TEmpire rc*»- 
les intéréts de PArchiduc Charles. Oo rappella des Anibaífades impor-  ̂
tantes les Créatures de Marlborough & des ándeos Miniftres ; ainB on 
ne nianqua pas de rappeller de la Haíe le Lord Townshend qui leur ih - 
étoit abfolument dévoüé 3 témoia le Traite de Barriere conclu avec te 
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— Etats-Généraux á la fin de rnille fept cent neuf. Ik furent remplaces par 

1*711 des perfonnes de la docilité delqnels on étoitfur.
Propofitions L es propofitions du Roi tres - Chrétien furent comtnuniquées aa
de ia trance Penfionnairc Heinfius, avec des aífürances pofitives que la Reine étoit 
jugées infuf' réfclue d’agir de concert avec les Etats , foit pout faire la paix 5 ou pour 
k̂ Haie * continuer Ja guerre. On demanda le fecret autant qúil feroit poflible. 
Rapi¿-Tboj~ Heinfius 6c les Députés des Etats fe voiant prives de Pappui du Duc de 
ras continué, Marlborough &  de fon partí, prirent les ehofes en douceur. Peut - étre 
tom. X íL  augj fe flattérent-ils qúils viendroient á bout de déconcerter ces pro- 

jets, lis répondirent qúils remercioient la Reine de la confiance qúeU 
¡ain, ó.p4* le avoit en eux; ils affurérent qu’ils ne manqueroient pas d'y réporu 
*73- dre; qu’ils étoient perfuadés qúil étoit abfolument néceífaire d’entre- 

tenir une coniiance mutueile dans une conjonclure fi délicate; qúa la 
vérité ils étoient las de la guerre s mais qu’ils táchoient de le cacher 
aux ennemis de crainte qúils n’en tiraífent de Pavantage. Enfin , qúils 
étoient préts de preridre avec Sa Majefté toutes les mefures qu’elle ju- 
geroit propres pour parvenú á une bonne paix; que cependant ils trou- 
voient ces propofitions vagues & obfcures, tendant á faire naítre de 
la divifion entre les deux Nations 6c les autres Alliés; mais qúils fai- 
foient fonds fur la juftice & la prudence de Sa Majefté pour en préve- 
nir les effets 5 & qu’ils fe flattoient qu’eile obligeroit la Frailee a s’ex- 
pliquer plus intelligiblement.

C e n’étoit que par un refté de complaifance qúon avoit fait cette 
ouverture aux Hoilandois, 6c enfin que les Alliés en general ne puffent 
pas reprocher qúon avoit négocié tout-a-fait á leur infeú. Conime on 
étoit determiné non-feulement á faire la paix , mais á en preferiré les 
eonditions en qualité de Chef de la Ligue , on garda dans la fuite un pro- 
fond fecret, 6c l’on ne s’expliqua que lorfque tout füt á-peu-prés re
glé. On ne préviendra point ce £ems-]á, & on différera jufqúalors a 
donner la fuite de cette affaire intéreffante.

L es efpérances & les bruits de la paix n’ayoient point empéché 
en France qúon ne fe préparát a la guerre. On eut recours á des 
reífources extraordinaires 5 pour avoir les fonds néceftaires afin de paier 
le grand nombre de troupes qúon étoit obligé d’entretenir. Le dixiénie 
denier 5 dont tous les revenus, de quelque nature qúils fuffent, furent 
chargés, fournit une partie de ces fonds. Les péuples fe foúmirent fans 
murmuré a cette nouvelle impofition, indignes qu’ils étoient de la ma
niere dont les Plénipotentiaires Franqois avoient été traités , & des pro
pofitions Multantes qu’on leur avoit faites a Gertruidemberg.

Campagnc Pour rétablir les troupes & les rendre complettes de bonne heu- 
Q u in ^  tola, Fe 3 on f°llrn*r par les Paroiífes foixante & quinze lívres pour chaqué
6. pag. 487- h°m5Je qúelles devoient donner. Ces fommes mifes entre Ies mains 
Burnet, tcm. des Capitaines 5 leur faciliterent 'leurs recruéŝ  mais comme il en falloit 
c.̂ ííg, igg. vingt * deux-mille 5 & que l’abondance de la recolta avoit dimioüé la 

mifere a on fiit enfuite oblige de revenir á la- méthode ordinaire. On
dimi-



diminua fur la Taille les fommes que Ies Villes &  Ies Villages avoieat 
fournies, & on les contraígnit de donner le nombre de fcldats á quoí 
jls étoíent tr :és. Par ces foins & par ces rigueurs néceíTaires s on vint * 
a bout d?avoir enFlandre une Armée de cent cínquante fix Bataíllons 8c  
de deux cens vingt-fept Efcadrons. L ’Année des Alliés devoit étre en
cere plus nombreufe, mais on eomptoit fur la bonté des ligues aux- 
quelles on avoit travaillé tout llover. * Elles commencoient á la Mer au- 
prés de Montreuil, paffoient á Hefdin, Se fuivoient la Canche jufqu’á fk 
fource, La commenqoít on retranchement, qui joignoit la Scarpe & 
fuivoit cette riviére jufqu’á Arras. Un peo aúpela 5 un autre retranche- 
nient alloit joindfe la Senfée ? qui fe jette dans 1'Efcaut á Bouchain»
Cette derniére riviére fervoit de ligne jufqifa Valenciennes. Un re- 
tranchement la-joignoit á Maubeuge, d;oú la Sambre, qui paífe á Char- 
leroi 8c á Namur, va fe jetter dans la Meufe. Ces ligues, que le Ma- 
réchal de Villars avoit appellées le N o n  p lu s u ltra  des ennemis ? eurent 
le fort qu’ont toüjours eu Se qifauront toüjours ces fortes d'ouvrages; 
c7eíFá~dire qu’oa les pafla des qu’on eut férieufement entrepris de le 
ñire.

O k fut deux mois fans ríen faire depart ni dsautre. La mort de Lamortác 
PEmpereur Jofeph caufa cette inaction. Le Prince Eugéne alia fur le PEmpereur 
Rhin avec des détachemens proportionnés k ceux que le Maréchal de 
Villars y avoit en votes. Enfia Marlborough fe mit en humeur au com- úons." 
niencement de juillet. Les Francois oceupoient le porte dArleux, Qum£j,s!m. 
qui les rendoit maítres des eaux de la Scarpe par le moren d'une di- 
gue 5 Se par-lá lis empéchoient les moulins de Doüai de moudre. Ce 5 ^ ^ ? "  
porte confiftoít dans un Cháteau & dans un Moulin. Queiqaimportant 
qu’il fut s on Pavoit fortifié fort legérement Se on n’y avoit mis que qua- 
tre-víngt-dix foldats; il fut emporté Pepee á la main. Le General An- 
glois y mit fix cens hotmnes & le fit fortifier. Pour couvrir les travail- 
leurs 3 il détacha dix Bataíllons & douze Efcadrons, qui fe placérent fur 
le glacis de Doüai. Le Maréchal de Villars reconnut ce camp, & atant 
trouvé que la droite étoit peo appuiée 5 ií réfolut de le furprendre. Le 
Comte de Gaflion 8e le Marquis de Coigny furent chargés de cette ex
pedición. lis marchérent fort fecrettement le dix 8c le onze. lis n au- 
roient eu que fept lieugs á faite par le droit ebemín, ils en firent dix- 
huit, pour óter tout foupeon. Les ennemis furent furpris le douze 
a la pointe du jour. La piúpart fe jettérent dans le chemin-couverr de 
Doüai, fans penfer a fe défendre. Neuf cens cinquante furent tués 8c  
dix-huit cens bleífés; on enleva plus de mille chevaux. L ’action fut con- 
duite jufqu’au moment de Pexécution avec beaucoup de prudence Se 
d'habileté , mais un peu moins d’ardeur Pauroit rendue bien plus con- 
fidérable; Les Dragons & les Huflards Francois qui entrérent les pré- 
miers dans ce camp, fe débandérent pour piller; s’ils s’étoient faifis des 
feifceaux d’armes qui étoient á la téte, tout ce qui y étoit auroit é té  
tué g u  pris. ..

T  %
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C e t t e  perte des Alliés fút remplacée par de nouvelles troupes, 

On pouflfa les travaux, & on en fit un bon pofie environné de trois 
1 7 1 fcífés, qui eouvroient trois différens ouvrages fraifés & palifladés, On 

yniit dix piéces de canon & un Commandant de reputación, Alaribo- 
rough aprés avoir pris de íi grandes précautions 3 crut n’avok 
plus* ríen á craindre pour ce pofte. 11 manquoít de fourrages dans la 
plaine de Lens5 il la quitta pour aller danscelle de Lillers. Des que les 
Alliés furent éloignés, le Maréchal de Villars picqué de s’étre laiffé en. 
íever ce pofte, penfa á le reprendre. 11 détacha le Conite d’Eftaiug avec 
vingt-cinq Bataillons & vingt-fix Efcadrons; on fit courir le bruic qu5il 
alloit vers la Sambre. Le vingt-trois de juíllet á Ja pointe du jour il 
parut devant Arleux. On battit les Ouvrages avec quatre piéces de canon 
de vingt-quatre jufqu’á onze heures ; on les attaqua enfuite de vive forcé, 
& ils furent emportés en une heure ou deux. Les fix-cens-cinquante 
hommes qui les gardoient furent pris, on en tüa peu , on fe contenta 
de les dépoüiller, en répréfailles de ce qu5on avoit fait ce traitement 
aux Franqois 5 qui y avoient été pris trois femaines auparavant 

IVíarlbo- Qu £ l qjje s bonnes que fuuent leslignes, quelqu’attention qn5eút
rough paite je Maréchal de Villars á les garder, fon ennemi vint á bout de les fran- 

chir- Le refte du mois de juíllet, il fit divers mouvemens ; il s’avanca 
%. i>*g7. su. du cote d’Aire, comme s5il en avoit voulu á St. Gmer; il s’approctía 

fotíi. PArmée, & publia que fon deffein étoit d’attaquer les lignes entre 
é* |a Scarpe & la Canche. Ces mouvemens eouvroient la marche de Cada*

gan, qui, avec la plus grande partie de la garnifon de Doüai, étoit par
tí le quatriéme aoüt pour aller paífer la Senfée dans un endroit qui n’é- 
toit pas gardé. Marlborough averti que ce détachement avoit péne- 
tré, marcha en diligence pour le foütenir. - Le Maréchal de Villars le 
fbivit, 8c arriva encore aífez-tót pour fattaquer á fon avantage. il le 
trouva entre la Senfée & VEfcaut. il n’étoit pas poffible qu’il demeurát 
dans cette fitüation. Pour en fortir * il falloit paífer TEfcaut ou repaf 
fer la Senfée, ce qu’il ne pouvoit faire á la váé de P Armée Francotfe 
fans expofer une partie de fes troupes á une défeite inévitable. 11 paf- 
fe pourtant TEfcaut íans étre inquieté.

On auroitpii L es OfEciers, les foldats Franqois murmurérent hautemerrt contre 
pourquoíon leur Gélléral- Les ennemis lui infultérent, on lui reprocha fon rn n f lm  
nc le fit pas 7 u^ ra  5 & conduite fút univerfellement blámée; mais il avoit des ordres 
Mémoires abfolus de fe teñir fur la défenfive & de ne point aitaquer, quelque oe-
]c^chronL fâ 0íl en On étoit convenu a Londres de prefque toutes
¡agiquti* les conditions de la paix, & on ne vouloit ríen faire qui fút capable 

d’aigrir les efprits en Angleterre; une bataille dans ces circonftances auroic 
été du-moins inutile8c n’auroit abouti qu’á faire périr bien du monde. 
On a prétendu que le General Anglois avoit requ de pareils ordres de fa 
Conr 3 que du-tnoins il étoit inftruit de ceux que fon ennemi avoit recusj 
8c que c étoit fur cette connoíííance qu’il avoit hazardé ce paflage. On 
peut juger de-la sil meritoit les loüanges exceffives qu’on lui a données

acet«
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a cette occaGon. La Reine Anne & fes Miniftres furent charmés de 
la ridéÜté qu’ayoit eu la France a tenír fa parole daos une circonftanee i 7 í  im 
fi délícate , & fe chargérent de punir la témérité & la défobéíflance de 
leur General# Pour éviter le trop d’éclat 3 on lní laida achever la Cam-
pagne.

Ir, í’emploia a prendre Bouchain. C/eft une peíite Place 5 oíais for- n aíTî  ±  
te 5 fur-tout par Tinondation 5 qu’on ne peot deílecher- Le Marécbal pz^id Bou- 
sapplíqua á luí rendre cette entreprife difficile. II fit paíTer trente Ba- 
taillons au-delá de la Senfée fous les ordres du Alaréchal de Montef- 
quiou ; ils fe retranchérent depuis Bac- á-Wane jufqu'a Vauvrechain.
A la faveur de ce retranchement, qui aboutiffoit a un marais mondé,
on  fit une efpéce de pont de fafcines , qui donnoit une communka- ^
tion avec Bouchain au-travers de ce marais. Par-lá on y fit entrer des
vivres s & on augmenta la garnifon de cinq cens Grénadiers, que le 42 u
Marquis de Rayignan 5 qu’on avoit chargé de la défenfe de cette Place,
y conduifit

L e premier foin da Duc de Marlborough fút d’emporter cette eom- 
munication. Ses troupes travatllérent avec tant d’ardeur & de fuccés* 
que malgré tous les obftacles qu’on pút ieur oppofer 3 elles y réüíft- 
rent le dix-huitiéme d’aoút. La Place abandonnée á fes propres forces 
füt alors parfeitement invefhe. La tranchée fút ouverte la nuit du vingt- 
trois au vingt - quatre ; les travaux furent conduits avec habileté & 
promptitude ; on fit troís atraques. Les batteries furent achevées aa 
bout de quatre ou cinq jours. Soixante piéces de canon , prefqu'autant 
de mortiers battirent fans relácbe cette petite Place > qui fe rendí t le 
treize feptembre 5 vingt-uniéme jour de tranchée ouverte. La garmíbn y 
pour avoir attendu á la derniére extrémité a fút faite prifonníére de 
guerre. II y eut du mal-entendu dans la Capitulación. Le Gouvep- 
neur prétendit qu’on luí avoit donné des paroles qu’on n’avoit point 
tenues, & qu’il auroit dü étre traíté comme Pavoit été la garnifon de 
la Citadelíe de Tournay * qu’on avoit feulement obligé de ne point fer- 
vir juíqu'á ce que la France eík rendu aux Alliés un pareil nombre de 
prifonniers.

Ces plaintes furent éeoutées a Verfailles. Villars eut ordre den Difficulté rur 
écrire a Marlborough, Celui-ci fe juftifia parfaitement. On lui doit!? 
cette juftice 5 il faiíbit la guerre vivement a tnais il la faifoit en galant 
homnie; on aknoit beaucoup mieux tomber entre fes matns qu'en ceL & 
lesdu Primee Eugéne , tout rrancois quil étoit. II traitoit fes prifon- pag- 
niers avec bonté, il leur otfroit la bourfe s les renvoíoit fur leur paro- 
le des qu’rls paroíílbient le íbuhaiter. A Ramillies , alant pris le Mar- t \m_ & 
quis de Meziéres & fachant que le Gouverneur d Atniens avoit été rué 3 545* 
il le fit partir fur le chanip pour alier á Verfailles demander ce Gou- 
vernement. A Malpiaquet, il donna toute liberté au Maréchal de Bou- 
fiê  d'enlever les bleffés qu’il avoit Iaifle fur ie champ de bataille a fe 
coutentamt d’eu ñire prendre le nombre & d’exiger qu’on lui rendir

T  3 daos
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jpag* 4̂ 1,

______ dans la fuíte un pareil nombre de prifonníers* II ménagea auffi Ies peu.
17U . pies auíant qtfil luí fut poffible, & on peut dire que les Armées Eran.

1 * qoifes firent plus de dégáts dans TArtois que celles des Alliés*
11 veut atta- A eres la prife de Bouchain, il envoía a la Haíe le Coarte d’Alher 
quer le Qué- izarle propofer aux Etats le fiége du Qpénoi Seion les íraltés , c'étoit 
noi les Hol-  ̂ eux  ̂fournir l’artillerie & les munitíons pour les fiéges ; ríen n’éíok 
opnpofent? plus jufte, pulfque c’étoít pour eux qu7on les prenoit.  ̂ On répondit 
LambeTti, que la felfeo étoit trop avancée. On fe foüvenoit du fiége d’Aire, & 
tom. 6, pag* qUe Pargent qu’il en couteroit feroit beaucoup mieux emploíé á faíre 
SSI* les recrués & les autres préparatifs nécefiaires pour entrer de bonue 

heure en Campagne le printeras prochain. Sur ce refus, les deux Ar- 
mées reftérent tranquilles jufqu’á la fin d’octobre.

Campagne L a  Campagne fur le Rhin füt encore moins fertile en événemens. 
du Rhin toíi- Qn s'étoit attendu que la guerre s’y feroit avec vivacité , vu l’attention 
joiirs fténle j es par¿js ¿ y avoir puiflantes Armées ; fur-tout le Prince £u- 
niens£I1" gene a'íant jugé a propos de fe mettre á la téte de PArmée Impériale. 
Quincy, tom. Pour la France , quelque feinblant qu'elle fít de vouloír s’oppofer á 
& pas‘T h° lsEle6H°n de PArchiduc Charles, elle n’en avoitpasla penfée. Dáosles 
rvcm tin u é  círconftances, fes vrais iutéréts demandoient que ce Prince remplacat fon 
tomr x i l  1 frére, fans quoi toutes les efpérances qifelle avoit d'une paix avanta- 

geufe 8c prompte fe feroient évanoüies. Ainfi fes vüés en augmentant 
fes troupes fur le Rhin , étoient d’obliger les Alliés a diminüer leur Ar
mée de Flandre, & de háter les Princes de PEmpire de placer PArchi- 
duc fur le troné Imperial, qui , felón les Traités & le Teftament de 
Charles fecond Roi d’Efpagne 5 & bien plus encore felón les vrais in- 
téréts de PEurope 5 devoit Pexclure de la Monarchie d’Efpagne. D’ail- 
leurs 5 fi la diviuon s’étoit naife dans PEmpire , on auroit pu en profiter 
en appuiant un des deux partís.

Il étoit prefque naturel que cela arrivát, & que les Eledeurs fe fer- 
viífent d5une occafion auíli favorable, pour brifer les fers dont la Alai- 
fon d’Autriche les avoit chargés. L’Allemagne étoit alors dans une fitüa- 
tíon ou elle ne s’étoit point vué depuis ptafieurs íiécles ; elle pouvoit 
rentrer dans fes anciens droits. II y avoit peu de Menibres de ce Corps 
qui puífent fe vanter de .les avoir confervés. Les différéns Empereurs 
depuis un grand nombre d’années 3 fur-tout ceux de la Maífon d’Autri- 
che, y avoient donné de terribles atteintes. Perfonne ne penfa á proíi- 
ter de cette conjondure , qui ne fe retrouvera peut-étre jamais. 

eiiemüiu- A L es deux Armées, quoique nombreufes, pafferent la Campagne 
pereur. dans leurs ligues , dont elles ne fortirent que. pour la comino di té des 

fburrages. Le Prince Eugéne fe contenta de couvrir la Diéte de Franc- 
¡om fort & rer ui óterJ£oute inquiétude; & le Maréchal d’Harcourt ne fitríen 

6, pag! sjó! autre Clue m°ntrer prét á entreprendre, sil s’aífoibliffoit en 
Memo tres renvoiant des troupes en Flandre. La Diéte pour TEledion d5un nouvel 
WjkriquEs Etnpereur mt. indiquée a Francfort pour le vinetiéme aout par TArch&- 
logique*0' ve£lue Alaience. 11 y invita tous les Eledeurs , méme celui díía-

nover

L’Arckiduc 
eft élu Em-
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nover qüoíque fon titre fu£ contefté 3 a fexeeptíon des Electeurs de Go~ —  
logoe & de Baviére. lis proteftérent de nuliité de tout ce qui fe fe- I71u 
roit en leur abfence ; on n’eut aiícun égard á leur proteftation. L  E- / 
leclion ne fr fit que le douze de novembre; ks fept Elecleurs s’accor- 
dérent a nommer FArchiduc Charles. Ce Prince n’avoit pu partir de 
Barcelone que le vingt de feptembre; ii étoit encore en Lombardie lorf- 
qu'il recut la nonvelle de fon Eleclíon. Loüis quatorze ne le reconnut 
point pour Empereur s parce qu5il ne luí fit pas notífier fa nouvelle di- 
gnité, & fur-tout parce que les Electeurs de Cologne & de Batiere aiant 
été exclus de la Diéte , il croíolt avoir droit de la regarder comme une 
Affemblée informe & illégitime.

L a  cérémonie du Couronnement fe fit le vingt - deux décembre. Capinsh- 
Deux jours auparavant, le nouvel Empereur avoit juré robfervation de ôn, qali 
la Capitulatíon Impériaíe, que la Diéte avoit dreflfée ponr modérer fon ĵ ee“ 
pouvoir & Fempécher d’en abufer comme avoient faít fes prédéceffeurs, c a r f / j o p ^  
Elle portoií en termes exprés, que les Electeurs jomroient de leurs Pri- m*tupte3 
viléges & de leurs Droits aux éleétions de FEmpereur ou Roí des Ro- g-
mains confomiénient a la Bulle d'Or. Que FEmpereur ne pourroit a£ 
fembler ni Diéte ni Confeíl touchant les affaires de FEmpire fans les y Mamones 
appeller tous. Qu5il n’entreprendroit aucune guerre au-dedans on au-de- 
hors , qu’il ne contraéteroit aucune alliance avec quelque Puíflance que 
ce püt étre , que de leur avis & confentement unánime donné dans R a p ^ T k ^ -  
une Diéte genérale. Que les Princes & Etats Souverains quí compo- ras cimrmm s 
fent FEmpire pourroient s’aliier entr’eux & avec Ies PuiíTances étran- xom- ^  
géres 5 lorfque leurs intéréts comnmns le deinanderoient , ou le bien 59°' 
particulier de leurs Etats 5 pourvü que ce ne füt pas pour attaquer 
FEmpereur ou FEmpire. Que 11 un Electorat ou une Principante ve- 
noit á vaquer par mort ou par malverfation, il ne feroit jamaís pennis 
á FEmpereur d’en dífpofer fans le confentement du Collége Electoral 
Que le nouvel Empereur en exécutíon du Traite de Munfter , feroit au 
plütót reftitüer les biens dont les Eleéleurs, Princes, Prélats ou autres 
Membres de FEmpire auroxent été dépoüíllés lans le confentement d u- 
ne Diéte.

Oh y ajo uto ít quelques autres Arricies, qui tendoient á empécher 
le Ban publié de la feule autoricé de FEmpereur, & á rétablir les Prin
ces dépoüíllés avant que d’avoir été condamnés juridiquemení. On dé-
—  ■ i t t ' r *  í "     - . _ .    Z _ L *  — _  _ — ► H  l

procéderoit point á Féleélion d’un Roí des Rombos du vivant de FEni- 
pereur , a moins que FEmpereur ne fut obligé de íaire un trop long fé- 
jour hors de FAUemagne, ou que fon grand age ne le mit hors d’état 
de gouverner le Corps Germanique. ^

C e s Articles montrent que le Collége Electoral n’approuvoit point la 
conduite des deux derniers Empereurs a Fégard des Electeurs de Co- 
logue & de Baviére * qu’il vouloit prevenir de femblabks entreprifes,

oxfil



— quHl condamnoit méme la eomplaifance exceíBve qtfil avoit eue pour 
I 7 i u  leurs votantes, Peut-étre eüt-ü été de la dignité de cette augufteáf- 

~ * femblée , de rétablír elle-méme ees Princes , qu’elle avoüoit avoir été
dépoüiilés contre les regles. Par-la ? outre qu’elle fe feroit rétablie daos 
fes droits , elle auroit rendu fenfible une vérité qui paroít oubliée; 
c’eft que Fautorité fupréme réGde dans le Collége Electoral pendant Fin- 
terrégne, qull a droit de feire des loix & d ym  exiger fobfervation. Au- 
lieu qu’aujourd'hui tout fon pouvoir paroit borné á drefler une Capitu- 
ladon s á en ñire jurer Fobfervation au nouvel Empereur, qui autorifé 
par Fexemple de fes prédéceífeurs , regarde fes fermens comme une {im
ple cérémonie, laquelle n’engage á ríen.

Fin destrou* Charles íix á fon avénement au troné Impérial trouva la Hoti- 
bles de Hon- grie pacifiée. Le traite avoít été conclu á Zathmar le vingt-neuf d’avril, 
Sflc. entre le Cornte de Palfi au nom de FEmpereur, qui n’étoit plus alors, 

Se le Comte Caroli au nom des Confédérés de Hongrie. On s’étoit ha- 
¿am bsrtii bilemeiit fervi d’un voiage que Ragotski & Berezini étoient alies faire 
tom. 6. pag. en Pologne pour conférer avec le Czar & le Roi Auguíte. Des qu’ils 
Mánones apprirent le traité, ils le défavoüérent par un Afte dont iis envoierent 
Bijtorique? des copies dans tous les Palatinats dé Hongrie. II n’étoit plus tems, 
é? Chrmo- toutes les Places fortes , á la referve de Montgatz, s’étoient rendués, 
logiques. & vingt-deux Régimens Hongrois avoient prété ferment de fidélité á 

FEmpereur comme Roi de Hongrie , le fuppofant encore en vie. Ils fe 
plaignirent dans la fuite de cette fupercherie, prétendant que leur fer
ment étoit nul , d’autant plus, que felón eux leur Couronne n’étoit 
point héréditaire ; mais défarmés & hors d’état d’agir ils fe foumirent 
&  leurs plaintes n’eurent point de fuites.

L-rs conditions qutan leur fit étoient raifonnables. Depuis long- 
tems la Cour de Vienne eut été débarraífée de cette guerre fi elle les 
avoit offertes, Le Prince Ragotski devoit avoir fon pardon & la joüif- 
fanee de tous fes biens tant en Hongrie qu’en Tranfyivanie , avec la li
berté de demeurer oü il fouhaiceroit", pourvñ que dans trois femaines, 
á.compter du premier de mai , il acceptát FAmniftie & fit le ferment 
de fidélité.

L es Places & Fortereífes qu’il avoit en fa poíFeflion devoient étre 
évacuées & remires á Sa Majefté Impériaíe dans un tems limité. S’il ne 
fe croioit pas en fu reté en Hongrie ou en Tranfyivanie, il pouvoit fai-

féÍ°ur en P°̂ °§ne > fans toutefois fe difpenfer du ferment de fidehte. r
L A m kistie étoit générale pour tous les Hongrois & les Tran- 

iylvains;. on devoit leur rendre tous leurs biens, foit qtfils euffent été 
conhlqués, yendus, donnes ou démembrés.

L es troupes devoient étre congédiées., fans qu’on püt les contrain- 
dre de pafler au fervice de FEmpereur. On donnoit des paffeports a 
tous les foldats etrangers pour retourner chez eux.

If3 h i s t o i r e
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L es prffonniers de guerre devoient avóir Ja liberté, & jóüír de______
TAnmiftíe. LJexercice de la Religión étoit pennís felón les Loíx du Pafe, 1711.

L a Natíon avoit droít de répiéfenter les gneis á Ja prémíére Diéte.
L e reft du Prince RagotsJíi ne pouvoit préjadSder á perfonne, ni 

infirmer le nioins dü monde le préfenfe traite.
C e st á quoi aboutit la guerre de Hongrie, qui asóle conté de gran

des fommes á la France, quL avoit fi fort intrigué les deux derníers 
Empereurs , & qui leur eut été bien plus fünefte fl la bataille d'Hoch- 
ftet n’avoit renveríe les valles deffeins de Loáis quatorze.

U n autre bonheurencore pour le nouvel Enipereor, c’eft le man
yáis tour que prirent les affaires du Rol de Suéde, dont on avoit á 
craíndre les reflentimens. Les Tures en. fosear de ce Prince expatrié 
avoient declaré la guerre á les ennemis. Le Czar s’étoit avancé jufqu’á 
Taiezin daos la Moldavie avec quatre-vingt mille hommes, fans compter 0 
un Corps confidérable , qu’il avoit laiffé á la garde de fes pones fur le 
Nieíter. Les Tures parurent á-peine, qu’íl fit bríder tous les chariots & 
les équipages inútiles pour fe retirer plus promptement.

Le vingtiéme juiilet les Tures conimencérenc á eícarmoucher dés Le Graná
is pointe du jour; fur les quatre heures du foir le canon commenca á VlPr 
foudroíer les retranchemeos des Mofcovites; la nuit üs y donnérent une 
rude attaque , mais ils furent repouíTés. Le lendemain Tartíllerie re- fon Armee. 
commenca avec tantde fuccés 5 que le Czar fe crut perdo. II étoit en A/»«ár« 
effet environné de toutes parte, fans vivres & fans efpérance den avoir.
Les Tartares répandus de tous cótés, le Roi de Suéde fur Ies bords du 
Niefter 3 lui rendoient le retour impoffible. II fe voioit rédait á périr, t$nu 
lui, fon Epoufe, fes Enfens, touteJa Cour, tóate fon Ármée, par 
fer ou par la faim; fon habiíeté, ou plütót favance de fon enneml le í^ ’pZ*' ̂  
tira d’affaire. 11 écrivit au Grand-Vizir qu'il eftioioit infininient fon ami- *' 
tíé & Mliance du Grand-Seigneur ; que s’il luí avoit déplu, il étoit 
prét a Imftant méme de faire cefler tous les fujets.de plainte; qull ne 
demandoit qu’ane fufpenfion d’armes , & qu’il fubiroit toutes les con- 
ditions qu’il jugeroit a propos de lui impofer. Cette Lettre fue fans 
doute accompagnée de grandes fommes d’or & d’argent; le Général Oi> 
toman en füt touché; le canon ne fe fit plus entendre ; les ótages fu
rent acceptés & la paíx fignée au bout de deux jours de négociation.
Le Czar s’engagea de rendre a la Porte la Forfcerefle d’Afoph} avec fes 
dépendances; de démolir Tangarok, Kamenki & le Fort nouvellement 
conftruit fur la riviére de Saman; de ne fe méler en aucune maniere 
des affaires des Polonois, des Coíaques, ni du Chan de Tartarie ; de 
fe retirer chez luí, & de laiffer au Roi de Suéde un paflage libre & fur 
pour retourner dans fon Roiaume.

C e Prince fur le bruit d’une aclion s’étoit renda promptement á Crides doít-

DE LD  MIS XIV. LIVJ LXL

fint á ce qui avoit été reglé ; lans exiger méme que íe Czar accompíit les w fíw sg& f 
Tome F I , U con-



if4 H I S T O I R  E

17 11 .
g f  Cbruna-
¡úgiques* 
Lamber ti, 
iüm. 6, pag. 
474.

conditions da traite, on fe contenta de 6  promeíTe; &  pour aflfirer 6 
retraite, fix mille Tures l’accompagriérent &  Iai fervirent de fauvegar. 
de. Jamais Grand - Vizir ne manqua une fi belle occafion. Un l'eul 
jour, s’ii l’avoit voúlu ■: auroit rétabli Charles douze, procuré au Sul
tán des avantages confidérables: le long de la Mer-Noire &  en Mofeó
l e  ; ¡I auroit renus la Couromie fur ia tété de Stanislas. Sa dépofi. 
tion ffit Fuñique chátiment de fon indigne conduité, encore n’arriva- 
t-elle que parce que les Mofcovites ne fe hátérent pas de remplir les 
conditions du traité qui les avoit fauvés de la mort &  de l’efclavage. 
Pour Orarles douze, il retourna á Bender &  n’en fortit que trois ans 
aprés. : .i , . • ; ''

C e t t e  fitüation heureufe de l’Empire devoit confoler Charles fix, 
du peu d’elpérance qui lui reftoit de fe voir jamais maítre de l’Efpagne,
___ ít" .  * ________ ______ J ___ - L - n u l u n  * «  a l l t i i ú d  I " l o « o n n n « f  n h l n l n n t n n i
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fait pour lui le moins qu’il avoit pü ), il s’étoit vü obligé de fbuffrir 
les caprices des Généraux des troupes auxiliaires, dé fuivre leurs avis 
méme au préjudice de fes intéréts , & de fouffrir que par la licence 
qu’ils donnoient a leurs foldats , ils le rendiffeut odieux aux Efpagnols. 
Toüjours 3’ur le ton fuppliant, il n’avoit obtenu des fecours qu’á forcé 
de les mandier, & avoit eu le déplaifir de les voir inútiles.

L orsqjj’il étoit partí de Barcelone , oü fon ennemi le tenoit 
comme bloqué, il avoit láiífé fon partí dans une fitüation á ne pouvoir 
fe foútenir fans des efforts plus grands que ceux qu’on avoit íaits juf- 
qu'alors. Le Duc de Vendóme avoit pouífé fa vifloire pendant tout 
fhiver, On s’étoit emparé de toutes les frontiéres de Catalogne. Mo
rdía, Efiadilla:, Balaguier, Solfonne & Calaf furentpris ou abandonnés. 
Chemin-faifant on défit plufieurs petits Corps ; en méme-tems on faifoit 
de grands préparatifs pour la Campagne. Selon le projet , 1’Armée de 
Catalogne devoit étee de foixante & douze Bataillons & de quatre-vingt- 
cinq Efcadrons ; on penfoit méme á faire le fiége de Barcelone, mais 
la difficulté de faire desmagafins fitavorter ces grands projets, & toute 
la Campagne du printems fe:paña á faire des préparatifs. L ’Archiduc 
trop foible pour rien entreprendre, ne penfa de fon cote qu’a mettre 
en état de défenfe les trois ou quatre Places qui lui reftoient. Ses 
Agens en Hollande & en Angleterre répréfentérent fes béfoins de la 
maniere la plus forte. Tout luimanquoit, foldats, argent, munitions, 
vivres, jufqu’á des tentes* Ces deux Puifiances, accablées de pareilles 
demandes de la part du Portugal & de la Savoíe , n’agirent que Iente- 
ment & foiblement, & n’envoíérent en Catalogne que ce qui étoit né- 
cefiaire pour en empécher 3a perte totale. De plus , la mort de FEni- 
pereur Jofeph refroidit la Cour d’Angleterre, fur laqueüe on coniptoit 
le plus. 11 en vint pourtant quelques troupes, commandées parle 
Duc d’Argyle; niais, comme le dit Burnet, les Gazettes mémes ne par- 
ieFent ni de ces troupes, ni de leur GénéraL

La
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L a Campagpe d’aiiJtonioe ne fu i goéres plus aétíve que eeüe da priu- — ■  
tems. Stharemberg ne fe mit en mou vement qu’au moís d’aoút LeDuc 1711* 
de Vefldópe nf püfe agu:, les vivires tai manquant , par Payarice des s conde ea. 
JVlunítíonnaiiwS Frangís qui avoient entreprís ae luí en fouroír. II ne trcpnfeíór 
fe fit de part; & d’autre que quelques entreprifcs íans fuccés.: Le Ge- 
néral AUemand en avoit formé une fur Tortofe ; elle n’échoüa que par- 
ce qu’on en fut a vertí par un pur bazard. On avoit confeíllé au Duc í  h * ̂ 9 -  
de Vendóme de prendre les Eaux de Salame pour la goúte. Son Pour- H j h a t d i t  
voíeur, nominé Lambert, avoit un paífeport pour paflér dans PAruiée 
Allemande & aller chercher du poiífon frais * que ce Prince aimoit beau- 
coup. Ce Pourvo'ieur ¿tapé dans le camp ennemi fe güila dans le quar- l 2& 
tíer général s dans la penfée qu’íl pourroit y apprendre quelque nouveL 
le, II eníendit desGfficiers.fe dire dans une tente que feur Général au- 
roit bien de la gloire, s’il réÜflMbit dans le projet qu’il avoit formé; 
qifaéluéllement quatre mille dnq eens hommes étoient en marche pour 
aller furprendre Tortofe, Le Pourvoíeur avoit é té  accompagné au camp 
par un Trompette qui devoit s’en retourner; il luí apprit ce quil avoit 
entendu 5 & le chargea d’eu cendre compte au Duc de Vendóme. Ce 
Prince donna les orares néeeflaires* Les quatre müle hommes arrivé- 
rent devant Torttífe ; le Gouyerneur leur laifla gagner quelques Ouvra- 
ges avances, mais lis n’allérent pas loin ; les remparts étoient garnis 
d’infanterie Se de canon * dbnt le feu mit hors de combat la plüpart 
de ceux qui étoient a portée ; il y en eut cinq ou fix cens de cues; on 
les pourfuivit dans leur retraite, & on en prit quatre ou cinq ceas.

L e Général Franqoís requt aufli un échec. II avoit envoíé le Com- tes Eípj- 
te de Muret faire le üége de Cardonne. Les atraques avoient commen- fen̂ ls J 
cé le vingt de novenibre ; on avoit d’abord emporté Pepee á la main un 
faux-bourg. retranché, mais on trouva de grandes dificultes a Pattaque du 
Cháteau báti fur un roe fort efearpé. Ces dificultes augmentérent, p a r i s c 
les efforts que fit Stharemberg pour fecourír ce pofte, qui luí étoit du- 
ne grande importance. L ’unique moren de fauver cette Place en y jet- * "
tant du fecours, étoit de fe rendre maítre du pont de Las-Carminas gar- 
dé par deux Régimens d’infenterie , Pun Franqoís, Pautre EfpagnoL lis 
y furent attaqués á díverfes reprifes , fans qu’on püt les en ehaffer. En
fin 3 Stharemberg fit marcher ia nuit du vingt au vingt-un de décembre 
ua Corps de quatre mille hommes, auxquels fe joignirent quantité de 
Milices & de Miquelets. Le Duc de Vendóme ignora ce mouvemenr 
& ne renforqa point P Armée du fiége, comme il le pouvoit aifément. Le 
pont fút attaqué, il ne füt forcé que parce que Pennemi paila la riviere 
á gué un. iqüart de Ueue plus bas. Le Cháteau aiant requ un fecours 
confidérable 3 il fallut lever le fiége. On abandonna quinze piéces de 
canon, parce qu?on manquoit de chevaux pour les enimener. La re
traite fe fit en bon ordre & onnefut point pourfuivi. m

L es Armées d’Eftramadure ne firent ríen non-plus. Le Marquis de 
Bay n’avoit que dix mille hommes. Les Portugais étoient un peu píos

Ü 3  fortS,
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forfcs, mais ils fe tinrenfc conftatmnentdans un camp retranché, & aimé- 
rent mieux laiffer leur País aa piüage que de s’expofer auné a¿Hon* lis 
firent eette année une grande parte- dans les Indes. L ’anñée demiére 
une Efcaáré Frangoife avoit atraqué Rio-Janelra Les troupes de débar- 
quement avoient été battués- & contraintes de fe rendre; la plüpari pé. 
rírent, le Commandant méme fut aflaffiné. 1 Pour vanger ces cruautés , 
on equipa une forte Efcadre, dont le commandement füt donné á du 
Gué‘Troüin; il mit á la voile le neuf de juin, & arriva le onze fep- 
tembre á la vüé de Rio Janeiro.

C e t t e  entreprife étoit grande. La Bale de cette Place eft fermée 
par un Goulet encore plus étroit que celui de Breít L ’entrée étoit dé- 
fendué par une multitude prodigieufe de battefies. La Ville eftbátiele 
long de la mer, entre trois montagnes qui la commandent abfolument; 
elles étoient auffi garnies de Forts & de batteries; La Ville méme étoit 
forrifiée par des redaos garnis de canon. Du cóté de la píame elle étoit 
défendué par un camp retranché , avec un bon foffé rempli dJeau; ce 
camp étoit garni d artillerie , & pouvoit contenír fept á huit mtlle hom- 
nies. On y étoit averti du deffein déla France, & jamaís País n’avoit 
été íi retranché. II n’y avoit pas un feul endroit abordable oíi il n5y 
eüt des retranchetnens ou des épaulemens, ou des abbatis d̂ rbres foü- 
tenus de batteries.

M alg r e  tous ces obftacles, PEfcadre Franqóife penetra'dans le 
Port; toutee qu’il y avoit dévaiífeaux fút pris, ou obligé des'échoüer. 
Le débarquement fe fit Ié quatorze; le viñgt-un on simpara de la Vil
le , que le Gouverneur avoit abaadonnée aprés a voir mis le feu aux 
principaux magafins, oü il y avoit pour plus de fe nuilions de marchan- 
difes. Elle füt pillee , les habitaos en radíetérent la ruine en dóimant 
fix cens dix mille Cruzades, avec une quantité conMérable de beítiaux, 
de fuere & d’autres marchandifes. -

Q uoique les Portugais euflent eu le tems de tranfporter &  de 
cacher dans des inontagnes une bonne partie de leurs effets , on en fit 
un trés-grand butin; & cette expédition , en comptant ce qü’on prit, 
ce qu’on fe fit donner , & ce qu’ils avoient détruit eux-mémes, leur 
coüta ammoins vingt millions ; de maniere que le Roi de Portugal fut 
bien des années fans ríen tirer de ce País. Les vaiffeaux Francois re- 
vinrent chargés de canóns & de mortiers; on encloiia & on jetta á la 
mer ce qu’on ne püt emporter. Cette efpéce cfexécution militaire avoit 
eté precédée dJune Lettre qui la juftifioit, Se qui étoit en méme - tenis 
une fommation. :;¡ : .p', ;

„ L e Roi, monMaítre, dífoit le Chef d’Efcadre, voulant tirer rar- 
fon-de la cruauté exercée envers les'OflSciers Se Ies Troupes Fránqoi- 
fes r que vous fites prifonniers fannée derniére , & Sa Majefté étant 
bien informée qu’apres avoir laiífé' maííacrer les Chirurgiens a qui 
vous aviez per mis de defeendre de fes vaííleauxpour panierles blef* 

r> fés * vous avez eneore laifle périr de faim. & de mifére' ce qui pou-
~ ' voit

35’
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volt ririler de ces troupes ¿ Ies retenant d’ailleurs en captiYÍté centre 
le Cartel d’éehange arrété entre les Couronnes de France & de Por- 3 1711,
tuga!; Elle m’a ordonné d’emploíer íes raífleaux & fes troupes pour s 
yous contraindre par la volé des armes á y o u s  remettre y o u s  8c y6- n 
tre Ville a ía diferétion 3 k me rendre tous les prifouniers Francoís, n 
& a feire paler par tous les habíteos de cette Terre des contribu- D 
tions fuffifentes pour les punir de leur cruauté * & dédonunager am- & 
plement Sa Majefté de la dépenfe qu’EIle a faite pour un annement „ 
auflT confidéFable. „

J e n’ai point voulu yous fommer de vous rendre, que je ne me „  
fois vu en étet de yous y forcer & de réduire yótre Vílie &; tout vó- „ 
tre País en cendres 5 íi yous ne yous rendez a la difcrétíoo du Roí ,5 
jnoii Makre, qu¿ m’a commandé de ne point détruire ceax qui fe 
foümettroient de bonne grace 5 & qui fe repenriroíent de Pavoir o£ „ 
fenfé. J’apprends auífi que Pon a fait aífafliner Mr. du Cierc, Com- w 
niandant de fes troupes. Je n’ai pas voulu ufer de répréfaiíles fur Ies 35 
Portugais quí font tombés entre mes mains, Pintenfcion deSaMajet 31 
té n5étant pas de faire ia guerre d’une maniere indigne ;d'un Roí eres- „
Chrétien “

C e t t e  fommation füt inutile, 8c du Gué-Troñin exécute fes or- 
dres comme on Pa rapporté. Ces ordres étoient juftes5 fuppofé la ve
nté des feits qu’on reprochoit á ce Gouverneur. H eft peroiis íans don- 
te de repouffer la forcé par la forcé, mais tout ce qui s’appelle cruau
té eft abfolument défendu par les loix de la guerre , & mérite quon 
en tire une vengeance éelatante.

L a Cour de Vienne avoit enfin d o m é  quelque íatisfacfion auDucLeDuede 
de Savoie. L ’Angleterre & la Hollande avoient promis de luí paier les Savoí? 
arrérages qui lui étoient dife; c'eft ce qui détermina ce Prince a fe met- 
tre cette année a la téte de fes troupes. Elfes étoient nombreufes C o u r d e  

montoient á trente-cinq mille homines. Avec de fi grandes forces on Vienne, agít
comptoit de faire de grandes entreprifes 3 de pénétrer du-moins dans >̂,ysn3ent’ 
leDauphinéj dans le Lyonois, & d’y étendre bien au loin les contri- 
butions.' Le Maréchal de Berwick bien inférieur, fur-tout en carale- Qum cjjom , 
rie 5 ne s’attacha qirtá conferver les portes les plus eflfentíels ; fqavoir sss* 
Brianqon, le Fort Barrault Se Ies autres paíTages du Dauphiné. II laiflh 
la Savoie a (Tez expofée , parce que íes ravages qui s’y feroient retom- 
beroient plus fur le Duc5 á qui il favoitbien qu'eile feroit rendué 3 que 
fur la France.

L a  grande quantité de nerges dont les montagnes étoient couver- 
tes, retarda Pouverture de la Campagne. Les Armées de part & d’autre 
ne fe mirent en niouvement que vers la fin de juin* Víctor - Amédée 
mit tout en ufage pour engager fon ennemi a quitter ou á dégaroir fe 
polte de Brianqon; il le fit inutilement. Le fort de PArmée Franeoife 
étoit a Barrault, d3ou elle pouvoit foütenir les Corps féparés qui gardoient 
les autres portes. Le Duc de Savoie s’en approcha. Les Genéraos des

U 3 troupes
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tronpes auxilíaires vouloíent attaquer un amp , oü il y avoit au-plus 

17II* douze ou treíze mille hommes. Ce Prince , qui connoiffoit mieus 
/ ■* qu’eux la dificulté de cette entreprife, s’y oppofa, a moins que les 

troupes Allemandes ne fraíaffeot le eherriin.  ̂ Les Généraux pretendí- 
rent que dans de pareilles occafions l’ufage étoit de faire des détache- 
mens de tous les Régimens des différentes Nations , afin que chacun
E artageát la gloire & le danger. Cet avis ne fut pas goüté, & Ton pen* 

i á dautres entreprifes. On envoía des Gfficiers & des Ingénieurs re- 
connoítre les paffages , pour feire des coúrfes dans le Lyonois. Tous 
rapportérent que la cavalerie ne pouvoit ríen tenter avec fuccés faus 
étre foútenué de gros Corps d'infanterie. Cette entreprife fut trouvée 
dangereufe * d’autant plus , que le camp oü Pon étoit n’étoit pas des 
plus avantageux , &  que le Duc de Berwick recevoit chaqué jour de 
nouvelles troupes.

L es fourrages cependant devenoient fort rares. Les Alliés étoient 
obligés de tirer leurs vivres de Piémont par des mulets. Les pluies 
avoient fait enfler les riviéres 6c renda les chemins prefqu’impratiqua- 
bles. Tout cela joint a la íitüation avantageufe qu’avoit fqu prendre le 
Maréchal de Berwick 3 détermina le Duc de Savoie á quitter fon Ar* 
mée le dix-huitiéme d’aoüt. Elle le fuivit bíen-tót, & s’approcha infen- 
fiblement des montagnes pour regagner le Piémont. Elle ne püt s’af- 
furer de la Savoie, elle abandonna méme Chambery , Annecy , &d5au- 
tres poítes qu’elle, y avoit pris, Ceft á la bonne cotiduite du Général 
Franqois qu’on fut redevable de Pinutilité des grandes forces des Alliés; 
elles ne fervirent qu’á piller le propre País du Duc de Savoie. Cette 
Campagne toutefois, qu’il fit en perfonne , ne luí fíit pas infruítueufe. 
Avant fon départ de Túrin ? il avoit touché argent coniptant une par- 
tie des grandes foninies qui iui étoient du6s par les Puiflances mariti- 
mes, & le refte en bonnes Lettres de Change, fur Livourne, fiir Ge
nes & fur Genéve.

Pend ant que toutes lesArmées étoient en action, fans autre fue- 
fê ,..™.* c ŝ marclué que la prife de Bouchain & Pexécution de Rio - Janeiro, 
entre iaÉran-les affaires de la paix avoient pris un bon tour. La Cour de-Londres 
ce & l’Angle- envoiâ  a París le Sieur Prior , autrefois Sécrétaire de PAmbaffade au 
terre. Congres de Ryswick. II y porta un contre - pro jet, en réponfe de ce-

lui que le Roi trés-Chrétten avoit envoié. Cet Ecrit étoit daté du on- 
ze de juillet.

de°ia°Reinef ,®N ? difoit ’ clu’011 n.e feroit la paix qu’á la fatisfaction de tous les 
Anne. "*‘ies > que ês Hollandois, l’Enipereur & le‘Duc. de Savoie auroient 
Rapin-Tboy- chacun une barriere pour leur fureté \ que le dernier retiendroit les 
ras continué, Etats dont l’Empereur i’avoit mis en poffeffion; que les Franqois lui ren* 
pag. 40j." droient ce qu’ils avoient pris , & qu’ils lui laifléroient ce qu’il avoit 
P,a¡nberri ? pris íur eux. Qu’on auroit foin d’entretenir l’équilibre en Italie , & 
torn. 6. pa¡>. qu’on auroit des affürances pofitives que les Couronnes de Franee & d’EC- 
®1, Pague ne feroient jamais unies. Qu’on fatisferoit tous les Alliés felón

J ‘ leurs
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leurs aetords & leurs traités > & qu’oo aflureroit le Commerce de 
Hollando. ► T -

O h demandoit en partículier , que le Commerce feroit reglé a la I l̂ í * 
fatisfaffion des fujets de la Grande-Brétagne.

Q ue le Gouvernement feroit reconnu en Fmnee fur le pied qa’3 
étoit établi dans la Grande - Brétagne.

Q ue Gibraltar & le Port-Mahon refteroient entre les maíns de ceus 
qui en étoient en pofleífion.

Q ue Dunkerque feroit demolí.
Q ue PAffientOs oule Commerce des Négres feroit remis entié- 

rement éntre les mains des fujets de Ja Grande-Brétagne, fans que la 
France ni aucune autre Nation pút s'en méier 5 & qu’ils en joüiroienC 
aprés la conclufion de la paix, de la meme maniere que les Franqois 
en jouifloient actuéllement

Q ue  lisie de Terre-Neuve feroit entiérement cédée a PAngleter- 
re ; que le Commerce dans la Baíe dliudfon refteroit entre les deux Na* 
tíons fur le pied 011 il étoit.

Q u’en Amériqne chacun refteroit en pofleífion de ce qu’il y au- 
roit lors de la condufion de la paix.

Q ue tous les avantages du Commerce qui avoient étéou feroíent 
accordés par les Efpagnols aux Franqois ? le feroíent pareiliement aux 
fujets de la Grande-Brétagne.

Q u’e n f in  on garderoit inviolablement le fecret 3 jufqu'a ce qu'íl 
fut permis de le rompre du confentement mutuél des deux parties.

C es propofitions étoient trop vagues & demandoíent d’étre détail- 
lées 5 pour en faire un fondement auffi intéreflant que celui dont il 
étoit queftion. D ’ailleurs Prior n'avoit aucun pouvoir pour conclure.
On envoía á Londres le Sieur Menager, Député du Commerce de la 
Ville de Roñen; on lui donna un plein-pouvoir en date dn troifiéme 
aoüt. On ne va pas vite en fait de négociation, 11 feroit á fouhaiter que 
bien des Particuliers qui traitent entr'eux, imitaífent les Princes á cet 
égard. Au bout de deux niois les projets qu5on a rapportés , furent 
réduits á des propofitions diftinctes, qu’on figna le huir octobre, fous 
le titre de Préliminaires. 11 y en avoit de particuliers pour la Grande- 
Brétagne , & de communs pour tous Ies Alliés.

P a r - r a p p o r t  aux prémíers, on avoit remis au Sieur Menager 
a Londres un Mémoire qui contenoit les demandes de la Reine Anne.
11 l'avoit envoie á Verfailles , d'oü ce Mémoire étoit revenu avec des ré- 
ponfes fatisfaliantes. Le préanibule méme en étoit ñatteur.

j ,  L e Roí, difoit-on, étant pardculiérementinformé par le der- „ Propofitions 
nler Mémoire que Ies Miniftres de la Grande-Brétagne ont remis au ñ do Roí nés- 
Sieur Menager - des difpofirions ou fe trouve cette Couronnê  de fe- » M & u in s 
ciliter la paix genérale á la fatisfedion de toutes Ies Parties intéreflees „ 
dans la préfente guerre; Se Sa Majefté voxant bieu 5 comme le mar- B ^  
que le Mémoire * qu’üne feuroit courir aucun rifque en s'engageant 5
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M de la maniere qu’il eft concó, puífque les Articles préümmaires n5ao«

1711. w ront aucun eíFet avant la fignature de la paix generale; & íouhaitaat 
Rapm-Tbw- »  de plus fincérement de feire tout ce qui lui fera pollible pour con- 

continué, w tríbüer au rétablííTenient du repos de PEurope, & fur-tout par une 
- X i L  n voíe aufli agréable a Sa Majefté que l’eft Fentremife d’unePrincefle, que 
• „ Ies liens du fang devroient unir avec luí, & dont les fentimens á Fégard

3, de la tranquillíté publique ne fauroient étre révoqués en doute, A 
w ces caufes, Sa Majefté a ordonné au Sieur Menager de donner les 
35 réponfes Lavantes au Mémoire intitulé, D em an des P rélim ín a ires de la 
33 G ra n d e-B réta g m  en parttcu lier*

33 S a  Majefté réconnoxtra la Reine de la Grande-Brétagne en cette 
33 qualité,  aufli-bien que la bucceffion a cette Couronne fuivant Téta
se bliffement préfent.

33 L e  R oí confent a faire un nouveau traité de Commerce avec la 
,3  Grande-Brétagne , de la maniere la plus jufte & raifonnable, & la 
33 plus avantageufe á la France Se á la Grande-Brétagne.

33 Q ü o i- que Dunkerque ait coüté des fonunes tres-grandes, 
tant pour faequérir que pour le fortifier, & qu’il foit néceflaire de 

.33 faire encore une dépenfe tres «  confidérable pour en rafer les Guvra- 
a, ges, Sa Majefté veut bien toutefois s’engager á le démolir imniédíate- 
35 ment aprés la concluíion de la paix, á condition qu’il lui feradon- 
33 né pour les fortifications de cette Place un équivalent con venable & 
33 dont elle foit contente. Et commeTAngleterre ne peutfournir ledit 
33 équivalent,  la difeuflion en fera renxife aux conférences qui fe tiendront 
33 pour la négociation de la paix générale.

„  L e  R oí promet au nom duRoifon petit-fils9 que Gibraltar & 
i. Port-Mahon demeureront entre les mains des Anglois.

■ 33 lis auront aufli aprés la paix conclué la traítte des Négres de 
33 Guinée aux Indes Occidentales, aux mémes conditions & prérogati- 
33 ves que cette convention a été faite par le Roi d’Efpagne avec les 
33 Franqois. En forte que la Gompagnie, qui fera établie pour cet ef- 
33 fet en Angleterre 3 aura la prérogative de faire repofer, rafraíchir, vea- 
3 , dre & débiter fes Négres dans toutes les Places & Ports de FAmérique 
33 Septentrionale 3 dans celui de Buenos - Aires, & généralement dans 
33 toutes les Places & Ports ,  dont Fentrée étoit permife aux vaiffeaux 
33 de la Compagnie formée en France , fous le nom de FAÍfiento.

a « Qpo 1 - que le Roí d’Efpagne au commencement de fon Régne 
3> füt porté a favorifer la Nation Francoife 3 qu’il eüt befoin de fecours 
33 dargent pour fubvenir aux fraix d’une guerre iniminente ,  ce Prin- 
35 ce 5 nonobftant ces confidérations,  n’a accordé que pour dix ans aux' 
33 Franqois les priviléges de la traitte des Négres. Ce feroit beaucoup 
33 faire en faveur des Anglois ,  que de leur laifler pendant vingt ans 
33 une prerogative,  dont il femble que toutes les Nations de FEurope

chacune a leur tour. Toutefois le Roi promet que 
33 le Roí ion petit-fils laiflera cette traitte aux Anglois a pendant trente 
33 annees confecutives. 0 r r £S



DE L O U I S  XIV. LIV.  LXI. í 6 l

L es Angloís auront lisie entiére de Sl Chriftophle. n

L a paix générale étanfc faite , il fera affigné á la Compagine Am „ 
gloife de V \ftiento 5 une étendue dé terreia dans la rívíére de la s 
Placa, fur lequel elle pourra non - feulement rafraíchír fes Négres * mnjq 9  
les garder en füreté, jufqu’á ce qu’ils foient vendos hilvane les condí- „ 
ttons ítipuiées. Et pour empécher qu'íl ne foit abufé de cette permif- „ 
fion , le Roí dEfpagne nommera un Offiderpoury veíller, á l’infpec- w 
tion duque! les íntérefles á ladite Compagníe , & généralement tous „ 
ceux qu’ils emploíeront pour en faire le fervíce, feront foümis. n

L a difcuflion de ce qui regarde la Terre-Neuve, la Baíe Se Ies * 
Détroits de Hudfon, lera remife aux Gonférences géaérales; bien en- * 
tendu que la faculté de pécher Se de fécher la Morué fur lisie de Ter- * 
re-Neuve fera refervée aux Francoís

C e s  réponfes, qui accordoíent á - peu - prés ce qu’on avoit deman
dé i furent acceptées. On difoit dans PActe d’acceptation s qu’on avoit 
jugé qu’il étoít jufte Se raifonnable de condure ¿rdaíTurer en premier 
lieu les intéréts de la Grande - Brétagne; qu’on acceptoit ces Ardeles córa
me prélíniínaires 5 qui ne contenoient que les furetes Se avantages qu'on 
croioit pouvoir prétendre avec juítice 5 quel que fút le Prince auquel la 
Monarchie d’Eípagne feroit aífurée ; Se que ces Árdeles ne valideroient 
qu’au cas de la fignature de la paix générale.

LA  s s i e n  t  o ou PAziehto s qu’on accordoit aux Anglois pour tren
te ans, efl: une branche de Commerce fort confidérable. lis ont affeclé 
de le méprifet quand la paix leur a déplü; peut - étre le regretteroni - ÍIs 
quand leur terme fera expiré, Se quil faudra qu'ils le cédent á d’auíres. 
Ce Commerce confiíte á fournir aux Indes Efpagnoles te Négres nécef- 
faires pour la culture Se les travaux de ces País, Charles * quint lut le
? rémier qui, en mille tinq cent dix - fept, accorda aux Flamands une 
atente , qui leur donnoit ce privilége. lis en joüirent jufqu’en mille 

cinq cent vingt - deux. L’Eipagne reprit ce Commerce, Se le garda jui- 
qu’en mille cinq cent quatre - vingt Lés Génoís Pobtinrent alors 4 pour 
paiement des groffes fommes qu'ils avoient prétées a Philíppe fecond * 
pour Parmement de cette Flotte invincible qui devoit conquerir PAogle- 
terre. lis en joüirent jufqu’en mille fix cent quarante - íiw Quelques 
Particuliers le prirent depuis, & y gagnérent des fommes mímente. Les 
Portugais en ont joüi long- tems. Philíppe cinq a fon avénement en 
r̂atifia les Francoís pour douze ans 5 & crut leur faire un préient con- 

iidérable. Ceux qui ont ce privilége * doivent traufporter tous te ans 
quatre mille huit ceas Négres; trois ceps piéces de Huit font le moin* 
dre prix qu’ils les yendent; pour tous droits íls paient au Roi d Efpagne 
trente - trois piéces .de Huit & un quart Ces Négres fe prennenfc enGui- 
née a bon compte , de maniere que tous fraix faits on gagne au - moins 
fur chacón cent piéces de Huit , fans compter le profit qu'on filt fur 
les marchandifes, qu’on reqoifc en paiement 0eft done par an qSccoo. 

Tam e VI* X  piéces
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piéces de Huit qué ce Coimnerce vaut , ce qui fai£ en trente ans qua- 
torze míllions quatre cens mille de ces piéces.

O n Ggna le méme jour les préliminaires qui concernoienfc tous les 
Alliés en general; ils confiftoient en fep£ Ardeles.

1. Q ue le Roi tres - Chrétien reconnoítroit la Reine de la Grande- 
Brétagne en cette qualité, auíE - bien que la Succeffion á cette Couron- 
ne} íuivant l’établiflement fuivant

II, Q ü’il confentiroit qu’on prit des mefures convenables s pour em- 
pécher que les Couronnes de France & d’Efpagne ne fuflent réünies eu 
la perfonne d’un méme Prince 5 avoiiant que l’excés de puiflance éioit 
eontraíre au bien Sí  au repos général de l’Europe.

Ilí. Qu’o n  rétabliroit le Commerce á l’avantage des Nations qui on£ 
coütume de trafiquen

IV. Q u’o n  céderoit aux Hollandois des Places fortes 3 pour leur 
füreté.

V. Q u’on formeroit une barriere convenable pour l’Empire & pour 
la Maifon d’Autriche/

VI. Q ue Dunkerque feroit démoli immédiatement aprés la paix, á 
eondition qu’on donneroit á la France un équivalent á fa fadsfaction.

VIL Q u’on difeuteroit de bonne foi dans les Conférences les pré- 
tentions des Princes & des Etats engagés dans la guerre, pour les termi
nar au contentement des parties intéreflees.

O n y joignit un Arricie féparé. Le Roi tres-Chrétien $5y enga- 
geoit de rendre au Duc de Savoie les Etats & Territoires qui apparte- 
noient á ce Prince au commencement de la guerre, & de confentir qu’on 
lui cédát en Italie telles Places qu’on jugeroit convenables.

O n  ne douta pas á la Cour de Londres que ces Préliminaires 3 fi 
difFérens de ceux de mille fept cent neuf, n’exciíaflent parmi les Alliés 
des clameurs infinies. On s’en feroit mis peu en peine fans les Hollan- 
dois, a qui on étoit attaché par les intéréts de Religión , & qu’on fa- 
yoit intiniément unis avee le partí qu’on venoit d’abaifíen Aufli ce fut 
ales calnier qu’on penfa d’abord. On renvoi'a promptement á la Haie 
je Comte de Strafford, avec ordre de communiquér au PenGonnaire les 
Préliminaires généraux confentis par la France , & de répréfenter que 
quoiqueces Ardeles n’expliquaflent pas particulíérenient les conceffions 

avô  d’attendre de cette Couronne, ils ne laiffoient pas d’étre 
iumíans pour fervir de fondement a l’ouverture des Conférences.
*  ̂^J.^n̂ ruĉ on® mettoient en état de prévenir toutes les objeétíons 
& de diíliper tous les foupeons. Il devoit aflurer qu’on n’avoit fait au- 
cunes ítipulations pardculiéres, qui fuflent contraires aux intéréts de la 
xloilande; que la plúpart des Ardeles qu’on prétendoit ñire inférer dans 
le traite de paix , ne contiendroient que des avantages , dont les enne- 
miscontinüeroient de joüir Gl’Angleterre ne les obtenoit pas; qu’enfin, 
l  netoit point de conceífions & d’avantages qui puflent déterminer a 
taire la paix, a moma.que les Etats-_Générauxn’euflent une fadsfariíon

. railon-



raifonnable par rapport á leur Barriere , a leur Commerce 8c k tontes — já
lelos prétentions. 1-,J x

Si ces afluranees ne faffifoíent pas 5 il devoít fiíre entendre que la / ‘ * 
Reine de la C rande-Brétagne auroit fujet de fe plaíndre s’ils continOoient 
a marquer de línquiétude. Qifaprés - tout s la réfoiutíon quson avoit 
prife de Aaccepter aucun avantage pardcuüer qm pút répugner á leurs 
intéréts, & de ne ñire la paix qu’a leur fatísfecüon , que la figure qu’on 
avoit faite pendant tout le cours de la guerre, 8c la part qu’on y avoit 
eue , fupéríeure a celle de tous Ies Alliés * máme de ceux qüi étoient 
les plus expeles & Ies plus intérefles  ̂ pourroieot autorifer 3 fixer & k  
régler Ies intéréts particuiíers de la Grande - Brétagne , avant que de 
confentir á entamer les négocíations genérales.

Au cas que le Penílonnaire objedát les engagemens de ne faire la 
paix que de concert, & les obligations contraclées par le traite de Bar
riere ; il devoit répondre á Pégard du premier poínt, qu’on n avoit ríen 
fait quí y fút contraire, & qiron avoit déclaré pofitivement qu'on ne fe- 
roit point la paix que la République ne fut fatisfaíte. Quant au fecond 5 
il devoit répréfenter fortement que c’étoit Pintérét de la Hollande mé- 
me d’en venir plütót á une compoGtion fur ce traite 5 que d’infifter fur 
fon entíére obfervatíon. Que la Maifon d’Autriche & plufieurs des au- 
tres Alliés y répugnoient} & ne pouvoient manquer de le faire; que plu
fieurs patries de ce traité étoient odieufes aux peuples d’Angleterre 3 8c 
que ríen n’avoit enipéché ¡'indignación genérale d'écíarer s que le foiu 
qu’on avoit pris de calmer ceux qui en avoient connoiíTance, 81 de les 
cacher ceux qui les ignoroient

I l devoít déclarer qu’en cas qu’on voulüt en Hollande continüer la 
guerre 5 & qu’on refuíat de recevoir des conditíons de paix inférieures 
á celles qu'on avoit demandées autrefois , la Reine étoit préte á conti
nüer de facrifier le fang 8c les tréfors de fes fujets comtne elle avoit 
fait jufqu’alors 3 oíais qu'elle étoit auffi obligée á leur rendre juftice & á 
ne pas tromper fes Alliés. Qu’ainü on ne devoit plus s’attendre quVl- < 
le foütínt le fardeau inégal 8c le relácheraent des Alliés dans toutes les 
parties de la guerre; qu’elle exigeroit que chacun fournit á Pavenir fon 
contingent en troupê  8c en vaifíeaux , ce qui ne s'étoit point fait, 8c 
augmenta! fa dépenfe tandis qu’elle diminiieroit la fienne 5 á proportion 
de ce que la radon & la juftice exigeoient de part 8c dautre,

Q uelq ue  chagrín qu'eüt Heinfius &fon partí de voir qu’une paix t¡s la reñí- 
juñe 8c raifonnable ne pourroit leur rapporter ce qu’une guerre heureu- fe™ * 
fe leur procuroit chaqué année 3 ils recurent ces propofitions avec une 
modération apparente. Qn répondit a PAmbafladeur* que Leurs Hau- 
tes Puiífances aiant examiné les Ardeles avec toute Pattendon poífible 5 ras cttm aé*  
les trouvoient conqus en termes íi genéraux 8c fi obfeurs , qu’on 
pouvoit y prendre trop de précaution. Qulls craignoíent qu?en les fei- 7
fant fervir de bafe a une négodadon fbrmelle, elle ne fút fujette á des 6. 
délais, a des incertitudes 8c á dJautres inconvéniens - qusils fouhairoient 695*

X  % ardem-
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ardemment qu’o'n pút éviter, afin de parvenir plúfot a une bonne país
genérale* Que par cette raifon fls avoieot ordonné au Sieur Buys 3 qui 
alloit en Ángleterre en quaiité d’Envoié exlraordinaire , de coimnuni- 
quer á Sa Majefté leurs craíntes & leurs lentiraens fur ce fujet , Sí  de 
luí répréfeater ce qLilis jugeoíent néceflaire dans une affaire de cette 
importance.  ̂ ^

L es antres Alliés nefurent pas a beaucoup-pres fi modérés, L’Am- 
jettent les bafladeur de Portugal dit tout haut , que puifque FAngleíerre de galeté 

de coeur'vouloit tout perdre , le Roí fon Maítre feroit obligé de preñ
are Ies inefures que fes intéréts lui dideroient. Le Comee de Galas Aoi- 
baffadeur d’Autriche a Londres, parla avec fi peu de ménagement& de 
díferétion 5 que le huit de novembre on lui ínterdit Fentrée de la Cour 
Se les fonctions de fon Miníftére. L’Archiduc Charles , qui apprit en 
Lombardie ce qui fe paffoit, déclara qu’il ne confentiroit á aucunes pro- 
pofitions de paix que fur le pied que FEmpereur Jofeph en étoit conve. 
nu avec les Confédérés, ainfi qiron Favoit notifié aux Miniftres de Tran
ce á Gertruidemberg. II écrivit en méme tenis aux Princes & Eleéteurs 
de FEmpire & aux Etats- Généraux, pour les preQer de cóncourir avec 
lui a la continüation de Ja guerre, proteítant qu’il avoit pris une réfo- 
lution irrévocable d’eífuíer plütót tout ce qui en pourroit arriver, Sl de 
feire tous fes efforts pour le bien de la Caufe commune en expofent 
méme faperfonne, que de confentir á envoíer quelqu’un de fa part pour 
aífifter á une négociation partíale &  ruíneufe pour fa chére Patrie.

C e Prince * comme on le voit, étoit perfuadé qu’il étoit de Favan- 
tage de FEurope engénéral Se de FAllemagne en particuUer, quilajou- 
tát á fes valles Etats la Monarchie Efpagnole dans fon entier; quoique 
tout le monde fqut que le iieuviéme Ardele du traité de Partage figné 
par F Angleterre Se la Hollande , les deux grands appuis de la Caufe 
commune * portoit en termes exprés qu’il importoit á la Caufe commu
ne , que celui qui feroit Roi des Romains on Empereur ne fut jamais 
Roí d’Efpagne. Ces plaintes étoient appuiées d’une efpéce de cri géné- 
ral que tout étoit perdu, fi FEfpagne & les ludes reftoient á un Prince 
de la Maífon de Bourbon.

E n Angleterre, oü Fon ell encore plus fujet qo’ailleurs a cet efprifc 
jiieme. d’enthouíiafme & de prévention , qui fait qu’on fe paie de mauvaifes rai- 
Raphí-T’húy. fons & qu’on prend des phantómes pour des réalités, on tenoit lemé- 

continué, me langage \ on y ajoütoit tout ce qui étoit capable d’échauffer les 
t X l L  efprits. II étoit fur qu’on en vouloit á la Révolution , á la Religión, 

aux Libertés, aux Prerogatives , & que le rétablifTement du Prétendant 
étoit une affaire conclue. . Gn n’avoit pas méníe attendu les négociations 

-. de Ia_ paix , pour concevoir ou pour montrer ces fraieurs.
UonfaeRm, < Burnet nous apprend que des qu’íl vit que la Reine fe dégoütoit 
net á la Reí- anciens Mnfiftres , íl avoit dit á cette PrinceflTe que le bruit cou-
m  Anne.. Í.0I5 dans tout le Roiaume qu’dle favorifoit le deffein de faire venir le 
T*rni. 0. $ag. rretendant. Que fi elle étoit capable de livrer & de facrifier fon p̂ u- 

■ pie

Les Wíghs 
en font de 
méme.
Ral 
ras

■ Jom. X II,
p(tgr 422,



pie aprés ía rnort* elle terniroit par-la toute la gloire de fon Régne; — —  ̂
que cela mettroit le peuple en droít de prendre*des mefures pour ia Tú- i j n ^  
reté; que Ton neo trouveroit point de plus certaine que de feire ve- /
nír á-tenis Succefleurs de la Maifon Proteftanfce; que lui-méme y 
concourreroit ? fi elle ne prenoit des mefures effieaces pour arrécer la 
denance. Que Ies Alíniftres qtfelle a volt auprés delle Favoíent íervíe 
avec fcant de fidélité & de fuccés, qu’elle ne pouvoit en changer fans 
étonner tou£ le monde. Que íi elle permettoit au partí du Prétendant 
de difpofer la Natíon á le recevoir s elle ne devoit pas fe flatter qu’on 
attendít pour l y  placer qu’elle eíit finí naturellement fes jours ; qu'Ü 
ne leur manqueroit pas des nioíens pour les abréger. Que Pon ne de
voit point douter que lorfqu’en mille fept cent huit le Prétendant avoit 
voulu envahir le Roíaume , ce parti n?eüt apollé des Aflaflms pour tá- 
cher de fe délaire ¿elle ; qúil étoit certainement de leur intérét de le 
faire , & que Ton n’ignoroit pas que les principes de leur Religión le 
leur permettoient, Cet Evéque avoué que tout ce qu!il pút dire ne fit 
aucune impreffion.

I l  en fút de méme Iorfqifon eut publié les préliminaires. II répré- fiawrf, 
fenta inutilement que tout traité qui céderoit a Philippe l'Efpagne & les 
Indes, ne pouvoit que lívrer en pea de tenis toute fEurope a la Frail
ee. A quoí il ajoüta d’un ton prophédque , que fi Ja paíx fe faifoit fur 
ce pied-lá, Sa Majeíté étoit trahie, FAngleterre entiérement ruíaée* Sl 
qúen moins de trois ans elle feroit elle - méme maífacrée & les buchers 
feroient allumés dans le coeur de la Ville de Londres pour y foíre périr 
les Proteílans, comme au tenis de Alarle.

Buvs, Envoíé extraordinaire des Etats- Gen era ux, arriva cependant Víies deh 
á Londres ; il fit les répréfentations done ü étoit chargé. On n1 y eut 
aucun égard. La Reine convaincué par les répréfentations de fes Alínil- 
tres de la néceflité de finir cette guerre , continua de dire que íes pré- m u ó. f 
liminaires étoíent un fondement fuffifant de négociation. Elle infida pour *97- _
qu’on fe hátát en Hollande de fe determinar fur le choix d'une des qua- 
tre Villes qu’elle avoit nommées de concert avec le Roi tres-thretiea 
pour le Congrés. - Elle donna ordre á fon Ambaífadeur de preílér á cet 
égard les Etats - Généraux. Du rede 5 ce ifétoít point á faveugle que 
cette Princefle agiífoit Qtioi qu’on ait dit alors, ríen n’étoit plus l’olide 
que les motifs qui la déterminoient. II eft certain que les Anglois ne 
prétendoient ríen á la Succeffion de feu Roi Catholique Charles fecond. 
lis avoient pourtant fait les derniers efforts pour des intéréts étrangers.
Chaqué année ils fourniífoient fix milüons de livres Sterling pour FAr- 
mée de Flandre s qui ne fervoit qúá étendre les frontiéres des Provin- 
ces - Unies, qui, á caufe de Pémulation du Commerce , font Fuñique 
Puiífance qui foit véritablement redoutable á FAngleterre. De plus , la 
Hollande faifoit d’autant moins d’eifbrts que la Grande -'Bréragne en iai- 
foit davantage; plus les Anglois augmentoient lenrs troupes á la fallid- 
tabón de Marlborough s plus les Hollandois dimiüüoxent les leurs ibus

X a  I»
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lesyeux de ce General L ’Empereur, PEmpire, le Portugal étoient en
core moins exafts a fátírnir leur contíngent ; de maniere que la plui 
grande partie du fardeau retomboit fur les Angloís , qiri de toutes les 
Puiflances liguées avoient le moins d’infcérét á la guerre. Suppofé qirils 
fe plaígníffent á tortde cette inégalité, la vraie politique demandoit qu’ik 
terminaflent cette guerre. On avoit eu en vüe de diminüer la trop 
grande puiffance de la France; on y avoit travaillé avec fuccés; mais il 
eut été dangereux de Pabbatre , fur - tout de revétir de fes dépoüilles la 
Hollande ? qui paroiífoit vouloir en profiter & étendre fes barrieres du- 
moins jufqu’á la Somme.

Ek fih  la niort de PEmpereur Jofeph étoit une nouvelle raifon 
de chercher un tempérament pour fatisfaire & reunir les parties inté- 
reífées. Cette mort avoit changé les intéréts de PEurope , & détruit 
les fondemens de la grande Alliance qu’on avoit conclue en faveur du 
fecond fils 3 & non pas de Phéririer de Léopold, Cet equilibre , jufte- 
ment recherché á íi grands ir aix depuis neuf ou dix ans , poovoit - il 
fubfifter, íi le méme Prince réüniííoit en fa perfonne PEmpire 8c Ies 
grands Etats qu’il avoit en Allemagne , avec la Monarchie d’Efpagne dans 
toute fon étendué ? Cétoit á ces raifons qiPil falloít que Burnet répon- 
dít, s’il vouloit fe fervir avec fuccés de la patience que la Reine avoit 
de Pecouter; mais qu’il le fít folidement , non par des déclamations 
vagues, outrées, calomnieufes, qu’on pardonneroit á- peine k quelque 
Trembleur.

L e Comte de StraíFord en exécution"des ordres qu’il avoit requs, 
preífa vivement les Etats - Généraux de fe détermmer á ce que la Reine 
Anne fouhaitoit d’eux. 31 Je ne faurois m’empécher dê  vous marquer, 
„ écrivoit- il au grand Penfionnaire , que j’efpére qu’il n’y aura plus de 
»  difficultés dans PAíTemblée de Leurs Hautes Puiflances ce matin pour 
„ la fignature des paífeports & la nomination du lieu duCongrés,püif- 
M que je me fuis deja donné Phonneur de nVexpliquer que Sa Majeíté, 
5> la Reine, prendroit tout délai affefté comme un refus , ce qui pour- 
35 roit caufer une défunion fatale á cette République & a toute TEu- 
53 rope, J’avoué mon impatience pour le réfultat de Leurs Hautes Puif- 
53 fances, puifque je ne faurois reteñir le Courier de la Reine que jufqu’a 
,3 la féparation de cette Aífemblée £c.

C es menaces portérent coup. Utrecht füt choifi pour le lieu du 
Congres. On envoia á Londres les paífeports pour les Plénipotentiai- 
res Franqois. Mr. de St. Jean Sécrétaire d’Etat en donna aufli-tót avis 
au Marquis de Torcí, en PavertiíTant que la Reine & les Etats - Géné
raux ne vouloient point que les Miniftres du Duc d’Anjou & des ci-de- 
vant Ele&eurs de Baviere & de Cologne entraííent au Congrés jufqu’a ce 
que les points qui les regardoient euífent été ajuftés , & qu’on étoit 
relolu de ne pas envoier les paífeports, que le Roi tres - Chrétien n’eüt 
declare que Pabfence defdits Miniftres ne retarderoit pas le progrés des 
negociations. La déclaration qu’on demandoit ne fut pas refufée; les



paíTeports furent envoíés pour le Marécbal d'Uxelless l’Abbé de Poli-—  
gnac & le Síeur Menager. La Reine Anne écrívít une Lettre Círeulai- 1711. 
re a to n s fes Alliés 3 pour leur íaire part que de coucert avec les Etats- 
Généraux elle étoit tombée d’accord de fixer Fouverture du Congrés 
ata douze de janvier prochain, á Utrecht. Elle les invitoir á íaire par
tir promptement leurs Miníílres 3 pour qu’ils fe trouvaífent au jour mar
qué ; les aífurant au refte qifelle n'avoit en vúe que de mettre fin á 
Ja guerre par une paix folide, daos laquelle chacón püt trouver fa latís- 
fechan raiíbnnable,

A v a n t  que d’en venir la, cette Príncefle avoit habilement tiré de Conrfoírcha* 
Loüis quatorze des dédaratíons * qui la mettoient en éeat de teñir á feŝ íiede ^  
Alliés la parole qu’elle leordonnoit de leur procurer une fatisíaclion non 
ídle qu’ils la précendoient, niais qui fút raiíbnnable. Soit qu’elle fe dé- raí 
fiát de la fincérité de ce Prince, comme le relíe de FEurope, ou qtfel- tam* A7/. 
le voulút avoír en main de quoi calmer Ies inquietudes de ceux de íes 
Alliés dont lesintéréts lui étoient píos chers , elle lui avoit cnvoié le 
Mémoire fui van t  697,

L a Reine a fait propofer Pouverture des Conférences par le Comte n  
de StraíFord* Les Etats - Généraux ont répondu qu’ils n’eftimoient pas B 
les Préliminaires un fondement affez folide pour hazarder une négocia- n 
iion ; qu’ils ont différé par cette raÜon á fe détemiiner s avant que de „ 
favoir l’effet que produiroient les remontrances} que le Sieur Buys, B 
leur Envoié extraordinaire, a ordre de íaire á la Reine fur ce fujet 33 

L e d i t  Envoié a répréfenté á Sa Majefté, que Ies Etats font préts «
= de concourir avec elle pour íacüiter une paix générale , mais qu’il B 

leur fernble que ce feroit trop hazarder que d’ouvrir les Coníéren- B 
ces avant que la France ait expliqué 8c rendu ípécifiques les Ardeles B 
qu’elle a oíferts* „

L a Reine 3 qui avoit deja prévü 8c qui prévoit encore qu’íl fera B 
impoflible de porter fes Alliés á convenir d’un plan de Préliminaires » 
particuliers, 8c qui períifte dans 1a prémíére réfolution d’ouvrir Jes B 
Conférences fur íes Ardeles fignés par le Sieur Menager , a répondu J5 
pofitivemerrt áMr. Buys, qu’elle trouve dans ces árdeles de quoi fon- B 
der toutes les prétentions que fes Alliés peuvent raifonnablenient for- B 
mer. Elle perfiíte dans ce fentiment, 8c a donné de nouveaux ordres s  
au Comte de Strafford pour l’obliger á réítérer fes inftances auprés B 
des Etats-Généraux, afin de les porter á choifirune des quatre Pía* „ 
ces nonimées pour le Congrés , & á dépécher ks paíTeports néceflai* B 
íes pour les Plénipotentiaire? du Roí tres - Chrétien. „

L es chofes étant dans cette fitüation, la Reine juge qu’il feroit „ 
abfolument néceífaire, pour ouvrir au - plütót les Conférences & tra- B - 
vailler a la paix , que le Roí tres - Chrétien voulut expliquer á Sa Ma- « 
jellé fes deffeins par * rapport aux intéréts particuliers des Alliés , & „ 
ce qu’il jugera le plus convenable pour les porter á entrer volontaire- B 
aieut daos une négociation genérale* B

„ C o2I3ÍE
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Le Roí tres- 
Chrétíen 
orend tous

n C omme les Hollándois ne fongent qu’á leur Barríére & a leni
Commerce 5 pourvií que la Ivcíne puiílc ? íkns crainte detre deíavoüee3 
fpécifier á-peu -prés la Barriere que la France voudra leur aecorder 
& les affiirer du Tarif de rnille íix cent foixante - quatre, elle ne dou- 
te pas que les Etats - Généraux n’entrent fans dificulté en négociation, 
comtne on Pa concertó.

55 L es Mmiftres du Duc de Savoie etant auffi allarmes pour kur 
Barríére da cote de la France , la Reine eft perfuadée qu’il feroít 
néceffaire, pour la füreté & le repos de Pltalie , que ce Prince füt 
plus puiffant qu’il n’eft en ce País-la. La Reine fouhaíteroit auffi 
pouvoir lui donner quelque aflurance d’une Barriere pour fes Etats 
du cóté de la France. Sa Majefté juge méme cet Arríele fi eífen- 
tiel, qu’elle s’attend á une réponfe favorable & auffi particuliére qu’il 
fera poífible á cet égard.

„  L e s  Hollándois & le Duc de Savoíe étant fatisfaits fur ces points- 
la, & en étant convenus avec Sa Majefté, les plus grandes difEcub 
tés feroient levées par rapport á la paix genérale , &  on ouvriroit 
immédíatement les Conférences.

„ II y a plufieurs prétentions des autres AUiés comprifes dans la 
promeífe générale d’une fatisfadion raifonnable qui feront examinées 
& réglées dans le cours de la négociation ; comme celles du Roí de 

„ PruíTe & de PEledorat de Brunfwick s fur lefquels, íi la Reine étoit 
„ autorifée á leur donner des aífurances de la part de la France , elles 
„ produiroient ce bon effet. que ces Puiflances entreroient, fans héfiter, 
„ dans les vüés & les niefures de Sa Majefté. -

„ I l n’y a aucun lieu de douter, aprés toutes les démarches que 
M la Reine a faites, qu’elle ne fouhaite fincérement la paix & de procu- 
„ rer le repos général de PEurope; & íi Sa Majefté défire que le Rol 
* tres - Chrétíen s’explique fur les demandes qu’on a faites & fur ce qui 
3c regarde les intóréts particuliers des autres Puiflances confédérées, le Roi 
35 tres - Chrétíen peut s’aflurer que la Reine ne fera nul autre ufage de 

la confiance que le Roi aura en elle, que pour avancer la négocia- 
„ tion &. trouver les moiens Ies plus fáciles & les plus courts d’obtenir 
a, la paix tant défirée > honorable pour Sa Majefté tres - Chrétienne, 
33 füre & équitable pour les Confederes

U ne  ̂pareille priére dans les drconftances, étoit une efpéce de loi; 
on sJy founiit; mais en répondant avec franchife & droiíure , on ne 
s’engagea qu’autant qiríl convenoit á fes intéréts. Comme on avoit fort 
~ ..... * —  « - -  *' - -  ‘ la

h i s t o i k e

33

33

53
33
93

33
33
33

33
53
»

r 7 l v-  ̂ uto piuuicucs que ion rallóse s ann ae metere ceu*
t<nn.6.vai* ê es regardoicnt dans lá néceflitó de prendre le partí de ce Prince 
698 contre la Ala i fon d’Autriche , & par-la de la contraindre elle-iuémeá 
Lentes m f- lui rendre jnftice. ....
miques. L e Roí , difoit-on, confent, comme il Pa deja déclaré, que

33 les Hollándois aient une Barriere. fuSifante pour aflurer leur tranquilU-
té.
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té. II Yeut bien auíE qu’on réfabliíTe & qu’on entrctíenne le Cora- 
nierce a leur avantage a Pavenír, pourvu qulls veoillent concourirde „ 1711*
bonne-foi m  rétabliflement déla paix. „ ' *

Q uant á leor Barriere, avant de la fixer íl feroit néceflaire de a  
convenir de la deftination des Pais^Bas, parce que le Roí d'Efpagne 3 
íes a cedes a l’Eleéleur de Baviére & que le Roi en a figné le traite. »
11 faudroit done prier les Hollandois de remettre entre Ies mains de s  
FElecleur de Baviére les Villes & Provinces dont leurs AHiés & eux „ 
font en pofTefíion aux Pais-Bas Efpagnols, afin que ce Prince les poílede 
en fouveraineté aprés la paix, córame il poílede aujourd hui les Villas *
& Provinces de Natnur 8c de Luxembourg. Le Roi s’engagera de » 
fon cóté, á condition qu’on faíTe cette ceffion , de fouffrir que Ies s 
Hollandois mettent garnifon dans les Places fortes des País-Bas, ce „ 
qui leur formera une Barriere fuffifante contre la France. n

L e R oí confent d’engager fa parole á la Reine de la Grande - Bré- » 
tagne, de ceder aux Hollandois Menin , Ypres , Furnes, & Fumes- „ 
Ambacht, á condition que cette Princeíle le leconde fortement .pour n 
luí faire rendre Aire 5 Béthune, St Venant, Doüai, Bouchain & leurs 1S 
dépendances, & de lui faire obtenir Tournai 8c Liile pour féquivalent H 
de Dunkerque; déclarant pourtant que pour le hien de la paix, ilfe „ 
conteniera de Lilie ÍC.

O n  propoibit pour PElecleur de Baviére difiéreos fyfiéraes, non-feu- 
lement pour le rétablir, mais pour Paggraudir; 8c on faifoit dépendre les 
avantages qu’on vouloit accorder aux Hollandois pour leur Coaimeree, de 
la maniere dont ils agiroient envers ce Prince. S’ils lui étoient favora
bles , on devoit rétablir en leur faveur le Tarif de inilíe fix cent foíxante- 
quatre , avec l’exemption du Droit de tinquante fols par tonneau; s’ils 
luí étoient contraires, on ;ne devoit leur accorder que le Tarif figné au 
mois de mai mille fix cent ibixante - neuf.

C o m  m e l’aggrandiffement du Duc de Savoie en Italie ne pouvoit 
fe faire qu’en prenant fur la Maifon d’Autriche s on y confentit volon- 
tiers. On difoifc méme qu’on le verroit avec plaiíir Maitre de tout le 
Milanez, & qu7on n’auroit aucuae peine á le traiter en quaiité de Roi 
de Lonibardie. l

Qj j o 1 c>ue le Mémoire n’eut point-du-tout parlé deTArchiduc, 
on s’oífroit de le reconnoitre pour Empereur, deluirendre & á l’Empíre 
le Fort de Kelü en l’état oü il étoit actuélleraent ,*de faire démolír les 
Forts du Rbin dependans de Strasbourg 5 de déniolir en génerat toutes les 
íortifications qu'on avoit faites M i - deiá du Rhin, d£;rendre á l’Eaipe- 
reur la Ville de Brifac, A cesiconditions, on aemandoit: la refticution de 
Landau & le rétabiiíTement de fElecteor de Cologne.

C e t t E téppnfe füt.du gout de la Cour de Londres,. Elle s’en fer- 
vit ayec relerve y comme elle favoít promis. Elle nen cotnmuntqoa que 
ce qui étoit néceflaire pour araener fes AHiés oú elle pretendoit» & fur- 
tout poux» tepsdx: au JPatlérnept &  au :̂ tbs de la Natfon,
, T o m  V I .  ̂ Y avec
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avee autarité’ardeur qulls avoíent foubaité & foutenu la guerre. Ei]e 

171 t ne pu£ cependant empécher bien des oppofitions, II n’y eut pas jufqu’aa 
cmtmué, Roí Augufte, qui da fonds de k  Fologne ne lni fit dire que Ies Prélimi- 

tcm, x i r . 1 nairés étoient infuffifans pour ün Congrés. Le Duc d'Hanovre fit préfen- 
^419- ter un long Mémolre plein des raífonneniens du tenis; c’eft - á - diré, oü 
ío rn T rn e  Pon difoiífans le prouver , que la négociation entaraéé n’étoit appuiée 

1 fur aucun fondement folide; que PEurope tomberoit dans la confufion 3 
fiurxtf, tmu $  tót ou tard dans Pefclavage; que PAngleterre en particulier ne feroit 

30°- point en fureté 3 fi on laiflbit PEfpagne & les Indes a un Prinee de la Mai- 
lbn de Bourbon; en un mo£ s qu’il étoít aífé de connoítre les fuites per- 
nicieufes de eette conceffion, ün y parloit auíG du traité de Barriere 
avec la Hollande , & Pon pretendoit qu’il étoit du - moins auífi néceffaire 
pour la fureté de la Grande - Brétagne, que pour cellé de cette Républi- 
que, A ces confidérations vagues qu’on trouvoit dans toutes les brocha
res 3 ón ajoútoit des leqons qu’on donnoit á la Reine pour négoeier avec 
füreté & á Pavantage de la Nation Britannique.

Q,ühlq.ue chofe qui arrive 3 difoit ce Prince, 8c foifc qu’on ouvre 
des á-préfentles AÍTemblées de la paix, foit qu’on les remette jufqu’á ce 
que la France ait fait des déclarations plus fatisfefloires ? ii eft d’une né- 
ceffité abfoíue de ne fe point relácher par - rapport aux préparatifs pour la 
Campagne prochaine. On ne doit pas douter que TEmpereur nefaffe 
de béauconp plus grands éífcrts que ci - devant 3 & que les Etats - Gé- 
néraux ne fourniílent ce á quoi ils font obíigés par leurs traités* Mais 
il fera fur - tout efl’entiel; de fe garantir du piége d-une ceflatioñ d’armes5 
que la France ne manquera pas de propofer auífi - tót que PAflemblée fera 
ouverte. Dieu qui a béni les armes de la Reiné & de fes Alliés par tañí 
de triomphes, ne voudra pas pennettre. que tout épuifé & vaincu qu’eft 
PennemL,. il óhtienne encore fon7 but3 & qu’il forte-de cette guerre par 
une paix glorieufe pourlui, a la : ruine des Alliés viftoriéux& a la de- 
ftruaion de la liberté de toute PEurope 3 en gagnánt par cette paix le 
pouvoir de donner un Roi á PEfpagne 3 d’en impofer un á la Grande- 
Brétagne, & de faire dépendre de fon approbation la validité d’unChef 
de, PEmpire,.:,; Naturelkment o n n ’aime point qu’un héritier -fe niéle 
d’avance du Gouvernement Ces leqons déplurent. Gn fit aífúrer ce 
Prinee qué fes intéréts étoient aíTürés ¿ iqn’on les affüreroitde plus en 
plus; qu’au refte onifávoit ce qu’on avoit á faire 3 & qu’il feroit plaifir 
de ne plus préfenter de pareils Ecrits.

declare L a Reine Anne.déterminée a donner la paix a fespeuples, &á ne 
5lus *.es épaifer: pour aggrándir des Fuiffances qui póuvoient un jour 

verture des devenir; leurs emiemis ouvrit fon Parlementle dix - huit décembre. El-

Ratzrj-Trov- i f  T .  3 ^ ue  p u v u u  «r
i'as continué, are n que malgre les artífices de ceux qui aimoient la guerre, on
ton t.X lL , avoit hxe le tems & le lieu pour Pouverture dn naix fféné-
i'as
iom, i pour l’ouverture du traité d’tine paix gene- 

íale ;.¡..qiie: Íes M íes»; particulierenient- les fifats-Généi^üx, dont elle
legar



regardoit lesintérétsr comoié iníeparables des fiens , avoíent iait toít
par leur prqmpt conconrs Pentíére c onfiance quils avoient en elle, & r i u
qu’elle n’avoit aucun líéu de douter que fes fu/ets ne foíTent certaíns
de fon foín particulieF pour eux. Elle affura qu’iís tronveroieot leurs ÍO- t&n. 6.
téréts de Négoce & de Commerce; augmentes 8c étendus, avee tous Ies 74°'
autres avantages qu’une Souveraine tendré 8c aífeciionnée pouvoit pro-
curer á un peuple obéíííant & fidéle. Qpe non - feulement elle feroít
tout fon poffible pour proeurer a fes Álliés toute la íatisfectíon qni fe-
roit raifonnable, mais qu’elle fe joindroit a  eux par les engagemens les
plus étroits, afin de maintenír l’Alliance & de rendre Ja paix genérale
íure 8c durable. . . . . . .  .

C o me  vous nPavez affifté volontíers & de bon coenr, ajoüía „  
cette PrinceíTé, a foutenír cette longue 8c onérenfe guerre, aufli je „ 
m’aííure qu5ii n’y a J30int de vrai Proteftanfc ni de^on Su jet qui en- „ 
vie á la Grande - Brétagoe ou á moi la gloire & la fatísfaction d’y H 
mettre fiii par une páix équitable, 8c honorable pour nous & pour 3J 
tous nos Alliés cc.

Ce t t e  harangue, dans laquelle on avoit reeommandé avee empreí- lcs Commu* 
fement Punanimité , eaufa de grands débats daos la Chambre Haute. Mal- nes apptau- 
gré les précautíons qu’on y avoit prifes 3 les artífices de ceux qui ai- í̂̂ ¿nc- 
moient la guerre prévalurent II fut réfolu á la pluraiité de dnq ou fix ^ r̂ r>c 
voix , qu’on marqueroit dans PAdrefíe qu5on devoit préfenter á la Rei- ras cmtmui, 
ne , que Pavis de la Chambre étoit, qu’Ü ne pouvoit y avoir de paix Ture 
¿¿honorable íi les Efpagnes & les Indes étoient laifíees a une branche 
de la Maifon de Bourbon. Soixante Pairs proteftérent contre cette clau- 
fe * á laquelle ik n’avoient point confenti, 8c déclarérent dans leur pro- 
tefiation que c’étoit un attenfcat contre Pautorité fouveraine. Pour ce 
qui regarde la.Chambre BaíTe, elle étoit abfolument dans le partí de la 
Cour, qui Pemporta bien - tót chez les Pairs, malgré les intrigues des 
HoilandoiS j de Marlborough 8c du Prince Eugéne, qui paífa a Londres 
au conimenGement de Pannée fuivante > quoi - qu’on lui eut íait fentír 
que fa préfence n’y feroit point agréable.

L a Reine, que ces oppofitions attaehoient encore plus fortementa 
la réfolution qu’elie avoit prife, fit partir fes Plénipotentíaires pourütrecht.
La plüpart des Princes de PEurope fuívirent fon exemple. L'Empereur 
ménie , nonobftant la réfolution contraire & irrevocable , s’y conforma.
Nous fufpendrons un moment la fuite de cette grande affaire a pour 
parler de ce qui regarde Pintérieur de la France.

O n a,dé ja vü que le Pérele Tellier, pour fon coup d’effai, avoit Suite desea- 
feit difperfer Ies Religieufes de Port-Roíal, 8c démolif leur Maifon de 
fond en comble. II ne s;en tint pas la. Son objet principal étoit les ̂  e 
Réflexions de Quéoel fur le Nouveau Teftament, 8c Papprobation que um ters 
le Cardinal de Noaüles y avoit donnée, Quelque txifte que fut la fitüa- 5- os
tión du Roiaume , quelques néceílaires que fuíTent la paix & Funion 
dans ces tenis de calamités , il ne balanca point d’y mettre le trouble.

V  2 Loúis
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Loüis quatorze étolt dans fa íbixanté ég treiziémé3 année; 3 crut devoir 
fe báter de profiter de 6 confiante. Ge? Pére ̂  désPannée précédente, 
avoit engagé lesEvéqoes de Lucon , de la Rochelle & de Gap á con- 
damner le Nouveau Teftament de QüéneL Les deux prénden avoient 
fajt une Inftruftion Páftorale ; c’étoit un vrai Traité fur la Grace. On 
montrók dans la prémiére partie , que les cinq fameufes propofitions 
étoient clairement contenues dans le Livre de Jánfénius, & que Quénel 
les avoit tóutes renouvellées dans les Réflexions Morales. Dans la fe- 
conde partie 5 on prouvoit que leur Doctrine -eft entiérement éloignéede 
céfiede.Str Áugüftin, dont on donnoit, ou plütót dont Pon prétendoit 
donner un précis exacl , avec Pexplication des Textes fur lefquels s’ap- 
puient Jánfénius & fes Sectateurs. r :

L I n structio n  & le Mandement furent affichés dans París, & 
mérne aux portes de PArchevéché. Le Cardinal de Noailles ne püt pas 
douter qu’on ne luí en voulút , & regarda ces procédés córame de 
vm'es infultes; il en témoigna fon reífentiment. Les deux Prélats, Au- 
teurs de rinftruffion, avoient chacun un neveu au Séminaire de St. Sul- 
pice. Son Eniinence jugea a propos de donner ordreau Supérieur de 
les renvoier, . De plus , le vingt-huit d’avril de cette année mille fept 
cent onze parut une Ordonnance contre PInitruction Paftorale & contre 
le Mandement. :, Le Cardinal difoit d’abord que pluiieurs Curés & Su- 
périeurs de Goramunautés dé París lui ont répréienté que ces Ouvra- 
ges contenoient plufieurs chofes contraires a la Foi & a la pureté de 
la Morale, Que Plnfiruction voulant combatiré̂  les erreurs de Janfé- 
nius, favorife la troiílénie des cinq propofitions, & renouvelle les vingt- 
íixiéme & vingt - huitiéme , condamnées dans Baius. Que le Mande- 
ment au-lieu de porter les Eccléfiaftiques á refpecter Pautorité de St Au- 
guftin Fur les Matiéres de la Grace , parle de ce Dofleur de maniere 
qu’il paroit aVoir pour but.de détourner de lire fesOuvrages,' Que fices 
Qrdonnances étoient fouíFertes, les pécheurs d'habitude xroiroient de- 
voir étre abfous fans étre-éprouvés; que fous prétexte d’une ígnorance 
invincibíe 3 on excuferoit les crimes direftement oppofés a la Loi nata- 
relie ;;qire les enduréis prétérá parce quela juftice deDieupeut
les abandonner quélques - fois á eux - mémes, fe livrer impunéraent aux 
défirs corrompías de leur coeur; eafin, que bien - tót les défenfeurs de la 
niauvaife Morale' renouvelleroíent touteŝ  les .propofitions fi juftement 
cenlurées par les Papes , Se par PAffemblée du Clergé tenue en mille 
fept cent.

, C e préámbule etoit foivide la défenfe de Iire & degarder PInftruffion 
 ̂ fo 'Mandement Son Eniinence faifoit remarquer , que fans acception 

de perfonnesH avoit proferir too tes les nouveautés qufon avoit voulu 
^ r°duire dans fon, Diocéfe. II rapportóit ce quJl avoit fait contre 

: de la  F oi en mille fix cent quatre - vingt & feíze, contre le
Quietante eu mille fix cent quatre - vingt -.dix * néuf, contre la Morale re- 
lacnee ea nnEe fept cent;* centre les Cas dé Confcience en milte fept cent 
s 'F 's l ; 1 trOÍSs



trois, &  tout récemment, centre Ies Relígieufes de Port - Roíal.
ces exploiís ne juftifioient point fon procédé al’égard desEyéques, qui i j n *
ne peuvent avoir droit de fe eondamner Ies uns les autres de leur auto-
rité particul lre ; bien moins encore faifoient-ils oublíer qu’íl avoit fait
leloge des Réflexións Morales 5 jufqu’á Ies propofer a fes Diocézains,
córame le pain des forts &  le lait des foibles.

L e Pére le Tellier & les Evéques fuppoíerent que le Cardinal étoit On ¿entune 
réfolu á foütenir , par toutes fortes de vpíes , rapprobation qu’il avoir Lenre vk*- 
autrefoís donnée á Quénel s & qu’il n’y avoit que Fautorité lbuveraine 
qui füt capable de le faire changer á cet égard. Les trois Prélats 
dreflerent directement au Roi par une Lettre commune. lis proteftoient ^ ■&- 
qifiís auroient gardé le filen ce 3 fi fin jure quils avoient recue ne ton- 
choic que leurs propres perfonnes ou celles de leurs parens. Aprés cec- 
te proteftation 5 ils parloient ouvertement du Cardinal 3 córame dun fau-  ̂;_4. 
teur des Novateurs 8c des Hérétiques. Ils difoíent que Ies nouveaucés U:tn% H ±:t- 
en matiere de Religión n’ont jaraais prévalu dans les fitas s quautant TI¿lu^  
qu’elles ont été appui'ées par des fivéques puiíTans 8c redoutables á leurs 
Confréres 5 & que les plus grands maux de Ffiglife fous les Enipereurs 
Chrétiens s font venus des Evéques des Villes Impériales* qui abufoient 
de fautorité que leur donnoit leur place.

C e t t e  Lettre füt rendue publique , 8c fit un grand hruit. Tout 
émbarraífé qu5on étoit á Verfailles , on fe chargea de difeuter cette efpé- 
ce de procés, Le Roi nomma lé nóuveau Dauphin, PArchevéquc de 
Bourdeaux, FEvéque de Meaux & quelqües.apires perfonnes déla pré- 
miére cónfidération pour en prendre connoiOTance s 8c le terniiner a Fa- 
miable s’il étoit poflible. Aprés bien des conférences il füt arrété, que 
le Cardinal pemiettroit la leclure des Mándemeos & agiroit contre le 
Livre du Pére Quénel ; qu'aprés avoir donné cette prenve qtfil ne fa- 
vorifoit nullement les Janféniftes 3 les Evéques lui écriroient une Lettre 
de fatisfaclion fur celle qiFils avoient écrite contre lui au Roi- Le Car
dinal , á qui on donnoit vériiableaient le deíTus , refuta de s’en teñir 
a cet arrété. Par - la il choqua la Cour , raais. il mit de fon cote tous 
les partifans de Quénel.

L e Pére le Tellier , qui avoit dirige toute cette aflaire, obtint du Uaffeire eft 
Roi que le procés fut porté á Rome- ̂  8c que le privilége accordé pour portee á R<k 
Fimpreífion des Réflexións Morales füt íüpprimé. II engagea la plú- 
part des Evéques á fupplier le Prince d’en demander la condamnation cmam&gi- 
au Pape. On eut des preuves certaines de ce manége. Une Lettre 
que FAbbé Bochart écrivoit á FEvéque de Clerraont fon onde, füt re- 
inife au Cardinal de Noailles; il y trouva un modéle de la Lettre que 
cet Evéque devoit écrire au Roi contre les Réflexións Morales. L'Abbé 
marquoit pofitivement , que ce modéle lui avoit été remis par le Revé- 
rend Pére Coofefleur. Tout París füt inftruit de ces détours ; prefque 
tout le monde s’y fit Quénelifte, ou du - moins fe déclara contre les Jé- 
fuites &  regarda ion Archevéque córame la victime de leur animoiicé &

Í 3  de
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lear amfaitioo. Dé-la vinrent les éclats que caufa 'den ans apta 
~ ~ ~  la Conftitution U nígem tus , qui mit le trouble dans les confciences &

. '  d r a í f c t a o x  de France. le  MerécU
K S ? " * ' de Choifciiaí -que 6  eonduite & fe. feotrne^ dtoneer & de piebili
Choifeíiíl & avoient rendu un des hotnmes les plus refpeflables de fon tems, raou- 
de Bouflers. de mars w  de foixante & dxx-hmt ans. Cette mort

St fuivie de celle da Marécbal de Bouflers, qui arriva le Yingt-deux 
da roois d’aoút, dans 6 foixante - húmeme anuee Cetoit un General 
affif exaft zélé, affeélionne a fon Pnnce & a lEtet Ladefenfede 
Lille lui fit beaucoup d’honneur, parce qu’on ignora les fautes qu’tl 
v avoit Sites; mais la retraite qu’il fita Malplaquet, apres la bleflwe 
da Marécbal de Villars, eft au-deflus de toute criücjue , & le zele 
ou’il témoígna en cette occafion, fe foumettant a obeir a un General 
moins aneien que lui , vaut tous les éloges, & luí eft plus gloneux 
que les plus édatantes victoires.

174 HISTOIRE DE LOUIS XIV. LIV. LXI.

Fin du lim e  Sofocante - mibne.
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L O U I S XIV,
ROI DE FRJNCE ET DE NJVJRRE.

LIVRE SO IX A N T E - D E U X I E M E .

[EPRENONS a préfent la fuite des négo- 
ciations. La Reine Anne 8c fes Miniílres ne 
furent pas long-tems á s’appercevoir de la 
dificulté du grand ouvrage qiPils avoient en- 
trepris 3 en voulant faire la paix malgré leurs 
Alliés fans ronipre tout-á~faÍ£ avec eux. 
Perfuadés que les Hollandois n’avoient don- 
né les mains a Pouverture du Congres que 
dans Pefpéranee de le rendre mutile á Paide 
du partí qu’ils avoient en Angleterre, on

______________ commenqa par affbiblir ce partí. Le Duc de
Marlbordugh en étoit l’ame &  le Chef On le dépoüilla de fes Emplois 
de Général des Armées, de Grand* Maítre de PAríülerie, 8c de Colonel 
da prémier Régiment des Cardes. Ce Seigneur s'étoit attiré cette dif- 
gface, & avoit dü s’y attendre. II étoit parvenú au plus hautpoinr de 
&veur oü un fu jet p ia fe  monter 5 &  cela-par Pafcendaut que la Du*

cheífe

1712 .
Marlborough 
tout - a - fkit
dif̂ sucié. 
Peurquoi ?

t.is ccnñmié^ 
íjm. ATA, 
fag. 4̂ 8.
1-
jtfémzh'tr 
Hifisriqttes 

Cbreztú- 
fagiquts*
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cheffe fon Epoufe avoit pris fur la Reine, long- tems avant que cetíe 

1712 Princeffe futfur le troné. Elle l’avoit comblé de .blens & d’honneurs. 
/  ’  Xout l’Etat étoit en fa difpofition, pareé qneln l;, fes^proches , onfe

amis & fes créatures avoient tous les grañds Emplois. Ses fuccés á la euer-

T? A v rlg n y , 
4, p«g. 

461. '

Bum et, towí. 
6. jwg. ai?.

qu _
fé desfommes immenfes, & étoit devenu un "des plus riches Particuliers 
de PEurope, II s’oublia dans cette fitüation brillante , ou il fe crut trop 
bien appuié pour avoir quelque ehofe á craindre ; un mot cependant le
dépoüilla 8c le réduiíit au rang des autres Pairs. —___  _
" XÍE üífp e  s. e  u r  ̂la Hóllaridé̂  aüx friíéféts dé qnfíl pároífloirábloli 
ment dévoüé3 ne purent empécher fa chute, ou plütót ils en furent cau- 
fe. Sil avoit eu pour fa Souveraine & fa Bienfadrice le ménie attache- 
ment qull avoit pour eux, il n’auroit point éprouvé fes juftes reffentP 
mens; inais loin de la3 il s’étoit hautement oppofé á fes vües. Si ce 
qtfon a dit eft vrai, qull eut ordre des Pannée paffée de fe teñir furia 
défeiiíive s il lui avoit formellement défobéi en iaifant le íiége de Bou- 
chain. Plus elle avoit marqué dlnclination pour la paíx , plus il en avoit 
marqué pour la guerre. Ses conférences noéturnes avec le Comte de 
Galas 5 Miniftre-de la Cour de Vienne 5-fes mefures pour arréter oupour 
ronipre les négociations achevérent de le perdre.

Sa conduite eft encore aujoürd’hui une énignie. Elle a fait dire 
qull étoit plus habile General qué bon Politique. II n’eft pas poffible 
qull füt perfuadé que la paix düt étre la ruine de PAngleterre 3 olí de 
fon Gouvernement. Il comprenoit fans doute quería puiffance exceíli- 
ve de la Maifon d’Autriche feroit a * peu - prés autant á craindre pour le 
repos public que celle de la Maifon de Bourbon. II nlgnoroit pas que 
le trop d’accroiífement des Provinces - Unies ne fút contraire aux ínté- 
réts de fa patrie. D’oü pouvoit done venir fon dévoüement pour PEm- 
pereur , & fur-tout pour la Hollande ? II n’étoít: pas apparemment fi 
pur 3 dit un Ecrivain, qull 11’y entrát quelqu’intérét pérfonnel 5 don£ 
le Grand-PenfionnaireHeinQus auroit páinítruire le public 3 íi la Poli- 
tiíjue permettoit de dévoiler ces fortes de myiteres. Le traite de Bar
riere eft une bonne preuve que tous les Anglois ne font pas également 
jaloux de la puiffance de leurs voifins. Quand leDuc de Marlborough 
auroit eu parole d’étre créé Stadhouder , avec autant d’autorité qu’a- 
voit eu dans les Provinces-Unies le feu Roi Guillaume , il n’auroitpu 
faire davantage pour elles. ,

L a difgrace de ce Seigneur avoit été précédée de quelque cholo

T - -  - L’accufation étoit fondée fur la dépoíitioa.
aun Juii nomme Salomón Medina 3 qu’on avoit contraint de la ceru- 
ner par un ferment fur le Pentateuque. Conime principal intéreífe 
qans la tourniture du. pain 8c des chariots de PÁrmée > il avoit donne
r ' ......  ....  ‘ chVque



chaqué année au Généraliffime des {omines confldérables* Ce qu’íl avoit 
faít depuis mille feptcent fept jufqu’en mille fept centón2e* Antonio- I7 l- 
Alvares Mach do l’avoít fait depuis mille fept cent deux jufqo’en mil* ' 
le fept cent fix inclaüvetnent. De plus, pendant le méme nombre 
d'années, on avoit retenu fur la paíe des troupes étrangéres deux &  
demi pour cent, dont le Duc avoit difpofé. II s’étoít juítífié en difant 
fur le premier Artide, que c’avoit toüjours été l’ufage que le Com- 
niandant en chef daos Jes País-Bas eut ce profit Sur le fecond Artí- 
cle, il avoit envoié copie d’un ordre de la Reine, en vertu duquel le 
paíeur general des troupes lui avoit remis le provena de ce qu7il rete* 
noit fur la folde des étrangers. Mateé ces juftifications , les Commu- 
nes avoient réfolu que le Duc de Marlborough en acceptant des pré- 
feas annuels des Munitionnaires pour fournir le pain S t les voitures á 
Monée de Flandre, avoit faitune chofe íllégitime &  infoütenable; que 
les deux & demi pour cent fur la paíe des troupes étrangéres 3 étoíent 
des deniers publics, dont on devoit readre compte. Sur ces accufa- 
tions , la Reine avoit dédaré en plein Confeil, qu7étant ínformée que 
les Commifíaires des comptes publics avoient porté une infonnation 
contre le Duc de Marlborough dans la Chambre des Communes, elle 
avoit trouvé bon de lui óter tous fes Emploís, afin que Fexamen der 
cette affaire püt avoir un libre cours, exempt de toute partíalité-

C es accufatíons n’eurent point d’autres fuites ; mais li on en avoit 
cru plufieurs Membres des Communes, les lauriers dont la tete de ce 
General étoit ceinte ne* FeufTent point garantí de la foudre. II pafloit 
pour intérefle. A FArmée il ne foupoit janiais, 8c il ne dínoit pas tous 
les jours en public. Maítre de la.plüpart des Emplois militaires, il étoit 
rare qu’iMes donnát. UnPairméme lui reprocha en préfence de tous 
les autres, que chaqué bataiile qu’il ayoit donnée lui avoit vaíu autant 
d’argent que de gloire. Les grands biehs qu’Ü a laifles dépofent en 
quelque forte contre fa mémoíre; ils prouvent du-nioins que la libé- 
ralité n’a point fait partie de fon caractére, 8c que par-la il eít con- 
ftamment au-deflous du Vicomte de Turenne Se du Duc de Vendóme,
Ceft prefque les feuls qu’on puifle nomnier qui n’aíent pas donné dans 
le défaut qu’on lui a reproché. Audi n’eut-il point été attaqué. sil eüt 
voulu couronner par la paix fes exploits guerriers Se joindre Folive aux 
palmes dont il étoit chargé. 11 céda á la tempétéqu’il s’étoit atarée,
& du confentement de la Reine , il alia quelque tems aprés fe conibler 
avec fes amis de Hollande Se d’Aüemagne.

C e coup, qui faifoít fentir aux Altes combien la Cour d’Angleterre pius \z Reí* 
fouhaitoit la paix, leur fít redóubler leursefforts pour Fempécher. Ils ^ 
faent patíer le Prince Eugéne a Londres, efpérant que fa préfence rani- 
meroit léur partí. Í1 préfenta divers Mémoires, ou il expofoit les dif- ‘
ficultés de FEmpereur á envoler fes Miniftres au Congrés, Se les grands ,
efforts que feroifc Sa Majeíté Iinpériale pour la continüation de la guer- *****6- 
re. On répóndit, que c'étoit avec beaucoup de chagrín que la Reine ?7°"

Tome V I . Z  avoit
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______ avoit entendü les repugnantes de VEmpereor pour Fouvérture du Cón«

iy  i i l  gres; qu?il aurolt été á fouhaíter pour Tintérét de la Gaufe comraune, 
E ijbiredu  que tous les Aflíés euflent montré la méme tónfianee dans la Reine; 
Congus de que c’étoit de ces jaloufies maffondées , de ees menees fecrettes quon 
i* i ’aix U- av0̂  trámées , de ces déclarations publiques qu’on avoit faites contre 
trsc td ^ a g , jíoovertüre du Congrés, que fennemi retireroit des avantages 5 &non 

pas des melares qu’on avoit prifes , ni de la méthode qu'on avoit íuivie, 
lePrínce O n fit des Remarques fur la lifte des troupes Imperiales. On dit 
Eugénené- qu’0n croíoit que huitmille quatre cens hommes, que l’Empereur laii- 
kmenrr1' foft dans les garnifons de Lombardie ? auíli-bien que les fept mille cinq 
Londres. cens quarante qui étoient dans le Roíaumé de Naples, ne pouvoient 
Lambntiy étre regardés comme un contingent pour la guerre; que fur ce pied 
íom. 7. pag. ]a ĵ ejíle pourroit compter les Régimens qui étoient en garnifon dans la 
Rafm-Thoy- Grande-Érétagne , dans PIrlande 3 on dans les Colonies de FAniérique, 
ras continué, On obfervoit que les Régimens qui fervoient en Efpágne & en Cata- 
tor,u logue , avoient été jufqu3alors ou paiésjsar la Reine , . ou entretenus 

p[ir jes fubíides qu’elíe avoit donnés. Enfin on remarqüoit, quetoutes 
les troupes contenués daris la lifte dreffée par le Erince Eugéne 5 doni 
une partíe étoit palée par la Reine' & une aütre fervoit dans les garnifons. 
ne montoient qu’á Teize cens hommes de plus que les quatre-vingt-dix 
mille ? que PEmpereur Léopold avoit entrepris dans Fannée mille fept 
cent deux de fournir pour fa quoté-part de la préfente guerre, en pro- 
portion des quarante mille hommes qui cojmppfoient alors la feule Ar
mée., a Tentretien de laquelle la Grande-Brétagñe, s’étoít obligée. 

Képonfes a L e Priúce Eugéne ne fe rebuta point; ií infifta particulíérement fur 
fes propoíi- 3a guerre d’Efpagne. II declara que Sa Majefté Impériale offroit d y 

avoir trente mille hommes de fes propres troupes , & de fournir un des 
quatre millions dMcusy á quoi montoit la dépenfe de leur entretien. 
On répondit qu’on avoit donné parf a la Chambre des Comniunes de 
cette offré 3 mais qu’on étoit obligé de remarquer, qu’on nevoíoit pas 
que les Etats-Généraux entraflent dans aucun concert pour leur quote-
n a r t  í l e  r f 'H 'f1 r tp rtp n fí»  r v n  r tn ’ i lo  n n n r  fílirP lili

4TI* 
Lamber t i , 
tom* 7. páfg 
377-

pian ae cette guerre te tit de concertÍTavec fes Alhés;-& qu’ils enrrai' 
fent pour leur quote-part dans toutes1 les dépenfes néceffaires. » La 
* ^ein,e cru, ajoütoít-on, que les répréfentadons de Sa Majóte 
,3 Impériale feroient d5un affez srand noids -aunrés des Etats - Gené-

35

»
3 ’ * r ---- 3 r****'l1*.*1 a IUUL 1C OJUIlUt uuc ,

n? â cune obligation, que* celle que íúi impofoient fa ge-
neroíite & fon zele s de contribfier la 'plus grande partís de ces fo®:

a . ' i ’ ' mes
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mes immenfes qu’elle a foornies pendant tant (Fannées "pour ie £o¿-
iien de la guerre t£. , 1712.

L a répoife des Couimunes fút encore moíns cohfolante. Elles RéfJuó*m 
réfolorent de donner.íes fubfides poúr le paíement de ronces les troupes des Cosam- 
de Sa Majefté en Eípagne fur Faneien píed jufqu’au dnq d’avri!, & 7* -^  
n’accordérent pour le relie de Pannée que Je tiers des quatre millíons t9m 7 
d’écus. Eq notífiaot cette réfolütion au Prince Eugéne , on lui declara \% ¿1 
de la part de la Reine , que 11 les Alliés ne contribüoient pas chacun leer 
troifiéme partife pour fene la*gúerreen Eípagne de la maniere qu’Ü 
falioit pour en tirer Jes avantages qu’onfe propofoit, Sa Majefté fe 
penreroit de paier ce que les Coimnunes avoient bien voulu lui four- ' 
nir pour fa part de l’entretien de ces troupes.

L e Prince Eugéne répréfenta, qu’il étoit impoffible de continüer Saitcdectt- 
fur ce pied la guerre d’Efpagne 4 & que ces réfolutions pafferoient dans & negoda- 
refprít de tous les Álliés pour un abandon abfolu 5 qui rendroit la 
France beaucoup plus fiére dans fes propofitíons, & par-coofóquent la 
négocianon de paix beaucoup plus cfiffieile, II s’étoít fort recrié fur la *g*. ' 
d dieren ce qu’il y avoit entre cette fomme & celles qu'on avoit accor- 
dées les aonéés precedentes, II fe plaignoit encore que les Miniftres 
d’Angleterre en Italie refufoient de taire embarquer les troupes Impe
riales fans un ordre pofitif * &- il demandoit qu’on le donnát íncef- 
famment

O n lui repliqua, que la guerre d’Efpagne feroit foumie , íi fEni- Raf:^Tk>y. 
pereur 8c les Etats-Généraux paíoient chacun le tiers. des quatre miilions ™  cmrmué, 
d’écus; qu’on tomboit d’accord que fans cela cette guerre feroit en tQm- 
quelque faQon abandonnée, mais que pourtant cet abandon ne íe fe -^  4í” 
roit pas par la Reine. Qu’á l’égard du traníporfc des troupes, on avoít 
les ordres néceííaires; mais que les fraix de ce tranfport, de quelque 
nature qu’ils fuflent, fe prenaroient fur les deux cens ánquante mille 
livres Sterling que le Parlement avoit accordés * ou que le rembourfe- 
rnent en feroit aíTuré de quelque autre maniere.

O n ajoüta a cette replique} qu’on fe fervoit de cette occafion 
pour communiquer au Prince Eugéne , que le Parlement alant remarqué 
Tinégalité avec laquelle la guerre avoit été faite de la part des Alliés 
par-tout, & particuliérement en Eípagne &  en Portugal, avoit fupplié 
la Reine d’infifter auprés des PuiíTatices engagées avec elle, de coneou- 
rir également dans les fraix de la guerre, & que pour l’avenir elle ríen- 
tretint de troupes & ne paiát de fubfides qu’á proportion que les Al- 
Üés le feroient; 8c que comme il y avoit plufieurs País 8c Domaines 
fort ampies qui avoient été reílitués á la Maifon d'Autriche s 8c plu
fieurs encore qui avoient été conquis 5 comme les deux Electorats de 
Baviére 8c de Cologne, le Duché de Mantoué 8c FEvéché de Liége, 
on jugeoit raifonnable que les revenus de ces País íuflént affeflés au 
foulagemeñt de la guerre d’Efpagne. On difoit encore, que la Reine 
s’attendoit que l’Empereur fourniroit inceíTamment fon tiers tant en

2  2 hom-
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hommes qtfen argent pour la guerre de Portugal, 8c qu’on n’étoit plm 
en état d5y eontribüer 5 comme 011 Pavoit fait jufqu’alors 3 la quote-parí 
de Sa Majefté Impériale* • -

C es raifons ne fouflrolent gnéres de réponfe. Le Prince Eugéne 
repafla la mer fans avoir réüffi dans aucun point de fa négociation } fe 
confolant par Pefpérance qu on réüfliroit mieux á broüiller les affaires 
au Congrésj & que la Campagne, qu’on alloit ouvrir , donneroit peüt. 
étre occafion de le rendre mutile*

C omme il étoit de la derniére importante que le Parlement & le 
gros de la Nation fuffent convaincus de Pabus qu’on avoit fait de leur gé- 
néroGté & de la connivence dn prétédent Miniftére a le tolérer, on avoit 
remis aux Communes tous les papíers & documens qui pouvoient les 
inftruire. Aprés les avoir examines , cette Chambre prononqa par*rap. 
port au traite de Barriére conclu en mille fept cent neuf fous la direc- 
tion du Duc de Marlborough 3 que fous pretexte d'affurer la Religión 
Proteftante & la Couronne, on avoit inféré dans ce iraité pluiieurs 
Artides tendans a la deílrudion du Commerce de la Grande-Brétagne, 
contraires á fes intéréts & fort deshonorables á Sa Maje fié.

Q_ue le Vícomte Townshend qui avoit négocié & figné ce traite, 
i c  tous eeux qui avoient confeillé a la Reine de fe ratifier, étoient des 
ennemis de Sa Majefté &  du Roiaume.

G utre que ces réfolutions mettoient IesHollandois- dans k nécef 
Sité de confentir qu’on réformát ce traite * il pouvoit fervir a détacher 
de la ligue qu’on .avoit faite contre la paix , le Roí de Pruffe 5 enluifai- 
fent efpérer que la Ville 8c le Haut Quartrer de Gueldre pourroient luí 
refterdcu t ce P r in c e , dit Lamberti , a v o it une g ran de eonvoitife.

L a Chambre avoit examíneles traites par-rapport aux obligatrons 
qu’ils impofoient Comme il étoit notoire que PEmpereur & l’Empire 
n’y avoient jamais fatisfaít 3 Pexamen avoit parüculiérement rodé fur 
les Hollandois, dont on avoit fur-tout en vúe d’affoiblir le partL Voi- 
ci les réfolutions qu’elie prit le feize février.

I. Q_ue les Etats - Généraüx avoient fourni pour leur eontingent 
fur mer deux tiers inoihs } & pour leur eontingent entier, la moitié 
moius qu’üs ne devoient*

II. Qu e  PEmpereur défunt & PEmpereur a préfent régnant n’ont 
jamaiŝ  eu aucunes troupes á ieurs dépens en Efpagne, fi ce ifeít de- 
puis Pannee derniére 3 un Régiment d’infanterie de dem£ mille hommes.

III. Q ue fes troupes que la Reine avoit fournies dans ce Pais-la 
depuis Pannée mille fept cent cinqs montoient a cinquante - cinq roijte 
neuf eens foixante 8c treize hommes / outre treíze Bataillons & dix*

Efeadrons de troupes Impériales, que Sa Majefté a entretenues.
__ 1 ’ ■ Q_ü E celles que les Etats - Généraüx avoient fournies dans ce 

Roíanme depuis mille fept cent ciiiq jufqu’en mille fept eerrt huit ? 
pouvoient monter tout au plus qu’á doúze mille deux eens hointnesj 
& que depuis 170& Üs n’y avoient enyoié aucunes troupes,

. r  V, Q ue



V. Q u £ la Reine avolt fourni fon contíngent de douze mille
mes en Portugal, & avoit pris celui de lEmpereur fur fon compre; I7I2 
de forte que Si Majefté avoit fourni Ies deux tiers & les Etats-Géné- 1 ’
raux un tiers ieulement

VI. Q ue  le Roí de Portugal par fes traites étoit obligé de four- 
nir douze mille hommes d'infanteríe &  trois mille de cavalerie á fes 
propres fraix , outre onze mille fantaílins & deux mille cavaliers pour les 
fubfides qu’oo lui fourníflbit ; mais que Sa Majefté Portugaífe oe four- 
niíloit en tout que treíze mille-hommes.

VIL Q u e  depuis Pannée mille fept cent fix, que Ies troupes An- 
gloifes & Hollandoifes entrérent daos la Caftille fans retourner en Por
tugal 3 la Reine avoit plus que remplacé fon contíngent, & que Ies 
Etats-Généraux n’avoient pas fourni un feul homme.

VUL Q ue les accords & conventions faits entre le fen Roi Guií- 
laume Se Leurs Hautes Puiflances pour le contíngent des troupes en 
Fiandre , n avoient point été entiérement exécutés par les Etats - Gé- 
néranx.

IX. Q ue Leurs Hautes Puiflances pendant toute la guerre avoient 
fourni vingt mille huit cens trente-fept hommes moins qu'elles ne de- 
voient en Flandre.

X. Q ue les conditíons d’empécher tout Commerce avec la Hol- 
lande & la France n’avoíent point été remplies,

XI. Q u e la Reine & Leurs Hautes Puiflances avoient au commen- 
cement de la guerre contribué également aux fubfides des Princes étran- 
gers; mais que depuis, Sa Majefté avoit fourni bien au-delá de fon con- 
tingent

C es réfolutions furent foutenués d’un difcours en forme d'Adrefle 3. Adrefleá fe 
qui les juftifioít. Ce difcours eft un chef-d’oeuvre 3 mais il eft trop long fe™ ? 
pour étre rapporté. On y difoit entrautres chofes : „ Qu'on voioit » ™  "quen" 
par PArticle huit du traité de la grande Ailiance } qu’il tendoit á pro- » &¡phf-Th(&- 
curer une fatisfacHon jufte & raifonnable á Sa Majefté Impéríale , & ros omthiaé, 
une füreté fuffiíante pour les País 3 les Provlnces , la Navigation & le ^
Commerce du Roi de la Grande-Brétagne & des Etats-Généraux ; Loñitlrt), 
a prendre de bonnes mefures * afin que les deux Raíaumes deFran- & t*m. 7.^, 
ce & d’Efpagne ne fuífent jamáis unis fous un méme Gouverne- s S&8* 
ment; & en particulier 3 que Jes Frangois ne poffedafleni jamais Ies „
Indes Occidentales qui relévent de la Couronne d’Efpagne , ou qu'ils „ 
ne puffent point y envoier des vaifleaux fous prétexte d5y trafiquer, n  
ou fous quelque prétexte que ce püt étre; a conferver enfia aux fu- » 
jets de la Grande Brétagne & des Etats-Généraux, tous les droits & ,3 
priviíéges qiviis avoient á Legará du Commerce dans tous les País „ 
de la Domination d Eípagne avant la mort de Charles fecond Roi Ca- K 
tholique w,

O n difok enfnite 3 que Ies premieres années efe la guerre la dépeníe IBid. 
ammélle pour 1’Angleterre montoit á trois millions s fept ceas fix mil-

Z 3 k

D E  L O t J I S  x r v ,  L I V ,  E X I L  i$ i



je quatre cens quatre * virigt - quatorze livres SterHng, „ Charge fort 
1712* »i eonüdérable, ajoutoit-on , á ce que croioient les fujefs de Vótre Ma- 

1 * „ jefté‘ aprés le court intervalie de repos done iis avoient joüi depuis
„ le fardeau de la guerre précédente; mais avec tout cela bien modé- 
n rée, eu egaird au poids qu’ils ont foútenu dans la faite. Du- moins 
n il paroít par les comptes déiivrés á Vos Communes, que les fotn- 
„ mes requifes pour continüer le fervice de cette année fur le méme 
Sí pied que celuí de la précédente, reviennent a plus de fix miilions 
„ neuf cens foixante miile livres ; outre P intérét, quli fout paíer pour 
„ les dettes publiques &Xes non-valeurs de Pannée derniére, deux Ar- 
„ rieles qui montent á un million cent quarante - trois mille livres; de 
w forte que tout ce qu'on demande á Vos Communes revient á plus de 
M huit miilions pour les fubfides de cette année, Nous favons que les 
M tendres égards de Vótre Majefté pour le bien de vótre peuple vous 
.,5 donneront de Pinquiétude á Poüie de ce péfaiit fardeau qui Pac- 

cable “ <-
V  Adresse expofoit les caufes qui avoient produit ce mal s & par 

quels degrés ce poids immenfe étoit venu fur la Nation. Elle s'en pre- 
noit fur-tout aux Hollandois, qui loin d’étre excites par l’exetnple de la 
Grande-Brétagne a maccher avec elle d’un pas égal, s’étoient négligés 
toutes les; années jufqu’au point d’étre quelques-fois en arriére des deux 
tiers & prefque toüjours de plus de la moitié de leur contingent fui 
mer. On prouvoit que peu-á-peu ils s’éfoieut pareillement négligés fur 
terre, en Flandre méme, 011 la guerre qui s’y faifoit regardoit immé- 
diatement leur füreté, 6c avoit fervi a leur acquérir de gros revenus & 
de valles Domaines. Du relie» dans ce Mémoire ríen n’étoit vague , 
tout y étoit détaillé & circonftancíé prefqu’année par année. II en ré- 
fultoit que la Grande-Brétagne , au-dela de fom contingent proportion- 
né a celui de fes Alliés, avoit dépenfé plus de dix-neuf miilions de li
vres Sterling, ce qui fait, fur le pied que Pargent eft aujourd’hui en 
France, quatre ceas foixante-quatre miilions*

Lamherti, „ C est avec beaucoup de chagrín, conclüoient les Communes* 
tom-i.pag. „ que nous trouvons tanfe de fujet de répréfenter le mauvais ufage qu’on 

Th ¿ a fait du zéle de Vótre Majefté & de vos Peuples pour le bien de te 
^Tcm únul » Caufe commune, qui iPa pas été auffi avancé par-lá qu’il feroit á fou- 
tom. XIL ’ » haiter, parce que les autres ont abufé de cette ardeur pour fe dé- 
vA&' „ charger á nos dépens, & qu’on a fouffert qiñls a’íent mis leur por-

„ tion du fardeau fur ce Roiaunie, quoi-qu’a tous égards ils foient au- 
» tant & plus intéréíles que nous dans le fiiccés de cette guerre, 
w Nous fommes perfuadés que Vótre Majefté nous pardonnera» fi nous 
5J temoignons du reflentiment fur le peu d’égard qu’ont eu pour Ies in- 
» téréts de leur patrie quelqueŝ uns de ceux qui ont été emploíés au 

fervice de Vótre Majefté» lorfqu’ils ont fouffert qu’011 lui en impd- 
M íat d’une maniere fi déraifonnaole, s’ils ne íont pas eux-mémes en 
» quelque forte la principale caufe de ces mauvais tours. Le cours de

ces
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ces injuítices de nos Alliés a été íi extraordínaíre, que plus Ies ri- „ — 
cheSes de ce Roíaume ont été épuifées 8c plus les armes de Vótre B 1712* 
Majefl' ont obtenu d'heureux fuceés, plus nótre fardeau s’eft appé- ,, 
lantí; pendant que de Pautre cote , plus vos eíforts ont été vigoureux s 
8c plus les Alliés en ont retiré de grands avantages s plus ces mémes E 
Alliés ont diminué de la portion de leur dépeníe. „

„ D es qu’on eut entámé cette guerre, iesCommunes en vio- s 
rent tout d’un coup á des efForts extraordinaíres, 8c a donner de fi „ 
gros fubfides , qu’on ifavoit jamais ríen y ü  de pareil, dans Pefpérance „ 
de prevenir les malheurs d’une guerre languiííante 8c d'atnener bien- „ 
tót á nne heureufe concluíion celle oü nous étions néceflairement en- 0 
gagés. Alais Pévénement a fí mal répondu á leur atiente, qu'elles ont 
grand fujet de foupqonner que ce qui devoit abréger la guerre a été s 
la véritable caufe ae fa longueur ; car ceux qui en tiroient le plus „ 
de profit iPont pasété facilenient difpofés á y rénoncer; de forte que „
Vótre Majefté pourra découvrir fans peine, d‘oü vient que tant de 
perfonnes fe plaifoient dans une guerre qui leur apportoit toas les ^
~ans une fi ahondante moiffon, de la Granae-Brétagne ec-

Les Communes réfléchiífoient fur le traité de Barriere d’une ma
niere auffi folide, & difoient 5 que le moins qu’elles avoient pu faire , 
avolt été .de déclarer P Ambaffadeur qui Tavoit negocié 8c figné, de mé- 
me que tous les autres qui en avoient confeillé la ratíficaüon , en- 
nemis de la Reine & du Roíanme.

Ce n’étoit pas pour inftruire la Reine qu’on publioifc ces Ecrits ; Pourquoí on 
c’étoit pour mettre le peuple de fon cóté, lui faire fouhaiter la paix, pnWiiMt ecs 
8t  diminüer Pattachement qu’il avoit eu juíqu’alors pour Ies intéréts des 
Alliés. On y réüílit, 8c on l’amena enfin á demander lui-méme cette doís fe jnfti. 
paix, dont on lui ayoit infpiré un fi grand éloignement. Les Etats-Gé- fient. 
néraux répondirent feuls aux Réfolutions 8c á PAdreífe des Communes, 
lis poferent pour principe , que par le traité concia avee Guillanme 
trois j ils étoient feulement obligés á feire tous leurs eíforts. lis pré- aUtrechs r 
tendirent les avoir faits, 8c certes avec raifon; ils avoient méme paífé f ̂  ?°s- 
leurs forces, 8c il eft inconcevable qu'uc fi petit Etat ait pá fournir 
pendant douze ans á des dépenfes li exorbitantes. A ce principe gé- t3m x ¡ L  
néral, ils joignoient une lifte des vaiffeaux qu’ils avoient fournis chaqué ^  4s9- 
année; mais, du-moins on le dit ainli en Angleterre, ils y compre- ^J^1*** 
noient ceux qui n’avoient été deftinés qtfá aífürer leur Commerce par- ^  *' ™  
ticulier. Ils avoiioient que la Grande-Brétagne avoit fait plus qu’eux 
par - rapport á PEfpagne & au Portugal ; mais ils prétendoient qu'elle 
avoit fait beaucoup moins par-rapport á la Flandre. On cooloit legé- 
rement fur le traité de Barriere. „ On pourroit encore montrer , di- s 
Toit-on > par de bonnes raifons , que PAdreffe contient des propofi-  ̂
tions erronées au fujet de ce traité ; mais outre que Pon peut avec „ 
juftice s’en teñir a ce qui a été conelu 8c ratifié dans l’ordre requis, ^  
ida ne croit pas qu’il foit a propos d’entrer á préfent dans cette dif- „

„  cuffion,
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5? euffion 3 d’autant moins que Ton negocie encore, pour voir 3 fi par 
1712- » quelque élucidation ou autrement, on pourroit lever les difíicultés

* ■ " qu’on y trouve préfentement de la part de la Grande-Brétagne Cí. 
Onleuné- Cette juftification ne fatisfit nila Cour, ni le Parlemeht On y 
pond, répondit par ordre de la Reine, que felón les principes établis, la Gran- 
Lamfcrtí, ¿ê rétagne ne contribüeroit jatnais affez Se les Provinces - Unies trop 
tom* 7. pag. p £U . n’étoit pas difficile de voir jufqu’oü nieneroit une pareille Lo- 
Hijioire du gique; que loin d’avoir été obligé par le Mémoire de changer de fen- 
Cozgrér &  tíment, on déclaroit que ce n’étoit pas des points propofés comme un 
d*Áa Püht fujet de négociation , mais une coniniunication qu’oo donnoit a fes Al- 
t a g .^ o .  ’ líes d’une réfolutíon prife & d’une régle établie, afin qu’ils puífent 
R a p i n - T b o y -  la-deffus concerter leurs mefures. Que la Chambre des Communes, qui 
ras c o n t i n u é > un j Uge p]us compétant que qui que ce foit du fardeau que le peu-
T a ' ¿ i  pie eft en état de porter 3 n’avoit donné des fubíides pour Tannée cou- 
*ag* * rante3 que dans les proportions Se fous Ies condítions dont on avoit déja 

fait part á Meffieurs les Etats-Généraux. Que Sa Majefté avoit décla- 
ré qu’elle trouvoit les conditions raifonnables 3 Se que les ordres étoient 
donnés fur ce plan, dans lequel par conféquent il n’y avoit pas le moin- 
dre changenient a efpérer.

Ouverture ■ T a  n d i s que les Communes dirigées Se conduites par les Miniftres
du Congrés faifoient le procés aux Alliés 3 le Congrés s’étoit ouvert á ütrecht le 

«ht vingt:- neuf de janvier. II ne s’y trouva que les Miniftres de France 5 
46;, d’Angleterre 3 de Hollande & de Savoie. Les Plénipotentiaires Fran- 

tom. qqís déclarérent le onze février que le Roi trés-Chrétien joindroit aux 
6. pag- 242* Etats que Philippe cinq avoit cédés á PEIe&eur de Bavíére s les Villes 
n& tXjues d’Ypres, de Menin 3 Dixmude Se le Fort de Knoque, avec leurs dé- 

e b r o n o -  pendances, Se qu’il coníentiroit que les Etats -  Généraux miíTent gariií- 
iogiques. fon dans ces Places pour leur fervir de Barriére 3 a condition qu’on lui 

reftitüeroít Béthune, Aire , St. Venan t, Doüai Se Bouchain. Que Sa 
Majefté feroit démolir Dunkerque immédiatement aprés la concluíion de 
la paix , pourvü qu’on lui rendít les Villes Se Citadelles de Tournai avec 
leurs dépendances. Que le Roi Catholique rénonceroit á toutes pré- 
tentions fur les Rolaumes de Naples Se ae Sardaigne 3 auífi - bien que 
fur le Duché de Milán, á condition que la Maifon d’Autriche fe déíif- 
teroit pareillement de toutes prétentions fur les autres parties de la Mo- 
narchie d’Efpagne 3 Se que les deux Eledeurs Alliés de 3a France feroient 
remis dans fentiére polleilion de leurs Etats & dignités. Les Miniftres 
des Alliés demandérent jufqu’au cinq de mars pour recevoir leurs or
dres par-rapport a ces propofmons.

Mart de la Í ls ne les avoieút pas encore requs, lorfque l’événement le plus 
accabla la France de trifteífe 3 & ranima les efpérances des Alliés 

sdaDucde par-rapport á la reftitution de Tfifpagne. Marie-Adelaíde de Savoie, 
Brétagne» Ducheífe de Bourgogne 3 Dauphine depuis deux mois , raourut á Verfaft-
Ibid* les le douze février dans fa vingt-fixiéme année. Le Dauphin fon

Epoux, qui n’avoit pas encore trente ans, ne lui furvécut que fix jours,
• - ' • Le



Le Dnc de Brétagne 6c le Duc d’Anjon furent raalades a Vextrémité; le 
premier mourut le huit de mars ; le fecond, qui regne aajourd’hoi, 
éehappa :on£te toute efpérance. Ainfi la France vit mourir dans Tefpa- '
ce de dix mois , une Uauphine 8c írois Dauphios * & le quatrieme for i„ pa?. 
le poínt d’avoir le méme fort Toute la terre a era 8c croit encore ******
que ces morís rf étoient poínt naturelles. Les corps furent ouverts.
Toutes les fibres da ceryeau de la Daupbine fe trouvérent brifées& 
confondues ; Teíloniac 8c Ies entradles du Dauphin fon Epoux críblés & 
defféchés. Le contre-poifon de Venife fauva le Duc d’Anjou. L’auteur 
de ces fcrfaits, íi toutefols il y en a en, eft demeuré inconnu ; appa- 
remnient qu’il le fera toújours. Les foupeons tombérent fur ceux qui 
pouvoient profíter de ce defaftre. On en accufa prefque publiquement 
un Priace que ces morts approchotent da troné de France on de celui 
d’Efpagne ; les plus édairés Ies attribüérent á des caufes plus éloignées.
La vie de Loüis quínze, que ce Prince a eu fi long-tems entre les 
mains, a dú pleinement le juítifier. Quoi qu’il en puiffe étre, les efpé- 
rances ont é té  confondues.; cet éyénement n’empécha poínt la paix, 
n’óta point TEfpagne á la Maifon de Bourbon, 8c n’a point fait pafler 
la Couronne a une autre de fes branches.

L a mort du Dauphin, Duc de Bourgogne, fut regardée en France Eioge de 
córame un vraí malheur. On le pleura, Ajamáis ¡armes peut-étrene 
furent plus fincéres ni plus ahondantes. Ce Prince joignoit á na efprit 
vif & pénétrant, une application confiante á fes devoirs, dont le pré- 
niier, felón lui, dans le rang oü la Providence favoit fait naitre, étoit 
de. s’inftruire á fonds de tout ce qui pouvoit contribüer á rendre leRolau- ■ 
me floriííant 8c les peuples heureiix. Sa Religión é to it an-dcífiis de ce 
qu’on peut attendre des perfonnes de fa naifiknce. 11 falloit remonter 
jufqu’au tems de Sé. Loüis pour ytrouver des exemples de fa piété 
8c de fa régularité. Formé par l’Archevéque de Cambrai, qui n’avoit 
pas manqué de le remplir des faines Máximes d’un bon Gouvernement, 
ce Prince ne pouyoít qa’avoir de grandes yües. II eft pourtant bien 
difficile, á parler fans partialité s que fon Régne eüt été plus doux 3 
plus fage s plus tranquille que ne l’eft celui de fon fils. II avoit beau- 
coup écrit fur ces matíéres. Loüis quatorze jugea á propos de faire dif- 
paroítre ces Ecrits, a Texcepdon d’un feul qui concerne les difpates des 
Jéíuites Se du Cardinal de Noailles, On en parlera fous la fin de cette 
année.

L es propofitions des Plénipotentiaires Franqoisfurent imprimées en Les propon. 
Hollaiídé¿ ;perfuadéqu’ii fuffifoit de les rendre publiques, pour exdter 
riñdignatióh des peuples & les animer á la guerre, Elles furent en- ncreAitraal 
voiées a Londres dans la méme vüe, 8c y firent une pártie de Teíiét recues, en 
qu’ón fouhaitoiü. Lá Chambre Haute en füt emue, plufieurs Pairs s’ex- 
priniérent córame il n’eft permis Ide le Taire qu'en Angleterre dans des 
Aífemblées publiques. Les ancíeiis Miniftres íirént fentir en cette oc* ras c wríhzn 
callón le regret qu’ils avoient d’en voir d’autxes a leur place. Le Lord í™. x i i . 

Tome F J . A a Co\vper«s- +«6-
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Kéfolutíon 
des Pairs. 
Rapw-Tboy- 
ras
toan. X II. 

467*

Cowper dit qu?il ne falloít pas s'étomier que le Roí de France fut de- 
1713. venu fi fier, pulique le Général qui jufquesda Pavoit tenu en crainte 

B um a, tom, venoit d’étre dépoflédé. Sunderland, gendre de ce Généraldont on parloit, 
4<*r dit que ces propoíltions ne méritoient pas d’étre examinées , 8c qu’ii 

falloít que ce füt quelque Pafquinade 3 puífqu’on différoit jufqu’á la paix 
á reconnoítre le títre Roial de la Reine. Aprés ces difeo urs & d’autres 
pareüs, plus con venables dans une Aflemblée de Nouvelliítes échauffés, 
que dans la Principale Chambre du Parlenient de la Grande-Brétagne, il 
füt réfolu, .

Q ue les propoíltions faites á Utrecht par les Plénipotentiaires de 
France étoient fcandalenfes, frivoles 8c deshonorables pour la Reine 8c 
pour les álliés.

Qjüe ceux qui cenfeilleroient á la Reine de traíter fur de telles pro- 
pofitions a feroient ennemis de Sa Majefté 8c de la Nation.

£t que Pon préfenteroit a Sa Majefté une Adrede , pour lui témoi- 
gnerlajuíte indignatioa que la Chambre avoit concué á la vúe des fufdites 
propoíltions. L5Adrede füt préfentée le feptiéme mars. On y de- 
mandoíí á la Reine la permiflion de lui répréíénter la juñe indignation 
de la Chambre 3 fur le deslionorable traitement que les Francois lui faifoient 
en própofant de ne reconnoítre fes. títres qu7á la íignature de la paix. Ou 
ajoütoit, qu’on ne pouvoít s’empécher de témoigner un extréme reífen- 
timent des conditions de la paix offertes par les Plénipotentiaires de 
France. On affüroit avec zéle & affedion qu’on vouloit fe teñir ferme 
a affiíter la Reine de fes biens, pour contiuüer la guerre conjointément 
avec fes AlUés, jufqu’a ce que Pon püt obtenir une bonne & hbnorable 
paix. lis auroient dü ajoüter , que par cette paix bonne 8c honorable » 
ils entendoient qtfon füt maítre de prefque tous les País-Bas , de 
PEvéché de Liége , de PEIe&orat de Gologne , 8c que toutes les Couron- 
nes de la Monarchie d’Efpagne fuííent réünies fur la métne tete avec la 
Couronne Impériale.

L a. Reine Anne, qui avoit un moien fur de rendre dans cette Cham
bre fon parti fupérieur á celui du Duc de Marlborough, parut prendre 
cette Adreífe en bonne part. Elle les remercia de tout fon coeur , c’eít 
du-moins ainíi qu’elle s’exprimoit, du zéle qu’on témoignoit pour fa 
gloire , 8c des affürances qu’on luí donnoit de vouloír Paflifter.

L e cinquiéme de mars, jour auquel les Miniftres des Alliés devoient 
répondre aux oífres dn Roi trés-Chrétien , ils ne parlérent point de ces 
offres, & firent ce qirilsappelloient leurs demandes fpécifiques. L’Em- 
pereur demandoit PEfpagne, PAlface 5 & généralement tout ce . que 
Í'EniP¡re avoit cédé a la France par les traites de MunÜer, de Niinégue 

6.  pag. 24.7. & de Ryfwick ; de pl usl e dédommagement de: toutes lespertespque 
Rapix-Tboy- FEmpire avoit fouffertes pendant la . guerre , la reftitution entiéreau 
tomC° x i iUf* ^UC Lorraine des Places cédées par Charles quatre a la Couronne 
j>a¿ 474* * de Franceí ie tout avec exemption ;4e. vaffelage féodalité & hom- 

- - ■ wagé--. . / .. - ; --J.: 7 - ^ v
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L es Angloís s5en tínrent á-peu-prés aux condítions dont en étoífc 
convenu avec eux, excepté qulls íbuhaitoient Pabolition du quatríéme 
Article d : traite de Ryfwxck 3 Se qu’on düanát á tous leurs Allies une fk- 
tisfaciion juñe & raifonnable. t

L es Hoiiandois demandoient la reftitution des Paxs-Bas Efpagnolsa 
VEmpereur, auffi-tót qu’il feroit convenu avec eux de la maniere dont 
ces Provinees devoient leur fervír de Barriere, Pour eux, la ceffion 
de Menín, Lille, Douai, le Fort de Scarpe 5 Orchíes, Laleu, Gorgue, 
St Venant, Béthune 3 Bouchain, Fumes , Díxmude, Ypres, Warnetoa , 
Conimines 5 Poperingues , Warwick, Valenciennes, Condé? Maubeuge ̂  
avec leurs Forts , Artillerie, Arfenaux , Munitions , & toutes les 
annexes Se dépendances de ces Places 3 pour en joüir en toute fouverai- 
neté. lis íbuhaitoient teñir garnifon á Huy , Liége & Bonn ; que tous 
les biens nieubles & ímmeubles des Franqois réfugiés en Hoíiaade leur 
fuíTent rendas ; que la Principauté d’Orange fut remife aux Etats-Géné- 
raux ; que le quatriéme Article du traité de Ryíwick concernant Ja 
Religión fut abolí. ; Ce n’étoit pas eneore tout 3 car ils fe refer- 
voient la liberté d’amplifier ces demandes dans le cours de la négo- 
ciation.

L es Por tugáis vouloíent que la France aceordát a l'Etnpereur tout 
ce qifií fouhaitoit 3 avec une farisfaétíon raifonnable pour fes aniis. Ce
la vouloit dire la ceilion pour eux des Villes & Cnáteaux qu’on leur 
avoit promis pour étendre leurs frontiéres aux dépens de celles d’Efpa- 
gne, Le Duc de Savoí'e 3 PEle&eur de Brandebourg Roi de Prufle, 
firent auffi leurs demandes. Le dernier prétendoit une Barriere pour 
fa Príncípauté de NeucháteL II demandoít feulement la petíte partie 
ou lifiére de la Franche-Conité qui eften-deca de la riviére d u  Doux, j  
compris le Cháteau de Joux Se fes dépendances, Se cela en dédomma- 
gement des dégáts caufés en fes biens 5 Etats Se Provinees. II - préten
doit que fes íüjets joüiffent par-tout des métnes avantages pour le Com- 
merce 3 qui avoient été ou feroient accordés par quelque Prince que ce 
fut á ceux déla Grande-Brétagne Se des Provinees-Unies. LaVñle de 
Gueldres avec le Cantón dé cette Province, la Vilíe Se País d’Erkelens 
devoient luí refter en pleine fouveraineté & propriété, parce qu’il les 
avoit conquis par fes armes fur la France 3 Se qu’ii avoit beaucoup dsau- 
tres prétentions confidérables, fur lesquelles il n'avoit point encore été 
íatisfait par PEfpagne.

I l n'y eut pasjufqu’á PElecteur Palatiu 3 PEvéque de Munfter , le 
Landgrave de Hefle 5 le Duc de Wirtemberg 5 qui firent auffi des de
mandes fpécifiques. Les Cercles conduits par PElefteur de Maience, 
infiftérent vivement que la France rendlt tout ce qui lui avoit été cédé 
par des traites, lis publiérent un Ecrit 3 par iequel ils prétendoient prou- 
ver la néceffité, Péquité 8c la facilité de ces reftitutions.

L es Piéuipptentíaires da Duc de Lorraine fe mirent auffi fur Ies 
rangs, Se demandérent fatisfaction tant fur quelques Places que les

A a 2 Fraocois
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La France 
nJy répond 
point.
Bumet, tófti,
é.pag. 247*

Franqois avoient occupées pendant la guerre, qué fur le Montferrat, 
dont PEnipereur avoit difpoíe fans luí donner aucun équí valen t s non- 
obftaot Ies proineffes parécrit des Cours de Vienne, de Londres Se de 
Barcelona. Enfin, le Prince Ragotski prouva que PEurope entiére 
étoit intéreffée á le marntenír dans la Principauté de Tranfilyanie.

$ u r ce déluge de demandes fpécifiques, le Maréchal d’Uxelles 
declara dans une AíTemblée genérale qui fe tint le trente mars , qu’íl

f . - - ,*1 _ i 1 - i ■ _t  _ r :_________ o_ __ 5__.
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Les négo- 
eiations íe 
font á Lon
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BijlojTe du 
Con gris 
de ja P&ix 
á’Utrecbt, 
ré- 349-

On com
ience par 
régler J’af- 
taire d’Ef- 
pagne.
BUL pag*

Lamber tí ? 
tm u  7. fag.

parlaCour de Loridres & apparemment concertée avec elle. On y prít 
des indures eficaces pour faire entrer les Confédérés dans des difpoíi- 
tions nplus compatibles avec la paíx que celles oú ils étoient ; car ils 
perfiftérent á négocier par écrit, & a exiger que les Plénipotentiaires 
Franqois répondiífent en détail a toutes leurs demandes. Leur but é to it 
d'allonger-Ja-negociatíon, pour que leur Armée , des fuccés de la- 
quelle íls fe croioient adurés, pát entrer en Campagne & faire changerla 
difpoíition des affaíres par qúelque yi&oire ou 'par quelque conquéte 
éclatante. Ces vúes ifétoient pas difidles á pénétrer. Les deux Cours, 
qui vouloient la paix , s’appliquérent a les déconcerter.

D'accoru  é comtne onadéja vu, fur ce qu’on appelloit la fatisfac- 
tionraifonnable des Alliés , on penfa férieúfement a régler Mr ti ele ca
pital ; favoir, de prendre toutes les niefures poffibles Se les plus juñes 
pour empécher que jamais les Couronnes de France 6c d’Efpagne ne 
pnífent étre réünies. Quelqu’inutiles qu’euffent été Ies rénonciaiions 
qu’avoit faites Loüis quatorze, on convint pourtant a Londres qu5il n’y 
avoit point de précaution plus fure a prendre. On la propofa au Mar- 
quisdeTorcy, qui étoit particuliérement chargé de cette affaire, &dont 
la mémoire doit toujours étre chére ala France, par Thabileté & par la 
fagefíe dont il la conduifit On négocioit de part Se d’autre avec 
drokure , & fans chercher a fe furprendre ; le Marquis n’héfita point de 
faire fentir que cette précaution, fur laquelle on comptoítá Londres, 
étoit peu füre.

„ L a France, difoit-il, ne fauroit confentír a devenir Province de 
» l©pagne,ni LEfpagne a le devenir de la France, 11 faut done pren- 
33 dre des niefures folides pour prévenir la réünion des deux Monar- 
33 chies. Mais nous nous éloignerions ¡nfailliblenient de la fin propo- 
33 fée, &nous tomberions dans des inconvéniens plus fácheux,  s’il eft 
» poflibte, que ceux que nous voulons éviter de parü & d’autre, en 
„ agiffant contre les loix fondamentales du Roíaume*

» S e l o n ces loi-x, le Prince le plus proche de la Couronne en eft 
^  rherítier de toute nécefiité, C’eft un héritage qu’il ne recoit ni du 
,3 Roí fon prédécefifeur, ni du Peuple, mais du bénéfice de la Loi ; dé 
53 íorte'que lors qu^un Roi vienta mourir, fautre lui fuecéde immé- 
^  díatement fans demandar le confentenient de perfonné, 11 nefuecé- 
M de pas comme héritier ,  mais comtne le JVlaitre d u  Roiaume,  d o n t

la
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la Seigneurie luí appartíent5 non par choÍx,mais par le droit de fe
naíflance. „

I l n’eft obligé de fa Couronne ni á la volonté de fon prédécefíenr ? 
ni a aucan Edit ni Décret» ni á la libéralíté de qui que ce foít;
Íl ne l’eft qu’a la loi. Cette loí eft eftímée l’ouvrage de celuí quí a éta- 
bli les Monarcbies, & nous tenons en France qifíl n’y a que Dieu 
qui puiBe rabolir. Par-conféquen£, il n’y a aucune rénondátion quí 
puíííe la détruíre. Quand méme le Roí d’Efpagne rénonceroit , ponr 
fatnour de la paix & pour obéír au Roi fon grand-pére , on fe 
tromperoit en recevant cette rénondátion comtne un expédient fuf- „ 
fifant pour prevenir le mal qu’on fe propofe d’éviter <c_

O n répondit de Londres, que le prémier tnotif qui avoit porté la Tjméerti? 
Reine á faire vers la paix les démarcbes qu'elle avoit tintes , étoit 
fürance que le Roi trés-Chrétien avoit donnée, qu’il confentiroit á pren-437“ 
dre toutes les mefures néceífaíres ponr empécher á jamaís une réünion 
d’une conféquence íi fatale á toute PEurope. Que Pexpédient propofé 
étoit le feul qu’elle eut jugé capable de prevenir cet inconvénient.
Qifon vouloit croire qu’on ténoit en France qu’il n’y a que Dieu feul 
qui puifíe abolir la loi fur laquelle le Droit de fuccefljon y eft fondé; 
ni ais qu’on permettroit auffi de croire en Angleterre qtfun Prince peut 
fe departir de fes droits par une ceffion volontaire, & que celui en fe- 
veur duquel ü auroit fait ia rénondátion pourroit étre íbütenu avec 
juftice dans fes prétentions, par les Puiflfances qui en auroíent garantí 
le traité. Enfin, que la Reine croioit cet Article d’une íi grande con
féquence , qu’elle ne pouvoit confentir á continüer les négodanons de 
paix, a moins qu’on n’acceptát Pexpédient qu’elle avoit propofé, os 
un autre qui fut également folide.

L’amour que le Rol trés-Chrétien avoit pour Philippe3 le bas age,Diverfés 
le peu de fanté du Dauphin 3 l'envie de conferver dans fa Maifon PEf- propofirions 
pagne & les ludes , Pintérét qtfavoient fes peuples a ne pas perdre une 
Branche de la famille Roíale, fit imaginer quantitéde fyftémes diíférens, H¡fteríqut: 
pour éviter ou pour reculer la rénondátion qu’on demandoit d'un ton &  Cbrmde- 
fiabfoku Qn propofa de confentir par le traité de paix, que fi 
lippe s ou quelqu’un des Princes fes enfans devenoit prémier héritier  ̂
préfomptif de la Couronne de France , & la préféroit a celie d’Efpagne , 473. 
cette derniére appartínt de droit a celui qui feroit choiíi ou nominé dans 
le traité pour la pofféder ; que li Philippe rénonqoit alors á la France 
pour garder celle d’Efpagne, il le feroit en faveur de la ligne qui feroit 
en France la plus proche de la fienne.

O n propofoit de donner dans le prémier cas la Couronne d’Efpagne 
au Roi de Portugal, & que le mariáge de ce Prince avec une Princefíe 
de la Maifon d’Autriche faciliteroit la difpoíition qu’on feroit en fe fevenr,

Q u’e n f i n  le Duc de Savoíe aiant été nommé dans lesTeftamens 
des défunts Rois d’Efpagne , au défaut de la Alaifon d’Autriche, on pour- 
roit pareillement le ehoífir.

A a 3
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Ou voulut nne rénonciation précife & acuelle , c’eft-á-Jire que 

Philippe fe déterminát á rénoncer á la Couronne qu’il portoit attuelle- 
jjjent, ou a celle qu’il pouvoít efpérer. Loüis quatorze s’y détermina 
enfin, & fit affúrer la Reine Anne que le traite de paix fe feroit fur 
une de ces propoíitions; favoír , que Philippe rénonceroit a fes droits fut 
la Couronne de Frauce pour garder l’EI'pagne & les ludes, ou qu’il con- 
fentiroit a l’échange de l’Efpagne & des Indes contre Ies Etats du 

Htmtet, ¡om. Díñele Savo'ie, engardantlaSicile,  a condition au’au cas qu’il parvínt
17 [> irtrtt- a rnnennnp Hf* Rranrp. í) nfl írardernif m íe les País h éré- 

Rapm-Thoy- 
ras continué, 
taau X I I . ,

S1!-

1712* 
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un jour a la Couronne de France* il ne garderoit que les País héré- 
ditaires du Duc de Savoíe , & rendroit les autres á la Maifon d’Au*
triche. : - •,

Ph ilippe3 a qui on offritlechoix de cette alternative , n’héíita pas 
iong-tems á fe déterminer ; ü promit de rénoncer á la Couronne de 
France. La fídélké des Efpagnols, Pamour qu"il avoit pour eux 5 les 
promeffes qu’il leur avoit faites tant de fois de ne les janiais abandona 
ner, furent les motifs de fa determinación. D’ailleurs* elle lui aíTuroií: 
la Couronne d’Efpagne qu’il portoit actuéllement, au-lieu que celle de 
France pouvoit lui manquer ; 8c l’événenient a fait voir qu’ii avoit pris 
le bon parti.

Dves qu’on eut a Londres la parole du Roi trés-Chrétien 3 & qu’on 
eut terminé cet Article le plus importaut de la négociation 5 on entra 
dans les vués de ce Prince pour une fufpenílon d’armes. On conimen- 
qa par donner ordre au Duc d’Ormond de ne concourír avec le Prince 
Éugéne ni á fiége ni á bataille ; ce Général ne füt pas long-tems fans 

<¿umcy<) tom, avojr occafioii de les exécuter. Tous ceux qui ne vouloient point la 
Pâ  avoient engagé le Prince Eugéne á agir des que l’occafion s’en 

á, p a g \48< préfenteroit 5 ou inéme de la faire naitre íi elle ne fe préfentoit point 
Ce Prince 5 qui n’avoit pas béfoin d’étre preffé á cet égard 5 voulut ou- 
vrír la Campagne par une bataille. Ses troupes étoient nombreufes & 
plus animées qu’elles n’avoient encore été, par l’efpé ranee de pénétrer 
enfin en France, oü elles s’attendoient qu’on leur donneroit bien plus 
de liberté qu’on n’avoit fait dans la Flandre & dans l5Artois, qu’on vou- 
loit garder. ~ ,

lis écKoüent L’Arme'e Franqoife , toujours commandée par le Maréchal de Yil- 
par rinac- lars fe trouva forte de cent trente-neuf Bataillons & de deux cens cinquan- 
Angiofs! te-fept Efcadrons.  ̂ Inférieure de quinze ou víngt mille hommesá celle 
Limiers,tom. des Alliés, elle s’étoit fqrmée derriére fes lignes, pour couvrir für~tout 

4S9- Arras & Cambrai, &y étoit établie avant que le Prince Eugéne fe füt 
mis en Campagne. On avoit publié . en Hollande & par-tóut ailleurs 9 
qu’il feroit impoílible qué les Francois euífent des magafins pour s’af- 
fembler de bonne heure , qu’ils ne fauroient oü donner de la téte , qu’on 
auroit a choiíir de fe rendre maitre de Cambrai ou dArras. Toutes
ces efpérances fureitf vaines. „ Le projet d’aller jufqu’á París eft ap- 

paremment avorté} du-nioins pour cette Campagne, écrivoit alors 
„ le Comte de Strafford au commencement de mai ¡ les Franqois fbnt

v mieux
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jñieux poftés que nous a-préfen£ 3 leur Armée eft plus forte que la _ 
nótre, íls ont fcoutes leurŝ  troupes prétes , Se nous attendons encore „ 1712,
une boni.e partie des nótres.  ̂De forte que les avantages d’one ceL M 
íation d’arrnes font de nótre cóté, s’ils veulent y confentír poar pro- 3- ras 
curer la país. Si Ton juge done cette fufpenfion néceflaire en Angie- SJ ÉBm~ ̂ 7' 
terre, ii ne feut pas que la Reínê  Ja propofe, maís qu’eííe prenne la 
réfolution de la taire de fon cóté.; car il eft certain que la propofi- 
tíon en fera contredite fi Ton ifagit avec vigueur , Se que cela pour- 
roit porter ceux qui veulent la guerre á entreprendre avec précipi- „ 
tatioa quelque adion défeípérée Les Allíés s’attendoient a quel- - 
que chafe de pareil de la pare de FAngleterre, & fe hátoient d’entre- 
prendre avant qu’elle eüt pris fon partí.

' D e s  qu’ils furent a portée du Maréchal de Villars, ils lefirent re- 
connoitre. lis trouvérent que Fefpace entre la fource de la Somme & 
de FEfeaut n’avoit aucun retranchement, que cette fitüatíon donnoit 
lieu d’attaquer les Francois en flanc Se en queue ; il fút rélblu de les at- 
taquer. Le Duc dOnnond éluda la propofition qui luí en fút faite.
Vous :n’aure2 pas de peine, écrivoit-il i  un des Sécrétaires d'Etat, a „ L&¡;herti3 
vous répréfenter celle oü je me trouvai, pour exécuter le déíai d’u- 
ne chofe, qui, par les informations des Quartiers-Maítres Se autres 
Of ficiers-généraux qui avoient accompagné le détachement, fem- 
bloit trés-pratiquable. La meilleure excuíe dont je pus nfavifer, fút 
le voiage foudain du Comte de StrafFord en Angleterre. II me don- „ 
noit líen de croire qu’on y agitoit quelque affaire de grande confé- „ 
quence, qu5un délaí de dnq ou fix jours pouvoit nous apprer.dre.
C’eft par cette raiíon que je les ai priés de différer cette entreprife, 
aufli-bien que toute autre qu’on pourroit faire 5 juíqu’á ce que feuffe 
des Lettres d’Angleterre

Il falloit enfin fe déclarer. II eft difficile de fe figurer Ies cris Phíntesdes 
& les clameurs que produííit cette déclaratíon. Les termes d’abandon, Alliés fcr 
de trahífon, furent prefque Ies plus doux dont on  exprima fes reíTenti- iníM> 
inens. Au ménie tems FEvéque de Briftol, prémier Plénipotentiaire tm t.
d’Angleterre 3 déclara á ceux de Hollande á Utrecht , que puifque 0. pag. 261. 
Leurs Hautes Puiífances répondoient íi mal aux avances que Sa Ma- 
jefté leur avoit faites, Se qu’elles ne vouloient pas concerter avec fes*Z™ *xiL * 
Miniftres au fujet de la paix, elle feroit fes afíaíres a pare, q i f e l le 490. 
efiímoit n’étre plus dans aucune forte d’obligation á leur égard. Sur 
ces déclarations on écrivit au Duc d’Ormond 3 dans les termes les plus 
forts, comme s’il avoit pú ou dü défo béir aux ordres de fa Souveraine; 
ou qu’on eüt voulu Fengager á le faire. Ou le fommoit fut la foi des 
Traités Se des Alliances, Se en vertu des afiurances qifil avoit lui-méme 
données de pouífer les opérations de la guerre Se de nuire autant qifil 
luí feroit poffible aux ennemis. „ Et au cas que vous perfiftiez malheu- 25 üanhcrii, 
reufement, ajoutoit-on s daos le deflein d’empácher les troupes de la „
Reine d’agir offeufiyement, on vous demande Alylord 5 fi vous fe-  ̂
v • • « nez
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riez dificulté d’emploier Icfdites troupes á eouvrir un fiége 5 fi oa 
I .-7 I2  »  juge á propos de fentreprendre, &  fí vous voudrez vous engager

1 n  pofitivement á Ies faire agir centre les ennemis 3 s’ils nous atta-
quoíent ? t

a> A u cas que vous le refuüez 3 on protefte de la maniere la jdus for
te 8c dans les termes le plus exprés, centre le dommage irreparable 
qui poúrra refulter de ce procédé á Tégard des Etats-Généraux, de 
Leurs Haats Alliés 3 & centre le préjudice qu’ii apporte a la Caufe 
cómanme. Et afin qu’on puiffe prendre fes mefures , on vous de* 
mande pofitivement jufqu’oü s’étendent diredement les ordres que 

"  vous avez de ne point agir * 8c quel fonds on doit faire fur les trou- 
„ pes de la Grande-Brétagne cf ? Le dépit & le chagrín avoient didé 
cette Lettre; elle étoit du-moins ínutile. Que vouloit-on que répondít 
le Duc d’Ormond s fi ce n’eft qu’íl avoit des ordres 3 8c qu’il n’étoit rek 
ponfable de fa conduite qu’á fa Souveraine?

On écrivit auífi a la Reine, un Manifefte plütót qu’une Lettre, ou 
on lui répréfentoit „ le tort ínexprimable, que les ordres qu’elle avoit 
s> donnés á fon Général feroient á la Caufe commune ; qu’ils étoient 
M contre les affurances recentes que Sa Majefté avoit eu la bonté de 

leur donner, & contre fes engagemens généraux & particuliers avec 
3I fes Alliés “ Ce n’étoit plus cette Princeffe & fes Miniftres qu’on 
prétendoit faire changer de fentimens 3 c’étoient les Peuples d’Angleterre * 

m jíñre du qu’on vouloit animer. Ces Ecrits 3 fur-tout la Lettre ou le Manifefte, fu- 
Congr¿s &  rent imprimés 8c publiés prefque le méme jour que le Miniftre Hollandois.

peut préfenté. Auffi répondit-on s qu’un tel procédé étoit également 
contraire a la bonne politique 8c á la bienféauce ; que tfétoit une re- 
montrance, auftieu d’une répréfentation ; que c’étoifc en appeller au 
Peup’e, au-Keu de s’adreífer au Souverain. Qu’on efpéroit qu’on ne 
voudroit plus fouffrir qu’une telle chofe fe fit, 8c qu’on feroit engagée 
d’honneur á ne donner aucune réponfe á des Lettres ou a des Mémoires 
qui feroient publiés de la forte.

Mouvemens  ̂ .L a nouvelle de l’inadion du Duc d’Ormond n’avoit pas plütót été 
dans la fue en Angleterre, que le Lord Halifax fit fommer les Seigneurs de fe 
Hautê cettetrouver íe tendemain a la Chambre. II leur dit que les armes de Sa 
occafion. Majefté étoient montees a un tel degré de gloire, qu’il n’y avoit. aucu-r 
llapm-Tboy- ne Hiftoire qui fournit de tels exemples. Que fuñique moren d’obli- 
yax continué, gec peaaemi a faire la país a des condítions juñes & honorables, étoit 
p a g t ^ u  dele Pouffer vigoureufemeat; que fe teñir dans finadion lorfqu’il s’a- 

giífoit de combátete, c’étoit flétrir la gloire de Sa Majefté & de la Nation ; 
cjue ce feroit une honte perpétuelle* Qu’il Moit préfenter une Adreffe 
á la Reine, pourlaprier de remettre devant la Chambre les ordres qu’el- 
le avoit euvoíés a fon Général de fe teñir dans l’inadion 3 & de luí 
ordonner d’agir offenfivement contre Fennemi, de concert avec les 
Alliés.
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H AR l E y Grand - Tréforier répliqua, que la propofition duLord 

Ilalifax étoit contraire á la prérogative de la Couronne; que les ordres

qu’ou é to it iur le point de condure une bonnepaíx, fur-tout aiant af- 
faire á une ennemí fujet á rompre fa parole. On alia aux voix. La 
Reine pour s’aíTúrer la fupériorité avoit créé pluíieurs nouveaux Paírs; 
la négative Femporta, & FAdreíTe ne fut point préíentée. II en fut de 
méme dans la Chambre Baífe. La propofition pareille á celle du Lord 
Halifax y fut rejettée á la pluralité de deux cens & troís voix. H fut 
méme réfolu , que la  Cham bre a vo it une tres-grande conjumce dans la  p ro -  
mejje trés-gracieufe de la  Reine de comm imiquer h fo n  P arlem ent les condi- 
tions de la  p a ix  a va n t qiCelle f u t  conclué 3 qu'eUe fm tien d ra  S a  M ajefté
pou r obienir une p a ix  honorable £¿f fú re  3 contre toutes perfimnes , fo it  au- 
dedans 3 fo i t  au - debors du R oíanm e 7 qu i ont tach é ou td cb erm t de íe m -  
picber.

Le peu de fuccés da partí des Állíés en ángieterre, ne Jes empé- 
cha point de continüér la guerre. La nouvelle lenta tí ve qu’on fit au* 
prés des Etats-Généraux, pour Ies détermíner á ne plus s’oppofer aux 
melares qu’on prenoit pour la paix, fut mutile; ils contínüérent de 
répondre qirils ne pouvoient fe féparer de leurs Álliés. Le Prince Eu- 
géne fit invertir le Quénoy le huit de juin. Cette Place, qui eft de la 
Province de Hainaut, eft fitüée fur la petite riviére de Ronelle , qui 
va fe jetter dans l’Efcaut á Valenciennes. . Les Francois Favoient prife 
fur les Efpagnols en mille fix cent cinquante-quatre , & elle leur avoit 
été cédée á perpétuité par le traité des Pyrenées, confirmé á cet égard 
par ceux d’Aix-la-Chapelle, de Nimégue & de Ryswick. Cette Ville, 
quoique petite, eft forte; elle avoit alors une garnifon de dix Batail- 
lons, commandée par Monfieur de FAbadie Officier de réputation. II 
ne tint pourtant que quinze jours de tranchée quverte , Se fót obligé 
de fe rendre prifonnier de guerre; quoique felón les regles il eút aífez- 
tót battu la Chamade pour obtenir une Capitulation plus honorable. 
Mais le Prince Eugéne étoit picqué, & faifoit la guerre á la demiére 
rigaeur. Le Duc d’Orniond avec fes troupes, qui étoient féparées de 
celles des Alliés depuis le commencement de la Campagne s Be fous fon 
commandement immédiat 3 avoit fuivi le Prince Eugéne á ce fiége, fans 
y contribüer autrement que par queíques détachemens des Corps qui 
étoient en partie á la folde des Etats.

Pour faire fentir á toute FEurope, & parriculiérement alaFran- 
ce s que Finadion des Anglois n empécheroit point qu’on n’agít avec la 
vígueur ordinaire; pendant quJon attaquoit le Quénoy, oa fit partir 
un détachement de trois ou quatre mille chevaux s qui pafiá entre Guife 
Be Je Catelet, traverfa la Champagne , pénétra dans le País Meffin, 
brula bien des Villages & des Maifons de Campagne s & emmena quan-* 
tité d’ótages pour les contributions, On réfolut méme de fiare le fiége 
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de Landrecies, Place peu forte , & dont la prife auroit ouvert la Pi-
1712. cardie & la Champagne.

On négocie L a Cour de Londres cependant, rél'olue a quelque prix que ce 
Une fufpen- fút d’amener les álliés au point oü elle les vouloit, & de les forcer en 
Con d’ar- qnelque forte de s’en rapporter á elle pour la décifion de leurs intéréts, 
R apL rboy. continua de négocier avec la France. Les Plénipotentiaires de ces deux 
ras cmtinué i Couronnes dreflerent un plan de la paix générale 3 tandis que les Sécré- 
tom> x a .  taires d’Etat traitoient immédiatement d’une fufpenfion d’armes. On 

exigea de la France qu’elle remít Dunkerque entre les tnains des An- 
glois5 pour les convaincre eux & tous leurs Alliés de la difpofition 
fincére oü étoit leRói trés-Chrétien de fatisfaire á tous les autres en- 
gagemens qu’il avoit pris pour la füreté & la tranquillité de l'Europe* 
Cette condition exécutée, on promettoit de la part de la Reine s que 
le Duc d’Ormond fe retireroit avec les troupes Angíoifes & toutes les 
étrangéres á la folde d’Angleterre qui voudroient Taccompagner, & dé- 
clareroit que la Grande-Brétagne ne youloit plus agir contre la Fran
ce , ni paier ceux qui le feroient Que cette Princeffe, qui avoit gar- 
dé des mefures jufqu’á préfent avec fes Alliés , fe voíant pouífée a bout, 
s’ils engageoient les troupes qui étoient á fa folde á lui défobéir» fe 
croiroit pleinement juftifiée devant Dieu &  devant les Hommes, 8c en 
liberté de continüer les négociations á Utrecht ou ailleurs, fans fe met- 
tre en peine qu’ils y concouruífent ou qu’ils ne le fifíent pas.

» Vous voxez, difoit-on au Marquis de Torcy, que la paix eít 
» entre Ies niains du Roi. Si toute TArmée dü Duc d’Ormond con- 
„ fent a la fufpenfion d’armes 3 le prémier projet dont nous fommes 
M convenus aura fon effet; fi elle n3y confent pas 3 les troupes Angloi- 
33 fes fe fépareront de celles des Alliés, & les étrangers pourront s5a- 
» dreífer aux Etats-Généraux pour leur fubfiftance, lefquels loin de pou- 

voir fubvenir á cette nouvelle charge, ne font pas en état de con
tinüer de ôrter celles qu’ils ont déjá fur les bras. En un mot, la 
Grande-Brétagne fe retirera du théatre de la guerre , & n’y laiífera 
que des PuiíTances trop foibles pour faire téte á la France ; de forte 
que la paix pourra étre concluí entre les deux Couronnes en peu de 
femaines. Ces raifons, répliqua le Marquis de Torcy, íi conformes 
aux fentiniens du Roí * Pon déterminé á donner ordre qu’on permet- 

55 te aux troupes d’Angleterre d’entrer dans Dunkerque
Avakt quon fiit tout-a-fait convenu de ce coup qu’on devoifc 

qû aî Parle- P9r̂ r ,aux Alliés 3 la Reine communiqua á fon Parlemént le plan gé- 
ment le pian nera* paix, le dix-fept de juin. „ Geít la prérogative incontef- 
général de table de la Couronne 5 dit cette Princeífe 5 de faire la paix 8c la guer- 
m ío^ edu  53 Üf’ cependant la confiance que fai en vous eft fi grande, que je vous 
Co3stgrés'& de ” lav?lr a 1 ouverture de cette Seffion qu5il y avoit une négociatioti
la finí# a* ü- « entamee pour une paix generales 8c je vous ai promis depuisde vous 
irecbt, pag, 35 en communiquer les conditions avant que de la conclure.

íHd. pag.
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C est en conféqueoce de cette promefle , que je víens á cette 
fieure vous faire favo ir á quelles condítions la paíx pourra fe feíre. „

I I  n’eít pas befoln de vous dire les dificultes qui fe rencontrent 
uatareUeínent daos une pareíile affaire, & il n'eít que trop évidenfc 
que ces difficukés ont écé augmentées par de nouveaax obítades feC- 
cités avec artífice pour traverfer ce bon 8c grand ouvrage. „

C epek d a h t  ríen n’a pü me détourner deponrfuivre confiara- „ 
ment le vériiable intérét de mes Rolaumes en prémier lieu, 8l d’un „ 
autre coté je n5ai ríen omis de tout ce qui pouvoít procurer á tous nos »
Ailiés ce qui leur eft du par les traités, 8c ce qui efe nécefíaire pour „ 
leur fúreté “

C es condítions étoient á-peu-prés Ies ruémes dont elle étoit con
ven ue avec le Roi tres - Chrétien méme avant Fonveríure du Con- 
gres, On expliquoit en particulier les íuretés qu’on avoit prifes pour 
empécher que PEípagne 8c les Indes ne fuífent jamais réünies á la France.

L e D uc d’Anjou rénoncera pour lui 8c pour fes defcendans á per- „ Condidons 
pétuité, a tout dtre 8c droít fur cette Couronce. On déclarera en M auxqneiies 
méme tems, quaprés la mort du préfent Dauphin 8c de fes fils, la 
fucceífion appartiendra au Duc de Berry 8c a fes fils, aa Duc dOr- 
léans 8c á fes fils, & fucceffivement aux autres Princes de la Maifon 
de Bourbon, Quant a TEfpagne 8c aux ludes , la fucceífion de ces 
Etats, aprés la mort du Duc d’Anjou 8c de fes enfans, appartiendra 
a uu Prince dont on conviendra dans le traité 5 á fexcluüon perpé- 
tuélle de tous les autres Princes de la Maifon de Bourbon. Ces of- 
fres font d'une nature a s’exécuter d’eux-ménies. II y va de Pintérét 
de l’Efpagne de les appuier; 8c en France les perfoimes á qui cette 
fucceífion appartient, ne manqueront ni de volonté ni de pouvoir 
pour maintenir & défendre leurs propres droits. La France 8c PEf- 
pagne font de cette maniere plus divifées que jamais; 8c ainíi avec 
la bénédicbon de Dieu, on établira dans. rEurope un équüibre ef- 
fe&if de puiffance 3 qui fera fujet á auffi peu d’accidens qu’U eít potfi- 
ble d’en éviter dans les affeires humainestc.

O n afluroít que les Etats-Généraux auroient fujet d’étre contens.

on confent 
35 de la raire.
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qu
ception de deux ou trois Places au-plus; qu’enfin cette République feroit 
entiérement á couvert des entreprifes du cóté de la France , ce qui étoit, 
ajoutoit-on, le fondement de tous les engagemens qu’on avoit contrae- 
tés avec eux fur ce fujet

C es condítions furent recuésavec appíaudiíTement des deuxCham-Heflsppfea- 
bres. Les Communes dirent dans leur Adrefle; ,5 Nos coeurs font parles 
pleins de gratitude pour ce que Vótre Majefté a deja feit, 8c les pa- a 
roles nous manquent pour exprimer la fatisfaéHon aveclaqnelle nons B ¡b. p¿tg. 49̂  
avons requ tout ce dont il a plú a Vótre Majefté de faire part a 3 L m b a u , 
Vos Communes, Eiles fupplient tres-humbiement Vótre Majefté qu il n &

B b 2 lui ̂
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lui plaífe de proceder dans la préfente négocíation pour obtenir une 
3, prompte paix <c. Les Seigneurs, aprés des conteftations fort aigres, 
aíTúrérent dans leur AdreíTe qu’ils fe repofoient entiérement fur Sa Ma
je ílé pour finir ce grand & bon ouvrage. Le partí contraire avoit 
vouiu faite réfoudre 5 que la conduite 3 qu’on avoit tenue en Angleterre 
depuis une année , étoit contraire aux engagemens oú Sa Majeílé étoit 
emrée avec íes Alliés a qu’elle terniflbit les triomphes & lagloire de 
fon Régne, & rendoit le noai Anglois odieux aux Nations étrangéres, 
Ce partí vaincu par la pluralicé, fe confola en faifant une longue pro- 
teílation contre les conditions détaillées dans la Harangue de la Reine, 

Cette Prínceflfe füt encore dédonimagée de cette efpéce de cri
tique 5 par pluüeurs Adrefles que quelques Villes & Communautés luí 

& préfentérent. Les habitaos de Londres difoient 5 qu’ils feroient entiére- 
Communau- nient pans ¿garc[ p0UI- ¡eurs iatéréts & qüils négligeroient de faire leur
U raberti, devoir, slls ne marquoient d’une maniére particuliére l.eur gratitude, 
mu. 7* pug. pour Pavantage ineflimable qu’eux &  leur poílérité pouvoient efpérer 

Tho infatigable que Sa Majeílé avoit pris du Comtuerce de la Gran-
de~Brétagne, en Paífürant dans les líeux oü il avoit été troublé , en le 

t  m. x i i .  rétabliífant oü il avoit été perdu , en Tétendant jufqu’á des climats oü 
t a&* il n’étoit pas encore parvenú* 33 Puiffe Vótre Majeílé , continuoíent- 

ils , achever promptement ce bon ouvrage5 nonobílant Ies machí- 
nations artificieufes & les efforts envieux d'un parti factíeux & ma« 
licíeux, & puiffiez-vous vivre long-tems pour recueillir les fruits heu- 
reux d une paix füre & honorable “ !

L5U ni ver site1 de Cambridge difoit entr’autres chofes; „ C’étoit 
une chofe digne du jugement & de la fagefle de Vótre Majeílé, de fa- 

3, voir quand il faudroit arréter le cours vos viétoires 3 de peur de 
» renverfer ¡'equilibre de vótre pouvoir dans les País étrangers 5 que 

vous a vez travaillé a établir 3 ou d'épuifer entiérement la fource de 
la puíífance dans vos Roíaumes s en Pemploiant avec trop de prodi- 
galité & trop inégalement 5 pour faire gagner de valles acquifitions & 
d’autres & en tírer peu de profit pour nous “

Sufpcnfíon L a Cour de Londres aflurée de Papprobation & de la fatisfae- 
d’arnies an- tion des peuples par-rapport á la paix 3 donna ordre au Duc d’Or- 

m?nd dédar'er le vingt-cinq de juín s que dans trois jours il feroitpu- 
6. fag. blier une fufpeníion d’armes avec la France. II exhorta le Prince Eugéne 
M inióles & les Députés des Etats-Généraux a en faire autaut. II fit appeller tous 
f j  cfoénL ês ^efs des troupeŝ  qui étoient á la folde. de la Grande-Brétagne , & 
Ifigiques. leur notifia la volonté de la Reine. Conime on avoit prévü ce coup, 
M ie s, on Jes avoit gagnés* Prefque tous refuférent de le fuivre. Les Dépu-.

des f tats fe chargérent de fournir le pain a ces troupes jufqu’á ce 
trecb t.tem ' û?n eiit.P̂ s des ammgemens pour leur folde. Ce que les Députés 

IHi£- 547* avoient »it a f Armée, füt confirmé á la Haíe 5 malgré toutes les inflan- 
ces que püt faire TEvéque de Briííol 3 qui s'y étoit exprés rendu d’Utrecht 
pour determiner TAfTemblée á prendre un autre parti s malgré méme

une
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une dédaration da vingtiéme jain , que la Reine leur avoit faite danŝ — —
ces termes; 1712.*

Q u e venant de reeevoir des nouvelles aflurées , qui luí font en-m á a vú o n  
vifager la fitüatíon préfente des' affaires comme rédüítes au poinc á ne de la Kmm  
s’agir pías des conditions de paíx ou de guerre, mais de la feule quel- -
tion fi Sa Majeílé aura le fecret 8c le maniement des négociations de raí¿, 
paix , ou s’Il doit paffer á Meffieurs les Etats-Généraox; 8c qu a cet ef- 
fét ceux-ci, pour rompre les niefures qu’elle a prifes , prétendenc de **ÍÍU 7- 
ménager les Alliés en forte que leurs Généraux ea Flandre obéííTent au4Ó4'
Priuce Eugéne pour continüer la guerre, 8c refufent de fuivre les or- 
dres du Duc dOrmond au cas que la Reine troupe á propos d’en ve
nir á une fufpenfion d’armes pour le bien de la paix,

Sa Majeílé lui avoit ordonné defoire favoir auxMíniftres des Prim
ees qui ont des troupes en Flandre, foit entierement á la fbide dJAn- 
gleterre , ou conjointément avec les Eíats, qu'elie regarderoit un tei re
ías comme une dédaration faite conír elle - méme, & qu’elie avoit ré- 
folu -de ne plus paier ni folde , ni fubfides s ni arrérages á ceux qui le 
feroient,

Q j f o m  alloit dépécher inceífamment nn Exprés au Duc d'Grmond, 
avec les ordres de SaJVlajefté touchant la prife de poffefiion des Places 
que la France avoit oítert de remettre a la Reine pour fúreté de Pexé- 
cu tion du plan propofé au Parlement ; lefquelles Places ne pouvaut ie 
prendre dans deux ans de guerre, valoient bien aiieux que celles qu:on 
prendroit a préfent Ce qui faifoit efpérer á Sa Majeílé que les Hauts 
Aliiés trouveroient bien mieux leur compre en fe conforaiant avec elle, 
qu’en prenant des naefures diíFérentes; d autant que 5 quoi quil püc ar- 
river s la Reine ne fe laiíferoit jamais détourner dudit plan.

D es  déclarations fi précifes ne pouvoient manquer de faire fentírEfeqnelte 
en Hollande que PAngleterre étoit á-peu-prés d’accord avec la France, produit.
& que fans elle il feroit impoffible de continüer la guerre fans s’expofer í*  
a perdre tout ce qu olí avoit gagné 5 mais on étoit engagé par les refus ;ír. £ 
précédens, 8c on ne vonloit pas reculen Peutétre fe fíaítoit-on de rom- ^U trecht, 
pre enfin le concert de la Cour Se du Parlement. D’aiileurs ? on pen- 373- 
foit a Pavenir, & on ne vonloit pas mécontenter ce grand nombre a5Al- 
liés; dont, en cas de befoín 3 on ne pouvoitfe paffer auffi aifémenc que 
la Grande-Brétagne; & fi on fe féparoit d'eux a on vouloit quil parüt 
qu ’on avoit été forcé de le faire.

L es autres Alliés avoient d’auíli fortes raifons de héOter fur le par
tí qu’ils avoient á prendre dans cette conjoncture infiniment délicate»
Le R oí de Prufle, qui comprit le befoin quil avoit de Pappui de la 
Reine Anne pour obtenir les avantages quil avoit eu en vüe en s’ea- 
gageant dans cette guerre, laiffa fes troupes á la dJfpofition de PEmpe- 
reur & des Etats-Généraux; mais en méme tems il excaía cette déruar- 
che, de maniere que cette Princeffe ne celia poínt de le favorifer , & 
qu’aprés le Duc de Savoíe, il f&t celui de tous les Alliés dont elle fbu-
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La fufpen-
fioti eft pn- 
bliée & exé- 
cutée»
Memo ir es 
liiftoYiques 

Chrono- 
iogiqnw.

Le Prince 
Lugéne af-

tlnt plus efficacément les intéréts. Ce Prince répréfentoít, que s5il n’a- 
volt été állié que de PAngleterre 5 & que PArmiftice eúc été concerté 
avec luí , il n’auroit pas héfité fur le partí qu’il auroit dú prendre , fon 
inclinatíon & fon refpeft le détermínant naturellement á fuivre les fen- 
timens de la Reine; mais qu’il étoit en ménie tenis Allié avec PEmpe- 
reur & les Etats-Généraux; que ces deux Puiífances s’attendoíent qu’il 
remplít les engagemens qu’il avoit avec elles , & qu’il ne pouYoit s’en 
départir fans une manifefte contravention aux traitéu Que Sa Majefté 
comprendroit aifénient qu’il ne pouvoit rompre ces liaifons fans des 
fuites tres - fácheufes pour luí 8c pour fa Maifon s fur-tout, tandis que 
la déclaration de guerre de PEmpire, dont la plüpart de fes Etatŝ  re- 
levoient, 8c á laquelle il avoit concouru lui-méme á Ratisbonne , étoit 
en toute fa forcé.

L e Mémoire qui contenoit ces répréfentations s finiífoit ainfi. „ En 
„ cas qu’il arrivát par malheur qull y eüt quelque difparité de fenti- 
„ ment, le Roi s’aíTure que Vótre Majefté luí fera la juftice de Pinter- 

préter , non comnie une contravention aux traites faits avec Vous, 
„ Madanie; beaucoup moins comme procédente d’un efprit d’oppofi- 
„ tion á vos volontés. Ces manieres d’agir font inconnues au Roi, 
„ fur-tout envers Vótre Majefté , pour qui il a une íi haute eftime & 
„ coníidération ; mais feulement comme un effet de fa prudence > 
„ comme une délicateífe pour fes traités , & comme une preuve de 
„ fon amour & de fon attachement pour la Caufe commune. Sa Ma
sa jefté, dis-je , eft non-feulemen£ convaincue de toutesces chofes, mais 
ss elle fe promet encore que Vótre Majefté trouvera dans fes gran- 
„ des lumiéres 8c dans fa fagefte , les expédiens pour- conferver avec 
s5 fes Alliés, 8c avec le Roi en particulier, cette heureufe unión 8c cet- 
„ te belle harmonie qui a fait la terreur de Pennemi, a abbatu fes for- 
„ ces, & qui eft íi eífentiéllement requife pour parvenir a une paix 
„ folide 3 honorable , 8c qui foit au contentement de tous fes Confé- 
„ dérés “

O n négocia pendant prés de trois femaines. Enfin le dix-fept jud
íete le Duc d’Ormond décampa du Cateau-Cambreíis. II fe rendit le 
méme jour á Avefnes-le-Sec, oü la fufpenfion d’armes füt publiée. II 
n’emmena que les Anglois, confiftant en douze müle hommes effedifs, 
deux Bataillons de quatre Efcadrons des troupes de Holftein-Gottorp & 
un Régiment de Dragons Liégeois. Toutes Ies autres troupes 3 mé- 
me celles du Duc d’Hanover , reftérent aux ordres du Prince Eugéne. 
Les Anglois marcherent droit á Gand. lis y arrivérent le vingt-deux 
& s’y établirent , auífi-bien qu’á Bruges, pour étre á portée de rece- 
voir des. fecours d’Angleterre en cas de befoin. On leur configna en 
meme tems Dunkerque jufqu’á la paix. Les Franqois en fortirent, mais 
la Juftice contigua a s’y adminiftrer au nom du Roi trés-Chrétien.

L e meme jour, pour faire voir que cette féparation ne les embar- 
raíloit pas , le Prince Eugene & les Députés Hollandois firent inveftir

Landre-



Landredes. Cette entreprife fot le trame de leiir bonhenr &  1’á-nrfl — —  
oú fe briHrent tons leurs projets. On étoit cependant dans de grandes 1712. 
inquietudes en France, & Loüis penfoit a quitter Verfailles pour aller a »  r̂ „* 
établir iá Cour á Chambor, au-delá de la Loire; les iuquiétodes ib dik dbeoe?. 
fipérent bien-tót. Ífeá'ír.*»

Q uelque confiance que le Prince Engéne eút en fes troupes, fe S o S  
qoelque mépris qifil affedát de faire paroítre pour Ies Franqois , ii prít «jallpremi 
de grandes précautions pour s’aífürer contre leurs entreprifes. II fit tra- 
vaiííer avec un íoin extraordinaire aux ligues de cireonvallation & de 
contrevallation. Ces demiéres confiftoient dans un retranchement dont ^ ^ x n * !* *  
le foffé avoit feize pieds de largeur fur quatre de profondeur. LArmée f e ¿  
d’obfervation étoit auffi fcítement retranchée, Le Comte d’Albemaríe 
é to it pofté á Denain pour couvrir le tranfportde Partillerie, des muni- 
tions & des vivres, qulls tiroíent des magañas de la Flandre Wallone;
Pentrepót étoit á Marchíeones fur la Scarpe. Le Comte d5Albeniarle 
fit travailler en diligence á une double ligne de comm única tío n , qui 
s’étendoit au-travers de la plaine de Denain jufqmá PAbbaíe de Beaure- 
paire. Ces llgnes avoient deux Jíeues d’étendue. Des redoutes, pla- 
cées de diftance en. diftance, garnies d'artillerie & appulées par de gros 
Corps de garde s les défendoient Se paroiíFoient les mettre á couvert 
de toute ínfulte.

L e Maréchal de Villars forma le deflein de furprendre cepoñe. II On le fur- 
renforqa fon Armée de toat ce quil puc tirer des garnifons, de manié- Prení* P°,jr* 
fe qu1 elle fut du moins auííi-forte que celle des Aliíés. II s’en appro- tsm
cha; & quoique la bonté de fa fitüation en rendít Pattaque ímprariqua- 7Í "
ble ? il vint á bout de perfuader au Prince Eugéne qnil penfoit íérieu- Lamberá, 
rement a la tenter. Dans cette perfuafion 3 il rapprocha fon alie droi- 7o il ‘ 
te , qui s’étendoit vers PEfcaut & étoit á portée de foutenir le paite im- 17 * 
portant de Denain, pour fortifier fa gauche. Le Général Francoís quí 
n’attendoit que ce mouvement , fit auffi-tót défiler une partie de fes 
troupes derriére celles qui faifoíent face á fon ennemi. Ce Corps paila 
PEfcaut le vingt-quatre juillet fur les fept a huit heures du mann. Un 
foible détachement auroit pu Parréter 5 mais on n’étoit point en garde 
de ce cóté-Ia. La ligne de communication fe trouva prefqirabandon- 
née 3 & le Prince Eugéne ne füt a vertí quil avoit pris le change que 
lorfque le mal étoit fans remede.

L e Camp de Denain fut attaqué fur Ies deux heures aprés midi, S¿ H di teta m 
emporté en fort peu de tems. De dix-fept Bataillons qui le défendoient, 
á peine s’en fauva-tril quatre cens hommes, tous les nutres furent tués, 
pris, ou noxés en voulant fe fauver. Le Comte d’Albemarle fur da B iftm q& t 
nombre des prifonniers, avec deux Princes de Naífau, le Prince de Hol- ef 
ítein 5 le Prince d’Anhalt & un grand nombre d'Offiders d'un nom &  
d’un rang di (tingué. Le Prince Eugéne qui étoit aĉ ouru á Denain 
avaní le commencement de Padion, en avoit retiré toute la cava!ene, 
qui y étoit abfolument mutile. II revint fur la fin avec quelquíoiante-

rie
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— —  rie & fit attaquer le pont de Proüy ; fes efforts n’aboutírent qtfh luí 
1712- feire encore perdre fept á huit cens honunes- 

Détailde C ette  adion a eu de trop grandes faites, pour que le détaü le
eme a&ioiL p]ug circonftancié ne faífe pas plaitir, Le vingt-un, le vingt-deux & le
Lambertz, yíngt troís de juíllet le Maréchal de Viiiars fút continuéllement en mou- 

7- m *  venient ¿ u c¿ t¿ ¿ e ja Sambre, pour feíre croire au Prince Eugéne qu’ii 
Qumty, m n. luí en vouloit. H donna ordre á la garnifon de Valenciennes de fe te- 
7 n¡r préte á marchen Le vingntrois il fit fortir tous les Houffards pour 

battre Teftrade entre Cambrai & Bouchain. II envoía quantité de par- 
tom, x i i .  ’ tis a pied & a cheval fur tous les pafláges de la Selle & de l’Efcaut, 

509. pour empécher qu'on n’eüt avís de fa marche. Le íoir á fept heures
il fit avancer le Comte de Coigny avec trente Efcadrons de Dragons 
vers les ligues de Landrecies, comme s’il eüt voulu les attaquer. En 
méme-tenis il détacha le Marquis de Vieux-Pont avec trente Bataíl- 
lons, tous les pontons, une Bdgade de cavalerie; & d’Albergotti avec 
vingt Bataillons &  quarante Efcadrons. Le rede de PArmée fuivoít. 
Elle décampa fort précipitaniment du Cateau - Cambrefis le vingt - trois 
au foir aprés qu’on eut battu la retraite. Elle marcha toute la nuit, 
jufqu’a Neuville fur TEfcaut, au-deffous de Bouchain , ou la tete étanfc 
arrivée á la poínte du jour, on fit conftruire les ponts pour pafler cette 
riviére.

Q uoique le Comte d’Albemarle eút contínuellement plufieurs- 
efpions en Campagne, il ne requt aucun a vis de cette marche. Ce ne. 
füt qu’a fept ou huit heures du matin qu’on luí vint dire que les Fran- 
qois paroiflbient a Avefnes-le-Sec. II en fit auíli-tót a vertir le Prince Eu
géne. II donna le íignal convenu de íix coups de canon, pour aver
tir les autres podes. II fit monter fa cavalerie á cheval, & en pofta fept 
Efcadrons devant le grand chemin de Valenciennes, pour obferver la gar
rafón de cette Place, qui commencoit a fe faire voir fur les hauteurs de 
Hurtebife; il s’avanqa avec les autres pour dif̂ uter le paífage de Neuvil
le. II ne favoit pas que les ponts étoíent faits, & que les Frangís y paf. 
foient déja, Auíh-tót qu5il füt arrivé fur une hauteur, il trouva qu’une 
grande partie de leur cavalerie 8c de leur infanterie avoit déja paíTé TEfcaut 
& s’étendoit dans la plaine. Comme il lui étoit impoffible de les atta
quer , il fe retira vers fes retrancheraens. Voi'ant enfaite que la ca
valerie Franqoife fe formoit pour l’attaquer, il y rentra. Sbppercevant 
encore qu’ils continüoient leur marche pour joindre la garnifon de Va
lenciennes s il fit fortir quelques Efcadrons de fes retranchemens, pour 
fe placer dans des ligues défendués de diftance en diftance par des re- 
domes & par quelques pelotons d’infanterie. Ces Efcadrons furent 
prévenus, les Francois occupérent ces lignes, fans qu’il füt poílible de 
les leur difputer.

Pendant ce tems-la le Comte d’Albemarle avoit fait poder fon in- 
fenterie le long du retranchement. Le Prince Eugéne arriva fur les dix 
heures 3 il reconnut la marche & les difpofitions des Francois; ü vifita

le
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le retranchement, fie retirar k  cavalerie, qui ne pou7oit étre dinai 
ne utilité , puifque les retranchemens étoient ínveflis de fort-prés de I7I- 
toos cotes. Les dix Bataillons qui les gardoient étoient rangés á trois ' 
hommes de bauteor feolemént, Se n’occapoient tootefoís qu’un tiers de 
ces retranchemens- Le Prince Eugene en fit venir fix antres , qní 
étoient campes entre Thían Se Denain.

L e Maréchal de Villar fe báta de ñire fes diípofidons ponr Fafc- 
taque, de crainte qu’il ne vint da fecours. U commanda trente BataiL 
lons Se quatre-vingt Compagines de Grénadiers. II fit mettre pied á ier
re á toas fes Dragóos; il en forma la prémíére colonne far fa droíte; 
ils oiarchérent par les praíries 5 Yers la gauche da retranchement Les 
trente Bataillons & les Grénadiers formoient deux antres colonnes. Toufc 
étoit foütenu par trente Bataillons Se par tóate la cavalerie. Ils marché- 
rent dans cette difpoíition.

O n les canonna auffi-fortement qtfil étoit poilible de le faite avec 
fix piéces de canon. Malgré ce fea, ils s’approchérent ávec beaucoup 
de vítefíe Se en bon ordre jufques fous la moaíquéterie. L ’attaque conv 
menqa á une heure aprés micü. La prémíére colonne de Finfanterie fe 
jetta fur une grande redoute, défendué par le Régünent de Welderen; 
elle fut regué avec un grand feu* mais les derniers de cette colonne 
pouffant les prémiers jufques far le parapet da retranchement 3 il s5ébou- 
la Se remplit le foifé. Alors ils pénétrérent 5 Se la baionnette au bout da 
fuíil, ils poufíerent tout ce qui fe trouva devant eux. On prit la fui- 
te de toutes parte,

L e Gomte d’Albemarle aufli-bien que tous les antres Généraux 
firent tóut leur poffible ponr arréter les fuiards; mais leurs efforts furent 
inútiles. Le Comte voulutmener quelques Régimens dans le Village de 
Denain pour faire ferme dans les maifons & dans FAbbáíe; il fe croioifc 
fuivi Se fe trouva prefque tout-feul; ii y fut fait prifonnier. Une par- 
tie de Finfanterie fe precipita dans la riviére ; une patrie f&t tuée* les 
autres furent faite prifonniers.

C e t t e  vicfoire parut, Se étoit en effet trop importante dans les dr- 
conftances oü Pon fe trouvoit alors , pour ne pas mériter une place 
dans PHiftoire Métalliqué de ce Régne. f La Medaille, que Ton frap¡- t Volé& ST.
Í)a a cette occafion , répréfente Pailas armée de fon Egide Se préte a ^  
ancer fon javelot , fortant tout-á-coup d’un nuage. La Légende &
FExergue 5 P erruptq  D ononiensi V a l lo  , L andrecium  
lib er á tu h  R A ugusti M. DCCXn. fígnifient, les retranchem ens 
de D enain fo rces > B5 la  levée du fiege de la n d rec ies le 2. ía o ú t 1712.

L e Vainqueur fit en méme tems divers détachemens, quis’emparé-Sd^3*®*- 
rent de tous les poftes le long déla Scarpe. On fithoit ceas hommes 
prifonniers á St. Amand, deux cens á FAbbaie d’Anchin, autant aux pooriaFrm. 
quatre Clochers * cent á Montagne, un pareü nombre á FAbbaae dSat ce. 
non. II ne relia plus que Marchiennes, que les ennemis avoient forti- 
fié avec un trés-graud foin. C’étoit-lá le dépót de toutes leurs mimitions 
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de guerre S¿ de bouche, le, magaGn de referve d’ou Hs tiroient tout cc 
'1712- qui. étoit néceílaire pour les Villes voifines, :Sc une efpéee de place-? 

IbnwsU vnu d’arin£S-oa arrivoient tous les grands fcateaux qui veuoient par TEfcaut, 
l.pag 500* & entroient dans la Scarpe par Mortagne & St. Amand. Cette petite 
Memaires piace‘ ¿vellie le iendemain. par . le Comte* de Broglio ; le Maréchal 
W ch ?m L  de Víllars en fit lui-niéme le fiége. Elle Je renditletrente. Lagar- 
hoques. nifon , qui étoit de quatre mille hommes , füt prifonniére. On y trou- 

va plus de cent piéces de canon, cent cinquante Balandres ou grands 
bateaux plats chargés de toutes fortes de marchandifes & d’une qoan- 
tité prodigieufe de munitions* •

Siegede L e Prince Eugéne que cet échec forqa de fe retirer de deyant Lan~ 
Landrerics ¿recjes # en rejetta la caufe fur la négligence du Comte d’Albemarle, 
tJ ú h ertí, qui, felón lui, n avoit pas aífez veillé a la confervation des paíTages. 
tom. 7# pi'g. Celui-ci fe défendit fur ce qu’il nravoit pas aífez de troupes pour gar- 
% der & pour défendre un fi grand terrein; il publia méme qu’ü avoit ré-
e “pag. I ó 9 ” préíen té au Prince combien il étoit, néceílaire de tranfporter les muñí- 
úm im .tom . tions dans les Places fortes, & qu’ií n’avoit poiñt requ d’autre réponfe, 
b  Pag- • fi-non que les Francois n’étoient point á eraindre, & qu’ils feroient af- 

fez embarraífés a défendre leurs frontiéres Chámpenosles. On en rejetta 
auíli la faute fur les Hollandois, qui, difoit-on, avoient voulu épar- 
gner les fraix du tranfport. Ce qui eftdecertain , c’eít que ce Gene
ral, jufques-lá fi heureux, fe laiffa furprendre, & que fa confiance en 
fes troupes & en la.conduite timide des;Franqois füt la principale cau
fe de la furprife.

O u-bien  Pon avoit fait parler le Prince Eugéne , ou c’étoit 
dans le prémier chagrín de fa défaíte qu’il s’en étoit prís au Comte d5Al- 
bemarle; car pour le juñifier il écrivit en ces termesau Penfionnaire 

Lamber t i , Heinfius : „ j ’ai appris avec furprife & chagrín Pinjuftice qu’on fait a 
^  » MYlord d'Albemarle& tous les impertinens difcours qu'on tient fur 

35 Ta conduite au fu jet de l’affaire de Denain* Je fais depuis long - tenis 
v  que le Public mal informé juge par les événemens, & que les mal- 
33 heureux font toüjours accufés. Mais ce qui me furprend , c’eít que 
»  ees calomnies = trouvent entrée parmi des gens d’un autre caradére ;
33 ce qui ne peut provenir que de fes enneniis, ; Je croirois manques 
» au caradere d'honnéte homme, Ü je ne faifois connoítre la vérité, 

dpnt jai été témoin., II a. fait en cette occafion tout ce qu’un grand 
„ Général, prudent, bravé & vigilant peut faire ; & fi les troupes 
» avoient toutes fait leür devoir , la chofe ne feroit pas arrivée. Mais 
-o quand elles s’en vont .aprés .la premiere décharge fans pouvoir les re- 
33 teñir, il n’y a poiñt un Général au monde qui puifie y rémédier 
Ces troupes, qu’on accufoit, auroiént pü repondré, que quand un Gé* 
néral Jaiflbit furprendre un caúip féparé, par toute une Armée, & qu’i l . 
s’étoit mis hors de portee de le fecourir, il n?y avoit point de troupes 
au monde qui puffeuttenir.
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L’Akme' e Frangoifequi avoit trouvé á Marcfaiennes & dym 

antres poftes des munitions ahondantes pour feire des íiéges * fe báta 1712 
de les emploler &  de profiter de fa vidoíre. Doüai fut iovefti le trente On pzcnd 
& un de juületw LesHollandois perfuadés que cette Place leur refe- Dotoi, le 
xoit, avoient íait de grandesdépenfes pour en augmenter les fortifica- 
tíons les dehora íétendoieot prefque jufqu’au Fort de Sdarpe. Alais 
le Géñéral Hompefch n'avoit que quatre milíe hommes de gamboa; 51*. 
c’étoit á-peine le quart de ce qüü lui auroit Mlu pour ladéíéndre; Ü 
foütint pourtant vingt- quatre jours de tranchée ouverte. Les Boür- 
geois le fecondérent daos cette défenfe ; du-moínson le crut daos le 
camp Franqois, &  00 les en punit; des rúes entiércs íiirent abímées 
par les bombes, &  la. plüpart des maifons criblées á coups de canoa.
Gn traita la garnifon comme le Prince Eugéne venoit de traíter celle da 
Quénoi; c'eít-á-dire qu’ellefutobligée de fe rendre prilboniére de guer
ra. Les Fran̂ ois entrérent dans Doüai le huit dé feptembre. lis avoient 
emploié quinze ou feize jours á afíuret le fiége-& a retrancher leur 
camp. Le Prince Eugéne s’étoit plufíeurs fois préfenté devant les re- 
tranchemens, avee les démonftratíons de vouloii:: te attaquer ; íl n’en 
avoit rien fait. Voíant la Place aux abois, il s’éloigna pour tacher de 
retirer la grofle artiílerie, qu’il avoit laiffée au Quénoi aprés avoir levé 
le Gége de Landrecies. II prit encore mal . fes melares en cette occa- 
íion. < Ungros détachément de 1’Armée Francoife le previne, &  luí 
barra le chemin , en s’emparant du pofte de Quievraíp, d oü ü auroit 
pü couvrir íe Quénoi &Boachaia , le s feuíes Places fur íeiqüelte le 
Général Franqois put entreprendre.

Ix y marcha en effet auffi-tót aprés la prife de DoüaL II comineo- Rm m -Tixy- 
qa par le Quénoi, qui ne tint que feize jours de tranchée ouverte. La 
garnifon , de trois mille cinq cens hommes, fut faite prifónniére deguer- -
re. Le Gouverneur, qui étoit un Religionnaire Fran̂ ois nomméYvoy, 
GénéraLMajor au férviee de Hollande, fe pláignít de cette rigueur ex- 
ceffiye. On lui répondit qu’il devoit s’en prendre au Prince Eugéne, 
qui en avoit donné le premier Texemple. On trouva dans cette Place 
cent & feize piéces de gros canon, un grand nombre de moíennes &  
de petites, cent quarante mortiers dnq cens miüiert de pondré, une 
grande quantité de bombes , de boulets, de grenades,de toutes íor- 
tes d?outfls, le tout eftimé trois millions.  ̂ -

Du Quénoi on.aliará Bouchain. Cétoit la derniére conqnéte du MhtmWn 
Duc de Márlborough. Me fe rendit le dix-neuf d’odobre, aprés dix 
jours de fiége. La garnifon eufc le méme fort que ceUes de Alarchien- 
nes, dé Doüai & du Quénoi.: Ce fut par cette conquéte que le Ala- 
r&hal-de LViUars finit . fa:Gampagñe, k  plus beile & la plus glorienfe 
que la France eüt feite pendant cette guerre. Elle combia de jcñe la 
Cour & les Peuples, d'áutant plus qu’on ne douto.it pas que la país 
n’en fut, le fruit. On fe fqut un gré infini des efforts qu’on avoit íaits 
pour continüer la guerre, plutót que de fe foúmettre aux conditíons

Ce % hontea-
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« m m .  hónteufes & excéíSves que les ennemis avoient voulu impofer, La Cour 
J 7 í 2  de Londres, Se Ies Peuples qui penfoient coinme elles prirent prefqu’au- 

/ V, tant de part a ces fuccés que laFranee tnéme. Outre que par-la o n  
* étoit prefque fur que les Etats-Généraux fe rendroient enfin, il étoit ex- 

V trémement gloriéüx que les MHés toájours vainqueurs depüis cinq ou 
fix ans, eúfíbiit été battus , 'dómine dls tenoient de fétre i- prefqtFauffi- 
tót que les Anglois s’étoient féparés d’eux.

C es diveríes conqueres, dont on yient de donner le détail, & qui 
mirent en quelque forte la France en état deforcer fes ennemis á confen- 
tir a k  paix y i firent ¿nfenlble le íbjet d’une Médaiíie, ou Fon volt les 
bouefiers de D oüai, du Quénoi & de Boucháín appendus á un chéne^ 
La Légehde, M a r t i  L i b e r a t o r i , fignifie, d M a r s  U lir a te u r ? & 
FExergue , D ü a c o , Q ü e r c e t o , B u c h e m i o , r e c u p e r a t i s  

f  YolesN°. MDCCXH. veut dire, D o n á is  le Q uénoi Bouchain repris en 1712. f  
^  L a prife du Fort de la Knoque , qu’ils avoient faite pendant le fié-

ge dé Bouchain*, étoit une foible confolation, Ce pofte eft confidéra- 
ble 3 parce qu’il eommande les canaux qui fervent á inonder les cam- 
pagnes & a communiquer les eaux entre Fum es, Dixmude, Dunker
que &Ypres; il fut pris le fix d’oftobre. Le Commandant d’Qftende 
inftruit au peu de vigilance de la garnifon, fit fortir de fa Place un 
Partifan nominé de la Rué, avec trois autres Offiders, fix fergens & 
cent quatre-vingt foldats. Ils marchérent par plufieurs détours. Lanuit  
du cinq au fix une partíe trouva moien ae fe cacher dans trois petites 
maifons fitüées aux environs du ForL Le matin a portes ouvrantes ils 
s’emparérent de deux ponts aprés avoir tué les fentinelles, & s’aífuré- 
rent des portes1; ils inveftireiit enfuite les Cazernes , & contraignirent 
la garnifon de fe rendre prifonniére de guerre.

XcsAngloIs T r o i s  Villes prifes en deux mois & demi detem s, plusde quinze 
s'emparcnt mille prifonniers entre lesmains des Franqois fans compter la perte im- 
deBruge? nienfedes magafins de Marchiennes & du Quénoi^ n’étoientpas le 
ta r re é  tmu feul objet du chagrín & de 1-inquiétude des Alliés. Dunkerque * Gand 
3. m -  & Bruges entre les mains des: Anglois les touchoient prefqu’autant Le 

deífein de la furprife de ces deux demiéres Places avoit été parfaitement- 
bien conduit. i On avoit fait tous les préparatifs nécefíaires pouf mar
char vers Warneton entre’Liíle ;& :Ypres ; oh avoit paffe fur les Ter
mes de la France , de maniére :qu’on étoit feulement á deux journées 
de Gand avant que les Hollandois & leurs amis fe fuffent apperqías de 

L tm éerti, ce deífein, „ lis en font , difoit le Comté de Strafford dahs une de 
i» * s Lettres, dans-une furprife & une confternation inexprimable 
D n félicíta le I)uc d’Ormond de la part.de la {Reine; on lui dit qu’il 
avoit beaucoup' contribüé?á fadliter fes - yúes-:; on lui recommanda de 
bien garder ces deux Places. n ;; •; . ¡

O n ajoütoit, quelaReineavoit requ tant de mauvais traitemens par- 
rapport au Commerce de fes fujets aux Pais-Bas, qu’elle étoit réfolue
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de traíter cet Artide avec ces gages entre les maíns, & qu’elle eipéroitg ^ ^ — ■ 
obtenír par leur moien des conditíons avantageufes. 171a

Les Etate- Genérame firent deraander an Dnc d’Onuond jnfqiía iaquíátHdé 
quand il :eíteroit daos ces Places, & quel ufage il feroit de fes trou-«fe*Hollar 
pes? D repondit, que les troupes de Sa Majefté Britannique devoíent . 
refter á Gaud & á Bruges jufqu’á nouvel ordre , & qu5il ne' voíoit pas 
la moindre apparence que ces Places puflent étre fi-tót évacoées. Qp’fl 159,

, ny laiflerolt entrer des troupes ni des Etafcs, ni d’antres5 fens un ordre B******t9m- 
de fa Cour; qu’il laiflerolt pafíer tous les convois, comme il Favoit6*1*®’**9’ 
dé ja iait, mais que les troupes deftinées á les efeorter refteroient bors 
des portes; qu’Ü ne pourroit permettre aux troupes de Sa Majefté de 
fervir d’efcorte ou de íaire la moindre chofe pour le fervice des Aliiés.

Le Marquis de Torcy avoit écrít á Londres , qn’il efpéroit que la 
Reine réduiroit enfin les Alliés á la raifon. Elle eft en état de le íaire, 
ajoütoit-il, pouryu qu’elle fe íerve de Gand & de Bniges; partíealié- 
rement de Gand, puis qu’ii dépendoit de ceux qui en étoient lesMai- 
tres de faire avorter les defleins des Généraux ennemis 8c d’impofer 
des loix aux Holiandois. De plus, Gibraltar 8c PoruMahon les in- 
quiétoient fort par-rapport á leur Commerce de la Méditerranée. Ne 
pouvant plus compter fur ces deux Ports, ib avoient été obligó de íai
re revenir PEfcadre qulls avoient en ces quartiers, Leur Marine pre- 
noit une fituarion bien épineufe; lis appréhendoient méme qifon n’en 
vint avec eux jufqu’á une rupture ouverte. Les chofes n’en étoient 
pourtant pas á cette extrémité. Le Vicomte de Bolingbroock, au fu- 
jet de ce qu’on vient de rapporter du Marquis de Torcy, écrivoit au 
Duc d'Ormond le vingt-neuf juillet, que Sa Grandeur s’appercevroit 
alfément da defleín de la France ; mais qu?il pouvoit Faffijrer que la tom- 
Reine ne fe démentiroit jamais, que jufqu’á la fin córame au commen- Zl6' 
cement elle feroit toujours ferme, jufte & équitable pour les deux par
tís , foit ami ou ennemi. Qifelle ne pouvoit penfer á agir avec les uns 
au préjudice des autres, quoi-qu’on fe conduifít á fon égard de manie
re a juílifier d’autres meftires, li Sa Majefté étoit capable de les prea- 
dre; mais qu’elle étoit portée a eípérer qu’a la fin ib reconnoítroient 
leur erreur & concoureroient avec elle, donfc ils n’avoient pu fe fépa- 
rer qu’á leur défavantage. Quoi qu5il en foit, ces circonftances, Pé- 
puiferaent ou étoient les Etats , la crainte que PAngleterre ne fit fe 
paix particuliére & ne les abandonnát á la diferétion de la France, les 
déterminérent enfin a prendre le partí qu’ils auroient du prendre plutóL 
Les projete á perte de vué que formoit le Córate de Zinzendorff ne 
purent les détoumer, C?eft ce qu’on vera quand nous reprendrons 
la négociation, aprés que nous aurons parlé de ce que firent les Ar- 
mées d’Allemagne 5 deDauphiaé 8c d’Efpagne.

L es Alliés afent porté la plüpart de leurs troupes enFIandre ponr Ip Anaees
Í continüer les conquétes , la France en fit autant pour s5y oppcfer. MferaagEre 

es Arjnées iurent cependant aflez nombreufes fur le Rhiu. Si on en
Ce 3
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croit les Etats de guerre publíés en ce tems - la , celle des Impérianx 
étoitde foixante & quatorze Efcadrons & de trente-huít Bataíllons; celle 
des Franqois avoit quarante Bataíllons , mais auffi on n7y comptoit que 
cinquante-quatre Efcadrons. Oo peut fe íbuyenir qu’au commencement 
de ce Régne, Turenne, Condé, Créqui, Merci, Montecuculliavoient 
fait de grandes chofés avec des forces moitis eonfidérables; mais appa- 
remment qu’on avoit oublié la méthode de ces grands hommes ; une 
Armée pareille a celíes qu’ils commandoient n’étoit plus regardée que 
comme un camp-volant.

Q uoi qu’il en foit, le Duc de Wirtemberg & le Maréchal d’Har- 
court ne fe donnérent pas de grands mouvemens. Le premier cepen- 
dant forma un projet fur Ies lignes des Franqois. 11 avoit été approuvé 
par l’Empereur & par le Prince Eugéne. Áprés bien des feintes il fe 
préíenta devant ces lignes, tout fe réduiíit á les canonner; y aiant trou- 
vé un feu fupérieur au fien, il fe retira aprés avoir perdu deux cens 
hommes. II y eut pourtant du mal-entenau dans ce projet, fans le- 
quel il auroit peut-étre réüffi. Deux détachemens , que ce Prince avoit 
envoiés par différentes routes pour prendre les lignes de’Weifiembourg 
par les derriéres, fe rencontrérent & fe crurent ennemis; ils fe chargé- 
rent, un d’eux füt battu & prit la fuite vers fon camp. L’autre s’ap- 
percevant de la méprife, fe jugea trop foible pour exécuter fordre qui 
lui avoit été donné, & prit la mérne route. On s’obferva le refte de 
la Campagne, & Ton prit des quartíers d’hiver á la fin d’oétobre.

L e D uc de Savoie inftruit des conditions avantageufes que la Frail
ee & TEfpagne confentóient de lui accorder a la follicitation de la Rei
ne d’Angleterre, ne fit pas de grands efforts, & fon Arniée n’entra 
que tard en adion. Le Maréchal de Berwick la contint dans le Pié- 
mont, fans qu’elle putpénétrer en Savoie. La décadence des affaires 
des Alliés, par le malheur qui leur étoit arrivé a Denain , fit compre la
dre á la Cour de Piémont, comme par-tout ailleurs , que la paix étoit 
prochaine & immanquable, & que le mo’ien le plus für pour en tirer 
un bou partí, étoit de fe conformer aux inclinations de la Cour de Lon
dres. La Campagne finit de bonne heure, & on ne fe prévalüt point 
des gros détachemens que le Maréchal fit pour la Catalogue au com- 
mencement de feptembre, ni méme du départ de ce Général.; Au-con- 
traire , des que le Duc de Savoie eut appris que ces détachemens étoient 
en marche, il donna ordre au Comte de Thaun qui commandoit fon 
Arniée, de la mettre en quartier d’hiver.

Il ne fut á-peu-prés de méme en Efpagne. L’Empereur ne püt 
obtenir de fAngleterre, & de la Hollande , ni y envoier lui*méme des 
fecours aífez puiflans pour réparer les grandes pertes qu’il avoit faites. 
Philippe de fon cqté comptant fur la paix, ménagea fes íujets & fe 
contenta de fê  teñir fur la défenfive , fur-tout depuis qu’il eut perdu le 
Duc de Vendóme. Ce Prince mourut le onze de juin á Vinaros, ágé 
de cinquante-huit ans. U étoit fils de Loüís Duc de Vendóme qui füt
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depnis Ordinal, & de Laure Manciní, mece da Cardinal Mazarin. 
fie fes prémiéres armes en Hollande en mille íix cent foíxante 8c don- 
ze. D ŝ equit dans la fui£e la réputation d’un des meilleurs Généraux 
de TEarope, Sa bonté , íes libéralítés avoient tellement gagné le ccear ras CQuímuéj 
des foldats, qu'ils Pappelloient leur pére ; ils le fuivoient dans les plus X l1 - 
grands dangers par amour & par confiance, 8c jamaís te plus grandes j 
dificultes ne les rebutérent en ia préfence & (bus la conduite. £n mide H¡j}criqxes 
fix cent quatre-vingt-díx-íept il prit Barcelone & batrit FArmée Efpagno- a p r e s te -  
le campée prefque fous les murs de eette Place. En mille fept cent  **&&***- 
deux il commanda en Lombardie. Pendan t prés de dnq ans qu'il fuE 
chargé de cette guerre íi difficile, il gagna plufieurs batailies , ii prit 
Ies fortes Places de Verceil, Yvrée s Verrue & Chivas. Son rappel dita- 
lie la fit perdre aux deux Couronnes , 8c fauva le Duc de Savoíe d’une 
perte totale. Les díígraces de la Campagne de mille fept cent huit ea 
Fíandre ne lui furent point attribüées; tout le monde s’accorda á dire 
8c á penfer quelles ne feroient point arrivées li fes vúes avoient été 
fumes. Victime des intrigues du Cabinet * il fut deux ans inutile. En 
mille fept cent dix appellé en Eípagne 3 il répara par ía valeur 8c ia 
fageífe les fuites fácheufes de la batailie de Sarragoffe. Sa réputation 
raflembla les Éfpagnoís diíperfés; il les raffura 8c les mena á Fennemi, 
qui á fon approche abanaonna la Caftüle. Les célebres Joumées de 
Brihuega &  de Villa-Vicióla réduifirent les Impériaux á fe refugiar íbus 
le canon de Barcelone. 11 paroiífoit fe donner beaucoup moins de niou- 
vemens que la plupart des autres Généraux, mais fes grands fuccés 
prouvent que cette tranquillité venoit de Pétendué 8c de la fupériorité 
de fes lumiéres 5 8c non pas d’un fonds de pareíle 8c d’indolence. 11 y 
a eu pea de Capitaines qui n’aíent été quelques-fois furpris ou batías; 
la gloire du Duc de Vendóme eft d’avoír fijó fe préferver de 1 une 8c 
de Pautre diigrace, tandis qu’il a commandé feul en cheE Quelque 
rufé que fút le Prince Eugéne, il ne lui fit pas faire une íauífe démar- 
che. En un mot, la France lui a dü íous fes fuceés en Italie, 8c Phi- 
lippe cinq.ía Couronne.

Sth ar em ber g  délivré d’un adverfaire qu’il eraignoit, neput ríen 
exécuter manque de fcrces, 11 tenía de íurprendre quelques pofies & 
quelques Places, mais toas fes deffeins échoüérent. L’Armée d'Efpagne 
commandée par le Prince de Tferclas, quoíque forte de cinquaníe Ba- 
taillons 8c de foixante & douze Eicadrons 3 refia dans Finaction. Les 
chalenrs devinrent exceffives, & on fe mit de part 8c d’autre dans des 
quartiers de rafraíchiflement.

L e Marquis de Bay continua de commander dans rEftramadure.
Le Roí de Portugal las de laguerFe 8c prefqifabandonné des Paifian- 
ces maritimes 3 fit peu d’efforts. II eut pourtant une Armée, mais fi 
foible qu’elle ne s’oppofa point aux courfes que les Efpagnoís firent k  
divérfes reprifes dans Ies Provinces qu’elle devoit gafdeF. Les grades 
chaleurs obligérent auffi ces Armées de fe retirer. Elles fe rafieniblérent

pour
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pour la Campare d’automne, oü le Marquis de Bay entreprit le fiége 
de Campo-Maior 5 mais qu’il fut obligé de lever le vingt-fept d’oétobre.

L a  guerre s’étoit faite auffi en Italie, oü lesEfpagnols pofledoient 
encore quelques Places maritimes fur la Cote de Tofcane. La Cour de 
Vienne, qui auroit voulu Ies en chaffer abfolument, emploía les troupes 
qu’elle avoit en ce País á en prendre quelqu’une. Porto-Herede fút 
affiégé vers la mi-mars; il fe défendit jufqu’au dnq de mai; cette lon- 
gue défenfe empécba le fiége de Porto-Longonne.̂  II fallut envoíer des 
renforts en Catalogne & faíre marcher vers lePiémont les troupes qui 
y étoient deftinées. Pour ne plus interrompre la fuite des négodations 
de paix, on croit devoir donner un detall abrégé de ce qui fe paila 
dans les autres parties de PEurope.

L e Roí de Dannemarck toüjours determiné a profiter de Pabfenee 
de Charles douze, continüoit d’attaquer la Poméranie. II avoit bloqué 
les Villes de Stralíimd & de Wiftnar* Au commencement de cette aa- 
née il fut obligé d’abandonner ces entreprifes.  ̂II fut plus heureux dans 
le Duché de Brémen; il y prit Staden a diferétion le fept de feptem- 
bre, dix-feptiéme jour du fiége. Le vingt-deux de juillet précédent, 
Frédéric avoit publié une déclaration pour juítifier cette irrnptioa II 
y difoit en particulier, que le Roi de Suéde avoit refufé d’accepter la 
neutralité pour fes Etats d’Allemagne, & que les peuples du Duché 
de Brémen avoient inquieté fur l’Elbe le Commerce des Danois. II 
étoit vrai que Charles douze avoit refufé la neutralité propofée, par
ce que la partialité y étoit évidente. Ce projet le mettoit dans la né- 
ceflité de faire la guerre en fon propre País, ou fes ennemis auroient 
eu la liberté de porter leurs armes, fans qu’il lui fát permis de les al- 
ler attaquer chez eux. Quelque peu équitables que fuflent ces condi- 
tions, les Hollandois & pluíieurs Princes de PEmpire formérent une 
Armée pour les faire exécuter. On vouloit, difoit-on , empécher les 
Suédois de troubler le repos de PAllemagne. L’équité demandoit done 
qu’on empéchát leurs ennemis d’agir contr'eux, fur-tout pendant l’ab- 
fence de leur Roi. Se comporter de la forte , c’étoit vouloir les dé- 
poüiller. lis le furent en effet. La Poméranie, les Duchés de Brémen 
& de Verdea leur furent enlevés, quoi-qu5ils les poífédaífent en vertu 
du traite d’Ofnabrug, oü PEmpereur & PEmpire s’étoient engagés de 
donner a la Reine Chriftine & á fes fucceííeurs toute füreté pour ces 
País  ̂ & de les v confervet & maintenir inviolablement contre qui que 
ce put étre. Frédéric vendit ou céda en mille fept cent quinze les Du
chés de Brémen & de Verden a PEleéteur d’Hanover alors Roi d’An- 
gleterre, dont la Maifon les poííede encore aujourd’hui. Pour la P q-  
métame, elle a depuis été partagée entre le Roi dé Prulfe & la Cou- 
ronne dê  Suede3 qui n’auroit point fait toutes ces pertes, fi Charles 
douze s’étoit declaré pour ou contre la France.

C e Prince étoit toüjours á Bender. 11 avoit fait entendre au Sul- 
tan que les Mofeo vites n’accompliífoient point les conditions de lapaix*

que
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que le Grarid-Vizir leur ávoit accordée Pannée derniére au-lieu de fe 
accabler oomme il le pouvoít Le Sultán irrité dépola ce Grand-Vízír 1712. 
8l fe pré ara á la guerre, Le Czar, pour détourner cette tempéte, re- feMafefi* 
mit Afoph auxTurcs letreize janvier , & fit rafer fe Forts qu’üavoit ele- «  
vés le long de la MeivNoire. Comme ce n’étoit pas tout ce qu'il avoít 
promis, on continua en Turquíe Ies préparatifs de guerre. Les Miníi- $03] "  
tres d’Angleterre &  de Hollando interpoferent leurs bons offices ; la paíx Hifeme de 
fe fit le íeize d-avril.  ̂ Selon le traité, la Porte Ottomane devoit faire 
efcorter le Roi de Snéde dans fes Etats par douze milla chevaux; fans ;f̂ ^¿  ̂
étre tenue de s’expliquer fur le tems du départ de ce Prince, ni fur í ^ i f U  
la route qu'il pcendroit. Le Czar devoit faire fortir toutes fes trou- I* 297 
pes de Pologne, & ne plus fe méler des affaires de ce Roíaume , í  
molos que le Roí de Suéde rétabli dans fes Etats ne cherchát á s’y ouvnr 
un paflage pour aller faire la guerre aux Ruíliens. Kiovie avec fes dé- 
pendances du cote du Boryfthéne devoit appartenir au Czar, Les Cola- 
mies qui habítent le méme cóté de ce fleuve, devoient lui étre foumis.
Un ne pouvoít récíproquement conftruire aucune noavelle Fortereífe, 
tant fur le Territoire d-Afoph que dans le. País de Circaffie. Ce traite 
fút encore inutile pour le retour de Charles douze. Le Czar continua 
d’avoir en Pologne de nombreufes troupes, il eñ jetta méme un gros 
Corps daos la Poméranie, en forte qu’ü ferina abfolument le paflage au 
Roí de Suéde.  ̂ ■

. L e Grand-Seigneur informé de ces contraventions , reprit le deflein lis oe mnt 
de faire la guerreauxMofco vites. & a leurs Alliés, le onze décembre. ríen. .
Les queues de cheval furent expofées le dix-neuf devant le Serrail; les 
Ambaífadeurs, les otages Ruífiens furent envoiés aux Sepü-Tours, Le 
Czar perfuadé par une expérience fouvent réitérée qu’il avoit une ret 
fource aífürée dans fon argent & dans celui deifes Alliés, ne parut pas 
s’e m barra (Te r de ces démarches , qui en effet n’eurent poinfc de fuite 
par fes intrigues. . 1 . : :

L es Suifles. tout pacifiques qu’ils font, en étoient venus entreux Gnertedes 
á une rupture ouverte. Les troubles avoient commencé au fujet du C0111- Suíffes 
té de Tokembourg 5 ou les Prqteftans fe plaignoient que l’Abbé de St.
Gal les inquiétoit dans Pexércice de leur Religión. JJes plaintes on en kFrance. 
étoit venu :aux armes. Les Cantons de Berne & de Zurich envoiérent Lamktrzi ,
des troupes au fecours de ceux.qui feifoient profeffion de leur Religión.
Plufieurs Cantons.Catholiques eñ uférent de méme á l’égard des autres. ¿ ^ imrT£s: 
Aprés pluíieurs petits combats , il y eut une batailie le vingt-cinq juil- Hijtoriqu^t 
let áVilmergue, oü les Catholjques abandonnérent le champ de ba- p  
taille &  fept piéces de ;canon. Le Comte du Luc, Ambafladeur de Pran- 
ce fe don na tant de íbins, qu ii vint á bout de réünir Ies efprits. La 
paix: fe ;5fit le neuviéme aoüt & füt ratifiée deux jours apres. II en 
coüta aux Catholiques quelques Bourgades, qui furent cédées anx Pro- 
teftans malgré les oppoütions de FAbbé de St. Gal & fes appels á la Dié- 

 ̂íd̂ Ratisbonne. - r j . : ^  :: -i : ~ ■ ■ : ■ ^
J im  W  " ¿ Dd E»
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Mémoire du 
Dauphin 
Duc deBour- 
gogne con- 
tr'eux.

m : w-
fcfémrires 
Cbronüúgi- 
ques &  Dog- 
matiques.

. 'Es-France. les Jánfcmfte¿ & les. Moliniftes*' d o n t la.-Caufe: étoit a 
Rorne, continüoiení leur querelle. Les premier? avoíent pubü%<|áns tout 
le Roiaume & dans les País étrangers * que le Duc de Bourgogne 3; de- 
venu Danpbin 3 s’étoit entiérement déclaré. contra les1 Evéqúeé !dé Lu- 
qon & de la Rochelle; que leurprocédé contra le Cardinal de Noailles % 
Pavoit tout-á-íait indigné; qu’il étoit difpofé a favorifer hautement les ‘ 
Janféniftes, qui trouveroient en lui un Prote&eur d’aiitant plus écláiré, 
qu’il poífédoit parfaitement les Peres , fur-tout St. Auguftin ; qu’ft avoit 
fait une forte reprimande au Pére le Tellier3 ConfeíTeur du Roi, aprés 
Pavoir convaincu qu’ún Oovrage que ce Jéfuite lui avoit préfenté étoit 
plein. de fauffes fuppófítions,

Ge Prince, envíron deux mois avant fa mort 3 apprit les difcours 
qu’on répandoít fur fon compte; il fqut en méme tenis que la Cour de 
Rome en étoit allarmée. Avec Pagrément du Roi íl compofa un Mémoi- 
re pour Penvoier au Pape, II fut trouvé dans fa caífette, tout de fa 
main 3 avec. des renvois & des ratures qui ne pernrettoient pas de douter 
qu’if n’en fut PAuteur. On erut devoir fuivre fes intenüons. Le Mé- 
moire fut préfenté au Pape & rendu publicdans tout le Roiaünie. Le 
Pére le Tellier n’avoit garde de ne pas porter ce coüp á fes eñnemis.

L e Dauphin nioit pofitivement tous les faits allégués , & s’expli- 
quoit fur le Janfénifnie d’une maniere á faire fentir qu’on s’étoit irífini- 
ment trompé en publiant qu’il en feroit le Protefteur.  ̂ Quoique jé 

ne fois bien profond dans la Théologie , difoit ce Prince , je fai af- 
fez que la Doélrine de Janfénius rend quélques Commandemens dé 
Diéu impoffibles au Jufte:;, qu’elle établit une néceífité d’agír felón la 

5J domination de la Grace intérieure oü de la concupifcence , fans qu’il 
» foit poffible d’y réíifter, fe reftraignant á la feule exeniption de con4 
 ̂ tramte pour Padion, íbít méritoire ou non. Qu'elle fait Dieü iríjufte 

» lui-niéme, puifque: contre la déciíipn expreffe dú Concile de Trente,
33 elle le fait abandonner le prémier les Juñes 3 lavés dans le baptéme de 
35 la tache du péché origine! 8c réconciliés avec lui; énforte que tout 
33 pardónné qu’eft ce péché, Dieu eíi coiiferve aífez la mémoire pour 
53 en conféquence leur refufer la Grace nécefíaire pour pouvoir ne pas 
» pecher; ce qui établiífant une contradiétion manifefte en Dieu, va 
3, idireélement contre la bonté 8c fá juñiée. Qu’elle détruit eñtiéré- 
35 ment la liberté 8c la coopération dé [Phoñime á Poeuvre de fon falut,
33 puifqu5il ne peut réfifter á la prévention de la Grace ni pour le com- 
33 mencement de la Foi, ni pour chaqué aéte en párticulier 3 lorfqu’elle 
,3. luí eft donnée; & que Dieu alors agit en Phomme 3 fans que Thóin- 
,3 me y ; ait d'autre part qué de faire Volóntaitenient ce qu’il fait néceífai- 
3> jrement. . ... ; h' . .• ':r: i;

x » Qiue. ce. fyftéme réduit la liberté de Phomme au feul voloñtáire 
33-*depuis le peché d’Adam 3 & qu’il mérite ou démérité néceíTaÍFemérit;
Sv ce qui ne peut étre un véritable-mérite ou démériíe devant Dieu toü- 
33 jours infiniment juñe. Enfin, qu’il enfeigne que de: tous des hom>*

»

33

k .:. mes
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mes Díeu ne veut le falut que des feuls EIús 5 &  que Jéfus-Chrift en 
répandaot fo n  fang n’a pretenda fauver que les feuls Elüs. Je fifi B i  j i z .
que ce fy:.¿rne fuppofant en Dieu de Finjuftice & .de la bizarrerie , n  
fi fófe aíaíi m’exprimer , parte rhomme aa libertinage par la fup- „ 
preffionde fa liberté. n

J e fai aufli que les Janféníftes aprés avoir foutenu hautement íe w 
droit de la véritable Doctrine des cinq propoíitions , & aíant été coa- „ 
damnés, fe font rejettés fur la queítíon du Fait du Livre de Janfé- » 
nius. Qu’aiant encore perdu ce point, ils en font veniis á la fuffi- * 
lance du filence refpedueux, & que forcés dans ce retranehement 
par la derniére Conítitution de nótre Saint Pére le Pape, fls ont re- * 
cours a mille fubtilltés feolaftíques pour paroitre limpies Tbomit- „ 
tes ; tnais qa’iis gardent dans le fonds tous Ies mémes fentimens* m 
qu’ils font Schifmatiqúes en Hollande, & que foít qn’ils fourierment ,  
ouvertement la Dodríne, foit qu’ils fe retranchent fur le Fait* ou *  
qu’ils s’en tiennent au filenee refpedueux ou á un préfcendu Tho- * 
mifme s c’eft toüjours une cabale; trés-unie & des plus dangeretifes qu’il „ 
y ait eu jamais & qu’il y aura peut-étre jamais. „

Je crois qu’en voilá aífez pour détruire Ies foupqons que Ton a » 
répandus íi mal-á-propos fur mon fujet; mais dont je ne faurois étre » 
que trés-allármé, puifqu’ils lbnt árrivés jufqu’aüx oreilles du Chef de »
PEglife. Je voudrois étre a portée de les, pouvoir diffiper moi-mé- * 
me, & d’expliquer plus ati long que je ne fais ici, ma foümíílíon k »
TEglife , mon attachement au Saint Siége, & mon refped filial pour » 
celui quile rempiit aujourd’hui. C’eft done afin qu’ii connoifle mes * 
fentimens, que fai cru devoir donner ce Mémoire, oü répondant „ 
article par article aux chofes que fon a avancées fur mon chapítre ? * 
fefpére qu’ils ne demeureront plus douteux, & que non-feulement * 
par mes difcours, mais par touté ma conduite, on me verra fiiivre s 
exadement les traces du Roi mon grand-pére, au témoignage duquel s 
je puis rn’en rápporter, s’il en eft befoinct.

C e coup ¿ que les Janféniítes s’étoient attirés &  qu’ils méritoient lis ¿crivem: 
pour avoir hazardé des brüits de cette oature, ils le parérentdu mieux lear 
qu’il leur füt poffible. II eít aifé de simaginer qu’ils foufinrent fort-iav- 
patiemment que cet Ecrit fut devenu public ; ils mirent tout en ufage Mmutires 
pour le faire tomber des qu’il parut. Aprés avoir loüé ie Dauphin s Ü CfrmrfegU 
ne leur convenoit pas d’attaquer fon efprit & fon jugement; ils prirent 
le partí d’enchérir encore fur les loüanges qu’ils iui avoient données; 
mais ils én conclurent, qu’il n’avoit nullepart a ce Mémoire. llsfou- wjiisriqzsr* 
tinrent que c’étoit fouvrage de la cabale M olhñenm  ? qui luí avoit infpi- 
ré cés fraíeurs; qu’il n’avoit fait que tranícrire* encore d’une maniere 
qui prouvoit qu’il n’entendoit pas ce qu’il avoit tranferit; en un mor, 
qu’il eüt été a fouhaiter pour fon honneur que cet Ecrit n’eut jamais 
paru; Le Papier qui contenoit ces réflexions fut regardé conime un 
Libelle , ou aprés avoir répréfenté le Dauphin comme aiaat un efprit

D d 2 fupé-
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fupérieur, on en parloít auífi-tüt comnie d’un hotnnie foible ou plfitót

1712. imbécile. II fút condamné par Arrét du Parlement du dix-fept juin á 
1 * étre lacéré & brülé par la main du Bourreau.  ̂ ■

Suite desne* ■ L es fucces des Franqoisá Denain , & les grandes faites qu’ils ne 
godations. pouvoient manquer d’avoir parla prife des magaíins de Marchiennes, 
Le vícomte .avoient animé les deux Cours a eontinüer Ies négociations s avec d’au- 
Lioockva en tant Plus de fofa 5 que l’efpérance d5y réüffir étoit plus fondée que ja- 
France. ' mais. Pour les abréger 5 la Reine ánne jugea á propos d’envoier á 
Lamberá, -Verfailles le Sécrétairé d’Etat Henry - de St Jeánqu’ellé venoit de creer 
tom. 7. pag. Yicomte Bolingbroock 3& qui jufqu’alors avoit été particuliérement 
Biftúiredu chargé de cette affáire. -II étoit autorifé a convenir avec la France & 
Cvngféi ¿? LEfpágne d’une fufpenfion d'armes pour quatre mois ; fes inítrudions 
d*j? P¿1¡* portoient de ne la figner qu’aprés qu’il feroit convenu de certains Arti-

H7** des qu’on luí recoinmandoit particuliérement lis regardoient les inté- 
réts du Duc de Savoie *1 que la Reine avoit, extrémement á coeur, á 
caufe de la grande confiance que ce Prince lui avoit témoigné en les luí 
remettañfc-entiéremenr; & les «aretes pour les rénoncíations que devoient 
faire Philippe cinq & les. Ducs de Berri 8c d’Orléans.

SesMruc- ; „ L e Roi trés-Chrétien3 difoit Pinftruflion , fouhaitant ardeniment
/lons¿ ■ 55 d’obtenir des conditions avantageufes pour PEledeur. de Baviére ,
tó m l^ a g *  vous déclarerez . aux Miniftres de France que nous confentirons vo- 
477*c  ̂ lontiers au rétabliíTement; de icé Prince dans fes Etats d’Alleroagne 3

#  á la referve du-rang de premier Eleñeur Palatin. Nous croions cet-
# te coneeífion fuffifante de nótre part en faveur de ce Prince, lequel 
,3 étant én poífeflion dé Namur, de Luxetnbourg, de Charleroi & de 
» Nieuport, pourra s’en fervir au traite de la paix générale pour ob- 
3Í teñir vuelque chofe de plus au-lieu de ces Places. .

,3 En traitant des diíférentes matiéres commifes a vos foins 3 vous 
préndrez bien garde d'éviter de nous entraíner en de nouveaux en- 

» gagemens; & par cette raifon vous déclarerez & répéterez que nous 
33 voulons bien entrer dans la garande commune pour aífürer la difpo- 
» fition de fEurope, qui fera réglée par la paix générale ; mais que 
» nous ne voulons pas nous engager á ftipuler des choíes qui pour- 
33 roient nous obliger á faire une nouvelle guerre , & principalement 
33 contre nos andens Alliés. Ildoitfuffire a la France que la conduite 
33 de nos Alliés nous ait perfuadé qu’il eft raifonnable, juíte & ménie 
33 néceííaire que nous terniinions de nótre cóté la préfente guerre.

3^Vous faez tous vos efforts pour découvrir, fur les diíférentes 
,3 partí es du plan de la paix générale 3 quel eftP U ltim átum  de la Fran- 
,3 ce 3 8c vous déclarerez que lorfqu’on viendra á la concíufion de nótre 
5Í traite, il fera a propos de fixer un tems aux Alliés pour la concíufion 
» des leurs. Que nous emploíerons cependant nos bons offices pour 
33 concilier les difierends c|ui s’oppofentá la paix générale; mais que nous 

ne confentirons jamáis á leur impófer le plan offert par. la France, ou á 
a. Ies priver de la liberté de travailler eux-mémes a obtenir de meilleures 
33 conditions L e
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L e Vícomte eut tous les faccés qu’fl pouvoít fouhaíter. Qn con- 
vínt de prefque íout ce qu’il exigea ; les íntéréís du Duc de Savoíe fo- I7I- 
rent affiués. Le droít de ce Prínce & de fa famílie á la Couronne d’EL u reníñe 
pSgne 8c des Indes aprés Philippe 8c fes defcendans , devoít étre fubftí- 
m é  daos les mémes A cíes qui devoient prevenir la reunión des deai 
Monarchies. II fút arrété que la Sicile fui feroit eédée , 8c qu’Il en S? 
prendroit poffeífion á la ratification de la paix genérale, ou de la país 
particuliére éntrela France, PEfpagne, PAngleterre 8c la Savoíe.

-- ,5 Je fouhaiterois avoir pu réüffir auffi-bien á l’égard de la Bardé- n la n é m i,  
re 4 écrivoit le Vícomte, le vingt-huitiéme d’aout; maís cela n’a pas 
été poffible. Air, de Torcy a declaré que le Roi né confentiroit ja- „ 
mais, 8c n’avoit jatnais couíenti á ríen aceorder au-deiá d'Exíiles, de „ 
Feneftrelles 3 de la Vallée de Pragelasa\ec la reftitution des País „ ">
dont la France eít en poffeffion. Que lorfque Ies Miniftres de Sa- 
Yoíe avenen t feit les mémes demandes ultérieures en Hollande , le 
Grand Penfionnaire s’eti étoit mocqué, & n’avoit pas prefle la Fran
ce d5y fouferire. Que fous prétexte d’aííurer fes Etats, Son Alteffe 
Roíale ne cherchoit qu’a s’aggrandir aux dépens de la France 8c des 
Domaines de la Couronne. Que bien qu’un Roi de France fufc beau- 
coup plus puiflant qu’un Duc de Savoíe 5 celui-ci ne Iaiflbí£ pas d’é- 
tre un ennemi redoutable loríqu’íl étoit foütenu par une Confedera
ron. Qu’on avoit une Mínodté en vúé en France; par conléquent, 
qu’on ne devoit pas laiffer les frontiéres du Roíanme expofees, En- 
fin, que la Sicile étoit une réconipeníe fuffifante pour les fervíces s 
que Son Altefle Roíale avoit rendus á la Reine 3 8c que pourvú que M 
Sa Majeíté füt fatisfaite , le Duc fe foümettroit a la raiíbn

O n diíputa pour le Duc de Bavíére ; & il failut fe contenter de ce NauveHe 
que la Cour de Londres vouloit faire pour ce Prínce. Ces Ameles fafpenfitm 
ajuftés, 8c aíant requ des nouvelles füres que FActe de rénonciation de ¿e
Philippe a la Couronne de France étoit te] qu’on pouvoit le fouhaíter, rannée.
8c que les Efpagnols n’avoient omis aucune expreffion qui pút y ajou- H/tofre tíu 
ter de la forcé , la fufpenfion d’armes jufqu’au vingt-deux de déeembre
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le trente, á Madrid le quatre de feptembre , 8c par-tout elle íut requé 
des peupíes avec les plus grands applaudiOTemens. Elle íut enfuite pro- 
longée jufqu’au douze d’avril de Fannée fuivante.

O n difoit dans le préambule de ce traité, que, commeil y avoit tem betá*  
lieu d'efpérer un heureux fuccés des Conférences établies á Utrecht par 
Ies foins de Leurs Majeítés Britannique & trés-Chrédenne pour le rétablif- iJ ¡ T?s 
feinent de la paix générale, & qu’elles avoient jugé néceflaire de pré- H ijkñqtm , 
venir tous les événemensde guerre qui pourroient troubler Petar ou la 
Jiégociation fe trouvoit, Leurs Majeftés attentives au bonheur de la 
Chrétienté * étoient convenues d one fufpenfion d’armes , comme da 
moi'en le plus für pour parvenir au but général qu5elles fe propofoient 

' D d 3 aue
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fon fuffifente pour erapécher Sa Majefté tres - Chrétíenne de marquer 
par des preuves effedives le déflr qu’eile avoit de rétablir au plütót 
une parfaíte amitié & une fincére correfpondanee entre Elle & la Rei
ne de la Grande-Brétagne.

L a fufpenüon devoit étre genérale, par terre, & par men En 
conféquence, aucun vaiffeaa de guerre ou marchand Anglois ne pou- 
voit étre emploié á Tavenir á tranfporter ou a envoíer en Gatalogne, 
en Portugal & autres lieus aduéllement en guerre , aucunes troupes, 
chevaux, armes, habits, ni provifions & munitions. Ces vaiíleaux pou- 
voient fervir pour tranfporter en Portugal les troupes de cette Nation 
qui étoient alors en Catalogne, & pour conduíre en Italia les AUemands 
qui étoient dans la méme Province.

Au méme tems que ces aftaires fe négocioient , léComte dePe- 
terborough avoit été envoíé a Vienne pour táeher de faire entrer PEni- 
pereur & fon Confeil dans les vües de la Cour de Londres. II répré- 
fenta tous les efforts que la Reine avoit faits depuis qu’elle étoit fur le 
tróne pour le foütien des intéréts de la Maifon d’Autriche, 8c fpécia- 
lement pour ceux de Sa Majefté Impériale, tant. en Efpagne, en Por
tugal, en Allemagne , qu’en Flandre & méme en Hongrie. Que Sa 
Majefté Britannique fe félicitoit elle-méme d’avoir ÍLfort contribüé á lui 
procurer la Couronne Impériale, la poífeffion du Duché de Milán , da 
Raíaume de Naples, de celui de Sardaigne, 8c tous les autres avanta- 
ges qui rendoient aujourd’hui Sa Majefté Impériale beaueoup plus puif- 
fante que ne Pavoient été fes Ancétres depuis pluíleurs íiécles. Que la 
Reine confidérant que le fort des armes étoit incertain, que d’ailleurs 
fon peuple étoit épuifé 8c ne pouvoit plus fupporter le fardeau inégal 
de la guerre, elle avoit trouvé qu'il étoit de Pintérétde tous les Alliés 
de conclure r̂éfentement une paix fure & honorable. Que Sa Majefté 
en avoit réglé les conditions fur un pied qui affuroit a Sa Majefté 1ra- 
périale les valles Domaines dont elle étoit en poffeffion. Qu’ainíi la 
Reine fe flattoit que Sa Majefté Impériale fuivant Péquité & fes bran
des lumiéres, voudroit bien en fe'rendant juftice a elle-méme confidé- 
rer que la poíTefíion de tant de vaftes 8c de riches Etats entre les mains 
d’un feul Souverain, ne peut étre folide que par un traite folemnel, 
dont toutes les Puiflances de PEurope feroient garantes. Que puifque 
la Reine avoit tant contribüé a Pavantage de la Caufe commune, & ré- 
duit dans dequitables bornes la puiííance de Pennemi commun , elle 
avoit lieu d’efpérer qu’aucun des Alliés, & en particulier Sa MajeftéIm- 
periaie, ne luí envieroit la gloire de donner á PEurope une paix dans 
laquelle fes Alliés trouvoient leur fiireté & une fatisfatfion équitable á 
leurs juftes prétentions. ,3 LEnipereur , dit Lamberti, fut íi mécon- 
» tent de ces reprefentations , qu’il répliqua au Comte, qu'Ü bazarde-
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C e t t e  reponfe, jointe aux difcours que tenoiení a la Haíe Be a 
Uírecht fe Miniftres , é te ig n k  e n  quelque forte la tendrefle maceradle 
que la Reine Auné avoit eue pour ce Prince. Ble ne penfa plus a fes 
intéréts qu’autant qu’il étoit nécefl&ire pour remplir á la lettre fes en- 
gagemens, dont elle fe eroi'oit quitte par la fatisfaefion raifonnable au’el- 
le luí avoit déjá procurée. Auffi confentit-elle feas peíne que la tran
ce gardát Strasbourg & le Nouveau - Brifec , que PElecfeur de Baviére 
füt rétabli dans fon rang Se dans une partie de fes Etats d’Allemagne ? 
qu’il gardát les Places qu’il avoit en Flandre pour rendre fes conditions 
meilleures, qu’on y ajoütát méme le Roíanme de Sardaigne.

D ans les demandes que fit cette Princeffe au Roí tres - Chrétien 
pour prolonger la fufpenfion d’armes 3 Be la rendre commune á PEfc 
pagne, il ne füt point queftíon de PEmpereur; on ne penfa qifá la fa- 
tisfaclion du Duc de Savoíe, afin de le détacher des autres Aliiés Se le 
difpofer á figner la paix avec la Grande-Brétagne. „ La déclaration w 
de ce Prince, écrivoit au Marquis de Torcy le Vicomte de Boling- „ 
broock, fera un coup décifif en nótre faveur, Se trés-néceífaíre “ On 
y réüffit. Le Comte de Peterborough füt mieux requ á Tarín qu’il ne 
Pavoit été á Vienne. ViÜor-Atnédée recut avec acKons de graces ce 
qu’on vouloit faire pour luí, Se s’il marqua quelque mécontentement * 
ce ne füt que pour la forme Se pour cacher fon accoramodement. Ce 
füt encore dans cette vüé qu’il ne füt point compris dans la fufpenfion 
d’armes; mais , comme on Pa vü , la maniere dont il fit la guerre équx- 
valoit á cette fufpenfion.

U t ke cht , oü devoit fe traiter la paix, étoit le lieu on elle fe negocia- 
traitoit le moins. Les Plénipotentiaires de PEmpereur n’étoient pas abor- 
dables. lis ne faifoient que répéter fans cefle que Sa Sacrée Majefté ütrecht 
Impériale ne rénonceroit jamais á fe s  pifies dro its fu r  toute la  M onarcbie Lhmersjem. 
dEfpagne. Leur príncipale , ou plütót leur unique occupation étoit de 
traveríer la négociation. Ceux de Hollande s’humanifoient davantage; 
mais ils fe plaignoient de ce qu’on vouloit les faire confentír á des con
ditions qu’ils ignoroient; de forte que tout le Congrés fe réduifoit aux 
Plénipotentiaires d’Angleterre Se de France , quí fe voíoient publiqué
is en t , Se au Miniftre de Savoíe qui voioit les uns & les autres, mais 
en fecret. On avoit pourtant commencé des Conférences avec les Plé
nipotentiaires des Etats - Généraux ; mais un incident les avoit inter- 
rompués.  ̂ ^

A I-occafion de Paffaire de Denain, qui avoit chagriné au - deíá de des 
Ce qu’on peut dire tous ceux qui jufqu’alors avoient voulu la continua- 
tion dé la guerre 3 les gens du Comte de Rechteren , un des Plénipo- cois avec 
tentiaires de Meífieurs les Etats, crurent avoir été fiffiés par ceux du¿¿u*deHol- 
Sieur Ménager troiüéme Plénipotentiáire de France. On fe plaignit, °n L/uaí/erti 
demanda juítice. Les Domeftiques Franqois niérent; ceux de Monfieur iom.
" - * y de 195.
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de Rechteren étoient en méme tems accufateurs & partíes, & n’avoient 
pouit de témoins qui appuiaffeot leur dépofition. Le Comte vouloít 
que fes gens allaffent chez Mr. Menager reconnoítre ceux qui les‘ 
avoient iníultés} 8c que fur ieur reconnoiílance ii Ies lui Üvrat 3 ielon le 
Réglement 5 pour quhl en fit juftice conirne il le jugeroít a propos. Le 
Plénipotentiaire Franqois refuía ee parti3 difant qu’íl ne vouloit poínt 
de bruit daas fa Maifon 3 & que d’ailleurs on n’avoit pas de moíen pour 
juger de la venté ou de la faufleté du Fait.

Q uelque tems aprés on ferencontra á la promenade. Le Com
te de Rechteren demanda encare juftice ; on lui répéta ce qu’on lai 
avoit déja dit. Ses gens fe la firent fur le champ , preíqu’en fa préíén- 
ee, & il leur applaudit, difant que toutes les fois qffils feroient láme
me chofe en pareille circonftance, ii les récompenferoit; 8c que s’iis ne 
le faifoient pas, il les chaííeroít,

O n fe fouvenoit en France de Gertruidemberg, & de la maniere 
peu gracieufe dont les Plénipotentiaires y avoient été traités. Comme 
on étoit fur un autre píed qffen ce tems-iá ? on prit cette afíaire fort 
á cceur & on voulut abfolument en avoir raifon. Le cinq de íeptem- 
bre on préfenta le Mémoire fuivant

„ L es Plénipotentiaires de France ont requ ordre da Roi leur Mal- 
„ tre de fufpendre toute negociaron fur la paix, jufqu’á ce qu’ils aiení 

eu fatisfadion de Tinfulte faite par Mr. de Rechteren á l’un d?eux.
„  P o u r  cet effet, ils ont ordre de demander prémiérement áMeC* 

„ fieurs les Etats-Généraux , fi Mr. de Rechteren a fuivi íeurs ordres 
3J dans la violence que fes Domeítiques ont conimife 8c dans les difcours 
w qu’il a tenus lui-méme , ou ü ce procédé vient feuiement de fon .chjef 

par quelque motif que ce foit.
3J Si Meffieurs les Et̂ ts-Généraux l’avoüent, Iesdits Plénipotentiaí- 

55 res de France ne trouvant plus de füreté pour eux dans Utrecht, en 
53 rendront compte a Sa Majefté.

33 Si la conduite de Mr. de Rechteren eft défavoüée ou défap- 
53 prouvée par fes Maítres, le Roi prétend que l’offenfe aíant été publi- 
53 que * le défaveu le foit auffi.

,3 Q ue tous les áutres Plénipotentiaires des Provinces-Unies fe 
33 rendeut chez Pun des Plénipotentiaires de France, ou ils feront tous 
n trois.

55 Q y z  ces Meffieurs leur affürent au nom de Ieurs Maítres, que 
w jatnais Monfieur de Rechteren n’a requ d'ordre qui puiffe autorifer la 
,3 conduite qu il a tenue, qu’ils la défapprouvent, & qu’ils feroient tres- 
,3 feches que Sa Majefté put croíre qu’ils euílent intention de manquer 
„ au refped qui lui eft du. : !• ■

o ” P̂US Rué Mr. de Rechteren foit rappellé
,3 & qu'il foit nominé un autre Plénipotentiaire á fa place, ffétant pas 
,3 pomble a fes Plénipotentiaires de traiter avec un Miniftre qui a violé 
¿3 le Droit des Gens. ?

O e s t
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C’est Fuñique réparation que Sa Majefté poifle admettre, &  Ies H 
Plénipotentiaires n’en recevront point d’autres tc, V7 v i l ~
- L es Etats délibérérent fur ce Mémoire. lis réfolurent qn’ils n’avoient dct 

donnéaucuü ordre pareii au Sieut Com£e deRechtereiL Que non-ob- 
fíant le malheur qu’ils avoient d’étre en guerre avec Sa Majefté tres- 
Ciirétíenne; ils étoient perfuadés qu’Elle leur feroit la juftice de croíre 
que jamáis ils n’avoient perdu la liante eftirae & le refped: á quoi une aii! " 
République eft tenue envers un íi grand Rol & quüs feroient aíluré- H ijbired*  
ment fachés qué Sa Majefté eút d’eux d’autres penfées. Que pour té- ^ 
moigtier leur inclinación pour Favancement des négociations , le Sieur ̂ u ÍT̂ u  
Comte de Rechteren n’y leroit pas davantage emplolé , & que felón lap̂ g. jdj, * 
Conftitution de leur Gouvernement ils déübéreroient fur la nomination 
d’un autre Plénipotentiaire.

C ette  réfolution ne fatísfit point á Verfailles, ons’entínt au pied Enfin ib 
de la lettrea ce qu’on avoit demandé- II faut do tems en Hollande pour k 
terniiner les affaires, fur-tout quand elles ne font pas fort intéreflantes, demSid  ̂
D’ailleurs le Comte de Rechteren avoit de grands amis, & la Province Lamb^zi^ 
qui l avoit dépufé le foutenoit hautement. Ce ne fut que quand on vou- tom* & 
lut efficacémenfc la paix, qu’on donna la íatisíaction demandée. Cette **' 
démarche le fit le vingt-nenf de janvier fuivant. Les Plénipotentiaires 
des Etats-Généraux allérent á PHótel du Maréchal d’Uxelles, aífuré- 
rent- que leurs Maitres n’avoient eu aucune part á ce qui étoit arrivé,
& qu’ils en étoient fachés. Le Comte de Rechteren n’étoit plus au 
nombre de ces Plénipotentiaires; un autre avoit été mis en la place.

Peno a nt cette fufpeníion de négociation avec la Hollande, Ies La Franca 
Miniftres d’Angleterre & de France continüérent a régler les afíaires des Profite du rc- 
autres PuiíTances. L’affaire de la Barriere des Provinces-Unies les oo 
cupa long-tems. Le Roi trés-Chrétien qui fentoit que le Miníftére deaolsáfe 
Londres étoit engagé au point de ne pouvoir recoler, & que la paix joindre á la 
leur étoit devenu prefqu’auffi néceflaire qu’á lui-méme , profita de ces ̂ ^^nnc* 
circonftances, & en obtint beancoup plus qu’il n’auroit fait 5 ü la Ré- &
publique s’étoit prétée de bonne grace r'aux inclinations de la Reine ¿a paix á'u- 
Anne. Condé, Maubeuge , Valenciennes & Lille furent ótées de cet- ̂ ,^ 3 .  
te Barriere ; peu s’en fallufc méme qu’il ne fe fit encore rendre Tour-^* 47°* 
nay. Ii enleva encore le Portugal aux Alllés. Le íept de novembre 
on figna á Utrecht une fufpeníion d’arnies d’entre ce Roíaume, la Fras
ee, & PEfpagne, á commencer au quinze du méme mois jufqu’au quin- 
ze d’avril fuivant Le Roi de Portugal promit méme de retirer ce qu’il 
avoit de troupes en Catalogne au commencement de décembre, & il 
tint fa parole.

C es avantages, que la France eut Fadrefle de íe procurer, ont é té  Le Mmíítére 
regardés comme l’effet de la prévarication du Miniftére Anglois> On en Andáis ac- 
fit dans la fuite le principal chef des accufations dont on le chargea.
Voici de quoi le déchárger en partie. Laffaire de Denain aiant déter-catioaL 
miné les Hollando  ̂ á conférer avec Ies Plénipotentiaires de France ,

Tome FI* Ée ceux-
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ceux-ci dédarérent á ceux d’Angletérre ce qu’ils vouloient propofer 
aux Hollandois. Le Comte de Straffcrd & TEvéque de Bfiftol regar-' 
dérent ces propoíitions comme contráire á l’honneur 6c á la harangüe 
de la Reine. lis en écrivirent au Vicomte de Bolíngbrooek le deux dé 
feptembre.

« L es Miniftres de Franee, difoient-ils, infiftent qu’on leur donne 
« Lille cornnie un équivalent pour Dunkerque , fans que cette Place 
M foit eomprife au nombre des trois qui font mentlonnées dans la ha- 
„ rangue de SaMajefté, & par conféquent, qu’il leur faut quatre des 
53 Places contenues dans les demandes de mille fept cent neuf. í

33 C ela nous fenible incompatible avec la declararon de la Reine ; 
33 par coníéquent nous croirions manquer á nótre devoir en procurant une 
,3  conférence dans laquelle on doit faire une explication de cette nature, 

„ L es Miniftres de Franee nous ont ínéine montré leurs ordres, 
33 qui les obligent pofitivement á infifter fur la reftitution de Lille & 
3; de Tournay ,& á  ne confentir en aucune maniere á céder Maubeu- 
,3  ge ou Condé.

,3 Nous les avons preífés inutilement de parler en; termes gene- 
,3  raux ; mais ils jugent qu’il eft néceflaire de s’exprimer claireraent 
33 fur ce point-lá plus que fur aucun autre ,  parce qu’ils fe lieroient les 
a,. mains & donneroient de Favantage aux Hollandois. Nous efpérons 
33 qu’on nous fera favoir ce que nous devons faire dans un cas que 
,3- nous concevons étre des plus importaos s\

L e Vicomte répondit „ II eft certain que dans le tems que la 
33 Reine conimuniqua du troné á fon Parlement un plan général de la 
33 paix , les Franqois auroient été bien - aifes d’avoir Lille en-équivalent 
,3 pour Dunkerque , de fauver Condé &  Maubeuge , & de fe dépar- 
,3 tir de Tournay; mais on doit mettre au nombre des mauvais effets 
33 qu’a produit l’obftination infoutenable des Hollandois, qu’elle a en- 
33 couragé la Franee á refufer ce qu’elle ne faifoit que fouhaiter de fau- 
33 ver. Le , plan dont je viens de parler s n’étóit que V U ltim átum  des 
33 offres de la Franee ; on auroit pü améliorer la plüpart des Arricies 
33 qui y font contenus, & y ajoüter » fi les Alliés avoient unanimé- 
,3  ment renoüé les Conférences ; mais la Franee a profité de nos divi- 
33 íions & a repris affez de forces pour faire du méme plan V U ltim a - 
33 tum  de fes conceffions.

 ̂ 33 Je ne dis cela á Vos Grandeurs que pour introduire cette propoíi- 
33 tion,  que les Hollandois n’ont a blámer que leur propré conduke,

,3 (i les conditions de la paix á leur égard ne répondent pas méme a 
33 celles qui font marquées dans la harangüe de la Reine.

33 S a Majefté eft fort ferifible 5 Mylords s au zéle que vous faites 
a, paroítre pour les intéréts de fon honneur. Vous devez auffi étre 
33 perfuadés qu’elle ne fe rendra pas partie dans cette af&ire, & qu’el- 

le ne fera rien qui puifle paroítre contradiéfoire a ce qu’elle a une 
^1® avance. Mais ii y a quelque chofe de plus dans le cas dont il

. v s’agit;



s’agit; car bien qu’on pút, peukétre, condlier la ceffion de Tonr- 
nay avec le contenu de fa harangue, fi la Reine eonfentoit á cette n 1712. 
explicado r 5 ce feroit 1me efpéce d’acquiefcemenr a la reftitotíon de s 
cette Place a la France, 8c c’eft, Mylords, une cbofe que Sa Ma* s 
jlfté veut éviter. Elle ne veut nullement prendre le partí de la Fian- „ 
ce pour obllger fes Alliés á faire quoi que ce íbit, 8c c*eft avec un „ 
regret fenfible qu’elle les volt penévérer dans une conduite qui ne 9 
fauroit manquer de donner de favantage aux ennemis. D’un autre 9 
cóté, la Reine ne fe croit nullement obligée, tandis qu’ils refuferónt „ 
d’entrer dans fes mefures, d’agir fortement en leur faveur. a

J’espere  que cette Gour aiant tant d’autres quérellesa décider, „ 
fe déüftera d’une chofe qui pourroit fengager dans une‘nouv elle dif- 9  
pute avec la Reine. J’oubliois de vous dire que fai lien de croire, 9  
que íi les Hollandois pouvoíent s’accorder entr’eux , & qu’on pút fa- * 
voir pofitivement fur quel pied ils voudroient faire la paix, les Fran- „ 
qois feroient moins roldes a leur égard. „

L es Franqois, difoit ce Vicomte dans une autre Lettre, pour- „ 
ront fe fervir de TobRination infoütenabie des Hollandois & des au- „ £&au T‘ 
tres Alliés, a pluüeurs égards, 8c partieuliérement, ce me femble, „ 
dans cette afFaíre de Touraay, pour fauver 8c gagner plus qu’ils n’au- » 
roient pü efpérer; & la Reine pourra méme dans cette conjondure, n 
contribüer paffivement a cette fin , niais elle ne pourra jamais le fai- „ 
re adivement, a

J e fuis perfuadé que je marque en cette occafion les v ía is  fea- „ 
timens de la Reine, que les Franqois feront mieux pendant le conrs „ 
du traité de déclarer, que quoi-qu’ils aient eu deffein d’accorder aux n  
Hollandois lorfque la Reine a parlé du troné, leur conduite a été tel- 3> 
le depuis , & la fitüation des affaires afi fort changé, que le Roi pré- 
tend aujourd’hui- qu’on luí rende Tournay. Je dis que je crois que „ 
cela vaudroit mieux, que de s’attendre que nous confentíons a don- n 
ner un fens a la harangue de la Reine, par lequel elle céderóit cet- „ 
te Place. “

V ótre  honneur&le míen, écrivoit encore ce Miniftre au Mar- „ [bid. v¿z- 
quis de Torcy, me font également chers, & feront également con- „ *25. 
fervés tant que nous nous en tiendrons á ce que j’ai eu la permiffion „ 
de vous dire des intentions de la Reine fur le plan général de la paix. u 
Vous favez, Monfieur, que je vous ai répréfenté que la conduite „ 
de la Reine envers les Allies dépendroit en quelque forte de leur ma- „  
niére d’agir envers elle. Que les mefures violentes qu'ils prenoient, „ 
autoriferoient Sa Majefté a faire la paix fans eux; qu’en ce cas, elle  ̂
leur déclareroit qu’elle avoit figné le traité avec la France & PEfpa- „ 
gne; qu’elle leur propoferoit le plan qu’elle a communiquéan Parle- „ 
ment comme celui fur lequel il feudroit qu’ils fiflent la paix , 8c leur s 
diroit qu’a l’avenir elle ne pourroit plus agir que par fes bons offices 9  
en qualité .d’amie commune des uns &des autres. Vous favez bien ^

Ee 2 „ auífi
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auffi qué j’aí eu l’honnenr de vous dire s qu’au cas; que Ies HoÜandofe 
en partículíér , ou Ies autos Áüiés/ priflent le partí de fe joindre k  
la Reine avanfc la conclufion du traité, nous ferióos obligés á gard$r 
plus de mefures avec eux 3 parce que cela émouveroit la cojnpaíEop 
dn peuple en Angleterre, & que Ies Miniftres de la Reine ferpient 
obligés a faire des démarches qu’ils refuferoient abfolumeqt fans cela.

„ V oil'á ce que j’ai alancé en France par ordre de Sa Majefté* 
& que je répété encore en fon nom; vous trouverez qu’on Pexécu* 
tera poncluéllement. " _

„  M a i s  vos Plénipotentiaires femblent exíger quelque chafe de 
plus dans la dífpütéqui eft furvermé entr’eux & les nótres, puiíqu53s 
íníiftent que Ies Miniftres de la Reine propofent une Gonférence * 
qu’on dóit ouvrir par une propofition qui parole en quelque maniere 
contraire á ce que Sa Majéfté a declaré dans fa harangue touchant la 
Barriere des Etats. La queftion n’efi pas de favoir fi Tournay doifc 
éíre renda ou non ; puífque pour obtenir cette P la ce il n’eít pas 
néceífaire de faire cette déclaration fpécifique. IÍ ne s’agit que de 
favoir fi la Reine dbit declarar formeíleinent & des a prefent que 
Tournay doit retourner a la France, ce qui feroit fe dédarer en fa- 
veur de PexplicátiQn que vos Miniftres donnent á cet Ardele deja 
harangue. Jajoúterai , que qomme il ne fera pas dífficile de trouver 
un expédíent á cette affaire 3 f efpére que nous éyíterons tout ce qui 

M pourroit caufer de la difpute entre Ies Miniftres de la Grande - Bré- 
„ tagne & ceux de France cc.

C o m e e  les HoIIandois fe., rapprochérent, & qu’on avoítbefoiii a 
Verfailles de leur eoncert pour obtenir le .plus qu’on pourroit en faveur 
du Due de Baviére, le Roi trés~Chrétien, ceíFa de prétendre la reftitu- 
tion de Tournay. II fe relácha encore fur d’autres Ardeles , & réferva fes 
plus grandes inftances pour réparer la fortune &  Phonneur dé ce Prin- 
ce. C’eft dans cette vue qu’il écrivit á la Reine Anne, le vingt-huit 
d’oftobre : „ Coróme vous nfavez marqué que vous: aviez une entiére 
„ confianee á Mr. Prior, j’ai cru qu’il feroit plus pfópre que perfonne, 
3j a vous informer des nouvelies preuves .que je fuisprét á vousdonner 

des égards particuliers que fai pour vous 5 auffi-bien que du défir que 
j?ai de terminer lans aiicun retardement, de-concert avec vous * les 
négociations de ja paix. II va en Angleterre vous rendre compte des 
nouvellés avances que je lui ai bien voulu faire  ̂ pour faeiíiter la 
condufion de cet ouvrage. Je fouháité auffi que xoús envifagiez ce 
que je fets dans cette conjondure décifivé córame de nouvelíes & 
cerfaines- marques de mon aniitié envers vous. Faites-moi le plaifir 
de les reconnoltre en vous intéreffant avec moi en favéur de PElec- 
teur de Baviere. je ne vous dirai rien dés líens du íang qui vous 
uniífent auíE-bien que moi, & ne ferai aucune mention des autres 
motifs, qui doivent vous rendre fenfible á Pétat oú il fe trouve ; il 

3> fuffit que vous fachiez Pintérét que je prends en ce qui fe touche *
pour
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poní me perfuader que ce fera le principal motif qni vons portera á __
agir en fa faveur “ 1712-

L a P inceffe entra dans des fenrimens fi juftes. Elle affura que 
les ordres qu’elle avoit donnés á fes Miniftres eonvaincroient tout le 
monde de Pintérét qu’elle prenoit a ce Prince & a fa Famílle- En e£ 
fe£s on arrangea tellement les aíFaires , que PEmpereur lui-méme fe 
trouva en quelque forte forcé de rétabllr cet Eledeur qu’il avoit dépoüiL 
1 é & proferir, dans fon rang &dans tous fes Etats.

C’est  cette maniere franche de oégorier, qu’il a plü aux W íg h s  
d’appeller une enorme trahifon. Ceft á leur Reine qu’ils ontfait le pro- 
cés en le faífant a fes Miniftres. S’ils avoient été dévoüés & vendas k  
la France, ces Miniftres, comrae on l’a publié, & ü la Reine leur étoit 
abfolument livrée, qui les empécboit de faire une paix partículiére avec 
la France ? Alors elle auroit eu non-feulement Tournay , mais bien d’ao- 
tres avanfcages, lis en meuaqoient les Alliés, mais ce n’étoit que pour 
les déterminer, fur-tout les Hollandois , á concourir avec eux á la paix 
genérale. Es en flattoient les Franqois , pour en tirer toíijours de nou- 
veaux avantages; mais il eft yifible par leurs manoeuvres qu’ils n’eu- 
rent jamais intention de la faire. S’ils Pavoient eu cette intención, au- 
roient-ils fait de fi vives, de fi continuélles inftances aux Etats-Géné- 
raux pour les détacher d’un parti obftiné á former dans PEurope une 
Puiffance cápable d’inquiéter & d’abforber toutes les autres ? Suppofé le 
principe inconteftablement vrai, qu’il ne convient point que la Monar- 
chie d’Efpagne füt réunie a PEmpire, étoit-il poffible d’arranger mieox 
les chofes qu’ils ne Pavoient fait ? Une Barriere fuffifante aux Hollandois 
-pour leur füreté, mais non pas affez forte pour qu’elle les rendít mai- 
tres du Commerce de ces País , é to it tout ce qu’ils devoient fouímiten 
La Sicile entre les mains duDuc de Savoíe, afíuroit la liberté, le re* 
pos de lítalie, 8c le Commerce de PAngleterre 8c de la Hoilande en ces 
quartiers. Les rénonciations afíuroient contre la réünion de PEfpagne 
& de la France, auflLbien que la fubftitudon de la Maifon de Savoíe a 
celle de Philippe cinq. Les Pai's-Bas, le Roíaume de Naples, le Du
ché de Milán, ne pouvoient ~ ils pas s’appeller une fatisfaftion raifon- 
nable á la Maifon d’Autriche ? II eft vrai que la France reftoit encore 
puiffante, mais la guerre ne s’étoit pas entreprife pour la conquérir; on 
avoit eu en vúe d'empécher qu’elle ne s’appropriát le Commerce des 
Indes, qipelle n t  püt fe fervir des divers Etats de PEfpagne pour con- 
tmüer d’inqméter ■ fes voifiñs, comme elle Pavoifc fait jufqu’aíors pent- 
étre pour appuíer des droits furannés. Ces vues étaat remplies, que 
reftoit-il de raifonnable a prétendre ?

Ph ilippe  cinq exécuta la promeffe qn’il avoit faite de rénoncer a Pnilíppey, 
la Couronne de France. Cette rénonciation folemnelle fe fit á Madrid le ífG®nce * 
dnq de novembre 5 les Etats affemblés, en préfence du Comte de Le- 
xington Miniftre de la Grande-Brétagne. „ Le Roi Catholique déclare » Ai\isi la. 
par cet Aíte ou’il a pris la réfolution de vivre & de mourir a?ec íes „ ¡fü -

Ee 3 » cheis
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Les Ducs de
Berri & 
tfOrléans 
rénoncent á 
l’Efpagne. 
íbid ,

f  Voi'és ]\!# 
XI.

Les Hollan- 
dois fe ren- 
dent enfin.

3i chers & fidéles Efpagnois; qtt’ainfi de fon propre mouvement & de 
’3 fa volonté tout-á-fait libre , ilrénonce, tant pour luí que pour fes fue- 
” eeífeurs & héritiers, á toutes prétentíons, droits & títres fur te fnc- 
” ceflion de la Couronne de France , confentant d’étre regardé á cet 
” égard comme s’il ifavoit jamais été au monde ou qu’il ne fut pas dtt 
 ̂ Sang da Roí trés-Chrétien ; déclarant nuls tous leŝ  moíens qu’oti 

” pourroit emploier dans 1a fuite pour invalider cet te rénonciation , en 
,, particulier celui de fé video te, énorme 8c tres-enorme léfion qu’on y 
„ pourroit trouver. En forte que fi luí ou quelqu’un de fa poftérité 
3> entreprenoit de forcé ouverte de s’emparer de la Couronne de France , 
„ la guerre qu’il feroit au Prince qui 1a porteroit en vertu de cette 
35 rénonciation feroit injufte & illégitime, entreprife contre toute rai- 
53 fon & confcience ft.

L e méme Acte portoit, qu’en cas que la poftérité de Philippe vínt 
á manquer, Efpagne iroit á la Maifon de Savoie, Jaquelle étant def- 
cendue de Dona Catharina filie de Philippe fecond, y aun droit clair 
& reconnu, fuppofé toutqfois Pamitié & la perpétuélle alliance, qui 
doivent étre recherchées 8c cultivées par les Ducs de Savoie & leur Mai- 
fon avec la Couronne d’Efpagne.

L es Ducs de Berri & d'Orleans rénoncérent par le méme motif 
á tous leurs droits fur PEfpagne. Tous deux établirent comme une 
condition eífentielíe de leur rénonciation, que la Monarchie Efpagnolé 
ne paíferoit jamais á la Maifon d’Autriche, „ déjá trop puiífante pour 
B qu’on fouffre, difoient ces Princes, qu'elle accroiüe encore fes Do-* 
„ maines de ce cóté-lá u.

L’Acadé'mie dita cette occafion, que la crainte que les Puiflam* 
ces de l’Europe avoient de voir un jour la France & PEfpagne fous la 
méme domination s étoit le plus grand obftacle á la paix* Que pour cet
te raifcn, Pintérét général &la füreté commune exigérent que ie Roi 
d’Efpagne rénonqat á tous les droits que fa naiífance lui donnoit fur la 
Couronne de France, & que réciproquement le Duc de Berry & le 
Due d’Orléans rénonqaffent a celle d’Efpagne. Que le Roi non-feuíement 
confentit á cette mutuélle rénonciation; mais qu’il voulut encore qu’elle 
fut revétuéde toutes les formalités, quipouvoáent 1a rendre plus authen- 
tique. En un mot, que ce fut parda que finit la guerre r & quede re
pos de PEurope fut aíTüré.

DA cade 'mi  e fitdonc de cet Evénement le fu jet d’une Médaille. t 
Ou y vóit la France & PEfpagne qui font un ferment fur PAutel de 
la Paix. La Légende , S a l u t i  f u  b l i c je , & PExergue, R e g n a n - 
d i  Jus m u t u o  S a c r a m e n t o  r e m i s s u m  MDCCXiL'fignifient, 
Lá Ténonciation reciproque aux deux Couyowícs ? faite pour aíFúrer le repos 
del'Europe 1712. ■

C es rénonciations réciproques, qui prouvoient 1a fincérité du pro
cede des Rois de France & (PEfpagne 8c leur unión avec 1a Reine Afine* 
Paccommodement du Duc de Savoie 8c du Roi de Portugal» te difpofi-

tiorí
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ilon óu étoít le Roí de Pfuffe d’imiter ces deux Princes , dátermính m t  — —  
enfin les Etats-Généraux a ceder aux inftances qu’on n’avoit cefle de leer v j i% m 
faire, IL écrivirent le vingt-trois de décembre á la Reine de la Gran- A ñ íd e la  
de-Brétagne 3 en réponfe á ce que le Conste de Straíford avoít dit de &*** *  ti
fa part á leurs Députés. II leur avoit parlé avec cordialíté , mais en  ****&*&& 
niéme-tems d’une maniere á leur faire fentir combien ils avoíent eu 
tort de fe défier des vúes de cette Princefle Se de fes fenrimens pour w a , -t . 
eux.  ̂ 3*7-

Ce Míniftre a fon retour de Londres ? oír il avoit été appellé ponr R¿préTê í3- 
recevoir fes derniéres inftruftions au fujet de la fignature de la paix, ri9QS folíales 
avoit demandé aux Etats une conférence avec quelques~uns de leurs Dé- 
putés. II leur avoít d’abord témoígné d’une maniere fort obligeante, de lapide 
qu’il avoit une vraíe joíe de fe trouver avec eux, ne fouhaitant ríen tant la Reine £n- 
que de voir revivre Paneienne amítié Se correípondance entre Jes deux ™;p . , 
Etats; qu’il fe flattoit de la voir rétablie, puifque fes inftrudions necm gr¿¡&  
tendoient qu’á procurer une bonne paix á toute PEurope , &  en par-¿te/a Pah: 
ticulier la fureté Se Paccroiífement des Provinces-Unies. II avoit ajoüté , tfU ^ectt^  
que Penvíe de la guerre Se les intéréts particuliers de quelque&-uns des 
Aílíés avoient donné occafion á ce refroidiífement d’aminé; que les re- tú *n. ^  
ílexions fur le paífé pouvoient fervir á prévenir les maux qifon avoit a 317. 
craindre; que le refus d’agréer l’Armiftice avoit prefque déjá tourné á leur 
ruíne; qu’ils auroient encore plus a craindre s’ils refufoient préfente- 
ment á prendre la réfolution de figner la paix conjointément avec Se 
Majeíté.

Il leur avoit déclaré que la Sicile devoit demeurer au Dne de Sa- 
voíe; qu’il y avoit fur ce point Se fur d’autres des obftacles á-préfent 
infurmontables, qui auroient pü étre faeiíement levés*, fi on ne s’étoít 
pas oppofé fi fort aux mefures de Sa Majeíté , Se íi on ne Pavoit pas 
forcee de faire un Armiftice á - part* Qu’ils ne pouvoient douter que 
leurs irréfolutions n’euflent été fuivies de trés-funeftes aceidens, Se qu’ain- 
fi la Reine les verroit volontiers fe fixer a des propofitions raifonna- 
bles en elles - mémes, Se de telle nature qu’on les püt obienir de la 
France dans la fituation fácheufe od fe trouvoient les aífaíres. Que 
pourtant il avoit permiflion de leur apprendre qu’il favoit certainemenfc 
que Sa Majeíté étoit réfolue d’obtenir de la France la ceffion de Tour- 
nay pour renforcer leur Barriere; tnais que Pexécution dépendroit de 
leur conduite; que la Reine faifant en leur faveur une démarche fi con- 
fidérable, avoit droit de s’attendre qu’ils concoureroient auffi-tót aveo 
elle a la conclufion de la paix, fans chercher de nouvelles objedions, 
fans faire d’autres demandes, Se cela auffi promptement que l’Etat pour- 
roit fe déclarer d’une maniere authentique furquoi on püt faire fonds;

5u’en ce cas , elle feroit déclarer en plein Congrés, que la ceffion de 
ournay feroit une condition fans laquelle la paix ae fe feroit point

U
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i— î—  II dit encore, qu’il avoit a leur faire favoir que le Roí de Franca 
1712. feifoít de tres-fortes inftances en faveur de fon Aiiié l’EIeSeur de Ba- 

4 \ viere; qu’il demandoit que cet Electeur reftát en pofleffioii de Luxem-
¿ourg, Namur & Charle roi, fujets néanmoins á la Barriere, jufqu’á ce 
qu’il&fut rétabli dans fon Eleáorat, á l’exclufion da Haut Palatinat, & 
mis dans le rang de neuviéme Ele&eur. Que leRoi de France deman
doit encore que le Roiaume de Sardaigne fíat donné a ce Prince, afín, 
d’effacer par Id títre dé^Roi, la honte de la dégradatíon du rang d5E- 
lefteur. Que la Reine jugeoit que ces points pouvoient étre aceordés; 
que par-la la pofleffion deTournay leur feroit affúrée, & que la paix 
feroit fure &  durable.

Il vint enfuite au traite de Barriére, & leur dit s que pour réta- 
blir & méme pour entretenir une parfaite unión, íl falloit fans perte de 
tenis réformer tout ce qui pouvoit paroítre préjudiciable ou dangereux 
pour les intéréts de la Grande-Brétagne; que ce traité étoit regardé en 
Angleterre comme défavantageux; qu’on ne pouvoit le foütenir ni au 
pied de la lettre, ni felón le but de la grande Alliance. Qu’ils ne de- 
voient s’attendre qu’á une exécution lente d’un traité que la Nation 
avoit déclaré deshonorable & préjudiciable a fes intéréts; qu’en s’y at- 
tachant, on fomenteroit la jalouíie & la méfintelligence, qui peut-étre 
dégénéreroient en rupture ouverte; qu’il en avoit un projet qui reéti- 
fioit les méprifes 5 qui expliquoit ce qui avoit été laiíTé douteux, qui dé- 
tailloit les obligations a quoi on feroit tenu pour la garande de la ceffion 
& de la Barriére.

w P our  vous prouver, continüoitTAmbaffadeur, la parfaite confi- 
„ anee que la Reine veut avoir en Leurs Hautes Puiftances, j’ai ordre- 
„ de vous dire , que Sa Majefté fe croit obligée, non-feulement felón 
„ la bonne politique, mais aufli en confidération des grands fervices 
„ que le Duc de Savoi'e a.rendus á la Caufe commune., & du péril 
M.qü’il a effuié par fa conftance, (favoir foin de fa füreté , & de lui 
„ faire avoir pour dédommagement la Sicíle, & les País en-deqa des 
« Alpes néceífaires pour couvrir le Piémont. Que Sa Majefté requéroit 
„ la concurrence des Etats pour tout ce qui a été promis á ce Prince; 
« qu’elle demandoit en méme tems qu’ils fe joigniffent á elle pour obliger 
„ VEmpereur á une neutralité pour l’Italie,: Qu’elle étoit réfolué d’en 
„ faire une condition pour le tranfport de fes troupes de Cataiogne, 
« puifque fans cette neutralité il inquiéteroit toute l’Italie, particulié- 
«■ rement le Duc de Savoxe , un Menioire de fEtnpire en aí'ant déja 
*? .p̂ oace. Que ni elle, ni les Provinces-Unies ne pourroient s’etopé- 
H cher de prendre part á cette guerre".  ̂ r
_ í ̂  *̂ht en difant que la Reine, malgre tous les retardemens des 
Etats  ̂avoit néanmoins iuTpendu les nágociations ;■ qu’elle croioit les avoir 
retardees affez lonĝ tems, peut-étre trop long-tems felón la bonne po- 
litique» & que c’était pour laderaiére foís qu’elle s’adreíToit á eux en

cas
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cas qu’ils formañent de nouvelles dífficultés & qo’ifs se répondiffent 
point á fes bonnes intenfcions pour leors propres intéréts.

O h demanderoifc voiontiers fi c’eft trahir íes Aíliés que de négo- 
cier de la forte , & eii quoi le Miníftére de la Grande-Brétagne a méri- 
té les títres odieus dont on Pa chargé ? Oétolt a ce difcours fenfé da 
Comte de Strafford, que répondoic la Lettre des Etats. Riea n'étoit plus 
foüoiis ni plus refpeftueux; elle fuffiroít feule pour confondre tous ceux 
qui ont ole dire que la paix , que la Reine Atine a donnée a PEurope, 
a flétri la gloire de fon ,Régne. - - '

Si nous avons pris quelque tems ? dífoient les Etats, pour déli- 
bérer fur les propofitions que le Comte de Strafford vótre Ambaíla- 
deur 8c PlénipoCentiaire nous a faites, nous efpérpns que la Conílitution 
de nótre Gouvernernent, auííi-bienque Pimportañce des affaires dont 
il s’agit, nous fervíra d’excufe, & que le peu de retardeoient qui 
pourroit étre caufé par nos délibérations, lera abondamment conipen- 
fé par la droiture de nos fentímens 8c par la réfolution que nous ve
nóos de prendre de nous attacher plus fortement que jamais á V&- 
tre Majefté. „ .. .

A v a n t  toutes chofes , nous nous trouvons obligés de remer- 
cier Vótre Majefté des ouvertures qu’elle nous a fait donner, 8c des 
aífürances non moins obligeantes que fortes de fon défir de procurer ,, 
une bontie paix á toute PEurope, comme auffi pour la füreté 8c mé- 
me pour raugmentation de nótre Etat, 8c de fon intention d’établir 
unebonne, ferme & durable amitié 8c correfpondance avec nótre Ré- 
publique. Ces aííurances nous ont été entiéremenr agréables, puif- 
que nous nefouhaitoñs que la paix, telle que toute PEurope en puifle 
joüir par le rétabliííement & Paffurance de fon repos; que dans eet- 
te paix, nous n’avons pour nótre Etat en vue que la eonfervation 
de nos droits 8c nótre füreté , 8c point d'autre augmentation & ag- 
grandiífement que celui qui nous eft néceffaire pour cette conferva- 
tion & füreté. „

Ex puifque fur-toufc nous n’avons ríen íi fortement á eoeur, 
comme nous Pavons témoigné ci-devant a Vótre Majefté & le répé- 
tons encore, que de ferrer le plus fortement qifil lera poffible les 
noeuds de bonne amitié & d̂ union pour les rendre indiffolubles 8c 
perpétuels , nous avons cru n’en pouvoir donner aucune preuve plus 
éclatante & plus eíTentíélléV qu’en déclarant que nous fommes réfoius 
de nous joindre á Vótre Majefté pour entrer dans les mefures qu’elle a 
prifes pour la paix , 8c de la conclure 8c figner conjointémeut avec „ 
elle

O n  ajoüta, qffon avoit fait quelques remarques 8c qu’on avoit 
formé quelques conditions de la paix á taire, mais qu*on fe conforme- 
roit fur ces points au fentiment de Sa Majefté des qffon le connoi- 
troit.
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C e t t e  décJaration &  ces affórances fbrent bien requés. Qa rg, 
1712. pondit que cette réfolütíon d’entrer dans Ies mefures qu'on avoit pri. 

Boneffet fes pour la paix, de la conclure & de la figner en méme tenis, dé- 
que produít donimageroit en quelque faqon la Caufe commune des malheurs qui 
H ijhfrtdu* étoient deja provenus.de la défunion des Alliés, & la garantiroit de 
Coigrés £? ceux qu'il y avoit á craindre á favenir; qu’on prendroit leurs intéréts 
de la Paix a coeur, & qu’on travailleroit avec le plus grand empreflement á les 

avancer; lien  fdchée p o u r ta n t, ajoütoit la Reine, d e tíe tr e  p a s e n  é iú t de 
3954 h  fo ü tm ir au£t avantagm fim ent que m us aurions p ü  le f  aire dans le p rin - 

■ tm s  paffe.
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LIYRE SOIXANTE -TROISIEME.
¡A réformation du traité de Barriere fut le 

premier fruit de cette réconciliation. Gn 1713. 
le déclara nul dans le nouveau qui fut On negocie 
figaé. Cette Barriere ne füt plus íi éten- 
due. On prit des précautions poor affii- ef 
rer le Commerce des Anglois dans les déla paj* 
Pais-Bas, Du refte les changemens fu- d'W rectt, 
rent legers. On laifla á PEmpereur 8c á 4°6‘ 
PEmpire le foin d’y faire ceux qu’ils ja- 
geroient néceflaires 8c convenables á lenr 
füreté 8c á leur dignité. Auffi-tót aprés 
la concluGon de ce traité, les Etats ac- 

cordérent des PaCTeports pour les Miniftres. d’Efpagne 3 de Baviére 8c de 
Cologne. Ceux de PEmpereur infiniment chagrins de fe voir aban- 
donnés de toutle monde, entrérent en conférence avec te Plénipo- 
tentiaires de France. A peine purent - ils convenir, de quelques Aro-

F f  z  des,
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1713.
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des, de maniere qiñls fe contentérent d’admettre une négociatíon ponr 
Févaeuaíion de la Catalogue Se la paix dítalie*

Tous les intéréts des Puiflances intéreffées dans la guerre avoient 
é té  regles entre les deux Cours de Verfaiiles & de Londres , de; ma
niere pourtant que la derniére avoit toüjours eu la voix déciíive. ' Les 
Miniftres de ces Puiflances multipliérent inutilement les Mémoires & les 
répréfentaiions, il fallut fe rendre. Comtne les écritures ne finífloient 
point , on fixa l’onziéme d’avril pour la fignature, & les Plénipoten- 
tiaires Ánglois déclarérent qu’ils ne fe méieroient plus des áffaires de 
eeux qui ne figneroient pas ce jour-lá. De-concert avec les Htíllan- 
dois , ils preíférent tellement les Impériaux , que le traite pour Péva- 
cuatíon de la Catalogue, des Isles de Majorque & d’Yvica, & uneceC. 
fation d’armes dans route lítalie & les Isles de la Mer Méditerranée juf- 
qu’a la paix genérale , fut figné le quatorziéme mars. II contenoit en 
fnbftance;

(¿üe toutes les troupes Allehiaiídes & Alliées feroient tranfporfeéeí 
hors de Catalogne & des Isles, le plus promptement qu’il feroit poffi- 
ble, &que la ceífation'd'armes commenceroit de ce, cóté-lá & en Italie 
quinze jours aprés que cette convention y feroit cohnue* Que des le 
jour qüe la ceífedon d’armes commenceroit, ks Allemands remettroient 
entre les niains des Puiflances avec qui ils étoíent en guerre, Barcelone 
ouTarragone, a leur choix, Qull feroit permis á tous ceux qui vou- 
dfoient fuivre la Cour de Barcelone d’emporter leurs effeüs , á eondi- 
tion de remettre a Philippe les lieux qu’ils évacüeroient á mefure que 
ks troupes Imperiales en fortiroíent. Que ces troupes feroient trans- 
portées en Italie en toute füreté,-fur ks vaiífeaux Anglois; que les pri- 
fonmers feroient rendus de part & d’autre; que lorfque révacuatibn 
eoríimenceroit, on publieroit une Amniítie genérale en faveur des Ca~ 
talans & des habitaos des Isles 9 & qu5á la paix la Reine Anne & le 
Roí trés-Chrétien emploíeroient leurs bons offices pour obtenir la con- 
fervation de leurs Priviíéges. Que toutes chofes refteroient en Italie 

îr le pied ou elles étoient aéluellement, fans qu’on y changeát rien 
jufqtfa ce qu’on les eut ajuftées dans la negociation de la paix gé- 
nérale.

Q u.ojq.ue par ce traite la tranquillité fut rétablie en Savoie, fes 
Pfenipotentiaires du Roi tres-Chrétien Se du Duc fignérent le ni eme jour 
une convention partiGuliére pour la fuípenfion d’armes & pour ht tran
quilicé des fu jets des deux Puiflances; elle fut obfervée plus fideííement 
que ceüe qui concernoit la Catalogne. Le Comte de Stharemberg' dé- 
clara pourtant le vingt-cinquiéme mars dans PEgíife Cathédrak de Bar- 
ceroñe, nú il fe démettoit de la Charge de Vieeroi, qui feroit remplie 
par le rrince a quila Providence avoit deftiné la Souveraineté du País; 
mais, comme on le yerra bien-tot, il prit toutes les mefures néceííai-
ses pour que ce Prince ne put joüir de cette Souveraineté» que la Pro- 
videace luí avoit deftiaée* ... . _ n ,
r/  ̂ ’ On
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O n avoit en Angleterre & en France Jes raifons fes pías fortes d e____ _
tenniner au-plütófc. Le Comte d’Oxford, grand Tréíorier, en feiíbitle 17 ij* 
détail au Remite de StraíFord. „ II faut 3 difoit-il dans une Lettre da 5Í R2¡rons * 
trente - uníéme mars , que je felicite Vótre Excelfence fnr le fuecés „ qirtmaroif: 
de vótre zéle &  la véritable affecHon que vous marquez a la Reine, „  
a vótre Patrie 8c pour le repos de FEurope. II eít eependant á crain- „  
dre que nous ne feflions naufrage á la vúé du Porí. Ceux qui ion- 5, ijm úerzi 7 
haitent la paíx id , íbnt dnq cens contre un; les guerriers fbnt chat um '
fés, leur retranchement eft le délai, 8c j’avoue qu’il opere fort id* 6*'
La fermentatíon commence á agir, & ü feroit impoffible de répon- 
dre du tour que prendront les affaíres dans la Chambre Baile au cas 
que les délais la pouífent á bout. Tous les Membres qui la eooipo- 
fent fentent combien de cent mille livres Sterling cette longueur inu- 
tile doit leur couter. Nous entretenons á préfent quarante-neuf mil- 
le homtnes effeélifs par terre 8c prés de trente mille par mer. En 
attendant, les Marchands fe tiennent a l’écart' 8c ne veulent pas en- 
trer dans le Fort. L’amufement des contes inventés par la fattion, 
la correfpondance que ce partí entretient, 8c Pencouragement quil „  
donne á fes amis pour les empécher de fe rendre 8c leur perfuader „  
d’attendre quelque acddent fatal, peuvent encore renverfer tout ce 3, 
qu’on a fait. Ajoútez a cela la mauvaife humear qui pourroit fe „  
glifJer parmi les Membres, en Ies retenant fi long-tenis á ríen fai- „  
re. E n  un mot, tout ce qtr’on a difiere de conelure pendant tant „  
de jours , ne vaut pas la dépenfe extraordinaire qu3il en coute á „
PAngleterre pour un feul jour de retardement Je trouve que c7eft „
Popinion univerfelle id. La France s’eft aequitée de tout , Utrecht „  
arréte tout Cc.

E nfi n arriva ce grand jour, qui devoit donner a la pías grande Larpar* 
partie de PÉurope la paix, dont elle avoit un fi grand befokr. Elle fut au  ̂
fignée par les Plénipotentiaircs de France, d’Angleterre, de Portugal 8c 
de Savoíe ; ceux du Roi de Pruffe ne la fignérent qu’a minuit, Se les Bijláriq-utt 
Hollandois une heure aprés, spparemment parce qu’ils avoient é té  fes &  ctT(me- 
derniers á s’y réfoudre.  ̂ legjques*

Par le traite de paíx aves PAngleterre, fe France sTobIigea á re- ¿vec jeŝ  
connoítre fe fueeeffion a fe Couronne de la Grande-Brétagne en faveur gloís, 
de la Princefífe Sophie & de fes héritiers dans fe Ligne Proteftante my a 
faire rafer fes fórtifications 8c combfer le Porfe de Dunkerque; a refii- 
tuer a 1a Grande- Brétagne la Baíe & leDétroife dUudfcn; a lui ceder ijm ibeni y

d’avoir dans Piste de Terre-Neuye des étalages, & fes cabancs néceflai- 
res pour fécher le poiffon qtfils poufroient pécher dans fe partie de 
lisie qui s’étend depuis le Cap de Bona-Vita juíqu á fe Pointe Septeo- 
trionale de la méme Isle , & de-la en defeendant du cóté de FGcet- 
dent jufqu’au lieu appellé Pointe-Richê  ̂  ^



________  P ar le traite ligué avec les Plénipotentiaires des Etats-Généraux,
I7n le Roí trés-Chrétien devoit leur remettre pour la Maifon d’Autriche tous 

Ave/les les País-Bas Efpagnols; a quoi il ajoutoit Menin, Fumes, Fumes-Am- 
Hollandois. bacht, le Fort de Knoque, Dixmude, Loo, Ypres &Tournay, pour 
lam bm iy ¿tre pofledés a perpétuité par la Maifon d’Autriche, á la réferve de la 
m u  g* »  j j au¿  Gueldre &  de la Ville de méme nom, qui devoient appartenir au 
Rafm*Tboy. Roi de Pru{fe. On s’engageoit de plus d’obtenir de PEleéteur de Ba
ya* continué, v¿¿re qU’ü cédát tous fes droits fur le Córate de Namur & fur le Du- 
tm * X lL  ¿ 2  Luxembourg, ¿ con dttim  que ce P r im e  en reúendroit la  SoaveraU
VCoyp D¡pte- m ié  revenas jufqu'd ce q u il eü t été  ré ta b li dans fe s  E ta ts  d A d e m a -
maiique, g n e , m i H a n t P alatinas p rés , B5 dans le rang de neim em e E leB eur ; 
um. g. q tfji mis eu pojjejjion du R oíanm e de Saraaigne B5 dn iltr e  de R o iy
**6% l &  %ue FEmPereur l'w * dédomm agé des pen es m  il a v o it frn ffertes p a r  les 
5 * contraventions fa ite  au tra ité  concluprés deL an dau  en m ille fe p t cent quatre.

De leur cóté les Hollandoís rendoient Lille, comme un équivalent de 
la démolition de Dunkerque, Aire , le Fort St Franqois, Béthune & 
St. Venant. lis devoient encore avoir des garnifons á leurs dépens dans 
Huí & Liége, & démolir les fortifications de Bonn. La France don- 
noit feulement fon confentement a ce dernier Article,. fans le garantir 
en aucune faqon , fe doutant bien que l’Eledeur de Cologne & PEm- 
pire, qu’il regardoit dire&ement, s5y oppoferolent.

Avec la Sa- L e traité concia avec les Plénipotentiaires de Savoíe, remettoit le 
voie. Duc en pofíeffion de la Savoíe & du Comté de Nice; il lui cédoit la 
Ibid. pag. \Tallée de Pragelas avec les Forts d’Exilles & de Feneftrelles ; les Val- 
lamerá, lées d’Gula, de Sézane > de Bardonache & le Fort Dauphin. Le Duc 
um. 8- p«g* cédoit de fon cóté la Vallée de Barcelonette. On confentoít de plus á la 
u4- ceffion que Sa Majefté Catholique avoit faite de la Sicile en iaveur de 

Son Alteífe Roíale. On s’engageoit á emploíer fes offices 8c méme fes 
forces conjointément avec la Reine de la Grande - Brétagne, pour faire 
obferver le traité conclu entre l’Empereur 8c le Duc le huit novembre 
mille fept cent trois, 8c lá Sentence arbitraje rendue le vingt-deuxde 
juin mille fept cent douze touchant le Vige-Vanafque.

Avec le Por- L e traité avec le Portugal, rétablit feulement la bonne amitié & 
io?. itl£elli§ence avec le? deiJx Couronnes. On devoit fe rendre de part & 

Covps Dipío- d’autre tous les prifonniers de guerre, fans exception & fans rien de- 
wattque, mander pour leur ranzón & pour leur dépenfe. Les niémes priviléges 

m  & exemptions dont les Sujets de Sa Majefté trés-Chrétienne ioüiroient 
3sí*' * * devoient étre aecordés en France aux Portugais. Le Com-

merce devoit fe faire comme il s’etoit fáit avant la guerre. Les Mar- 
ehands des deux Nations devoient avoir refpeétivement des Confuís. 
Pour prévenir toute occafion de difeorde , la France fe défiftoit pour 
toujours de tous droits 8c prétentions fur la propriété des Terres ap- 
pellees du Cap du N o rd  5 íltüées entre la Riviére des Amazones &cefc 
le de japoc ou de F m cen tP in fin ,

H I S T O I R E
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O n reeonnut I’EIecteur de Brandebonrg ponr Roí de PruDé, &  en
Ti.,:____ - c ____ ____ \ l -------------L ¿ t ^ i  o .  j ’  ir .i__ - 1 -qualité de Prince Uouverain de Neuchátel & de Valengin. On lui remít ->m 

la Vílle & ¿e Haut-Qpartier de Gueldre. De fon cóté íl rénonqa a fes A?e/kPra£. 
droits fiir la Prindpauté d’Qrange , qu’on luí acheta douze cens mille ffancs, fe 
a condition qu’il fe chargeroit de donner un équivalenfc aux héritiers do 
feu Prince de NaíTau de Frife. Permis á luí toutefois de donner le nom 
de Prindpauté d’Orange á la partie de la Gueldre qui lui étoit cédée, Se im qm s. 
d’en prendre le títre Se les Armes. II promit encore de rendre Rhyn- R“pm -T h ^  
berg á f Elecleur de Gologne , immédiatement aprés la paix de PEmpire. TtT m ^ x ¡ t^  

L e méme jour on figna les traités de Commerce; ils avoient du- - -Q. 
moins autant couté á faíre que les traités de paix. Les deux Couronnes 
de France Se d’Angleterre s’aceordoient réciproquement tous les privilé* 
ges Se toutes les faveurs qu’elles avoient accordées ou qu’elles aecorde- 
roient á favenir á toute autre Nation. Les Anglois fe font plaints dans 
la fuite que leurs Plénipotentiaires s’étoient laifles tromper par Ies Fon- 
cois. Ceft P Arricie neuviéme de ce traite qui füt l’objet de leurs plain- 
tes. II y eft convenu, que „ dans Pefpace de deux mois, aprés „ Lamberto, 
qu’une loi fera faite dans la Grande-Brétagne, par laquelle il fera fuffi- 
famment pourvu qu’on n’exigera pas plus de droits ou d’isipóts fur 
ks effets ou marchandifes apportées de France dans la Grande - Bré- 
tagne , qu'on n’en exige des mémes fortes de marchandifes ou effets 
qu’on y apporte de quelque autre País que ce foit en Europe, Se 
que toutes les loix faites dans la Grande-Brétagne depuis Pan mille 
fix cent foixante - quatre pour défendre Pimportation de quelques 
marchandifes de France * qui n’étoient pas défendues avant ce tems-lá 
feront révoquées & annullées ; alors le Tarif général fait en France 
le dix-huit feptembre mille fix cent foixante-quatre y aura lieu,
& les droits á paier en France par les fujets de la Grande - Brétagne 
pour Pimportation & exportación des marchandifes 3 feront palés fe- „
Ion la tenéur dudit Tarif, Se n’excéderont pas la régle qui y eft „ 
établie dans toutes les Provinces dont il y eft fait mention; Se dans „ 
les autres Provinces , on n’exigera les droits que felón les regles qui „ 
y furent alors établies , Se tout ce qui a été feit au contraire fera * 
revoqué cc, ■ -

- L es traités de PAngleterre avec le Portugal portoient formellement, Bumet, t<mu 
que les droits d’Bntrée, qu’on mettroit fur les vins qu’on en rireroir , 
feroient d’un tiers moins que fur ceux qui viendroient de France. L’é- 
galité étant mife fur les uns Se fur les autres, il étoit viGble que la dif- 
férence pour les fraix du tranfport enchériffant les vins Portugais, ceux 
de France feroient á meilleur marché en Angleterre; qu’on en confom- 
meroit davantage, parce qu’en général la Ñation les aime davsntage.
De plus 3 en ceffant de prendre les vins des Portugais, on alloit pen
dre tout le Gominerce qu’on fáifoit avec eux, Se ce Commerce étoit 
un des plus lueratifs; puifqu’outre le grand débit qu’on y trouvoit de 
fes manufactures, on en tiroit tous les ans en or dnq ou fix cens miL 
le liyres Sterling. ’ C it t e

tom. g. jw. 
M A ftei ,
33 Jidém O ITcS
M de la Paix 

d’ ütrecbt , 
55 tmn. vag.
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C ette  égalité intéreflbit encore beaucoup les manufadures de foie;
17I % prés de troís cens mille ouvriers y étoient occupés, On tíroit une gran- 

¿ de quantité de ces foíes d’Italie & de Turquie, ou Ton portoit une gran
de quantité d’étoffes de laine. Ce Commerce ceffoit̂ , parce que les 
fcies fe manufaduroient en Franee á meilleur marché qu’en Angleter- 
re , oü les denrées, & par conféquent les ouvriers coutent davantage. 
Ainfi Penvie des manufactures Franqoifes ne pouvoit manquer de faire 
tomber celles de la Grande-Brétagne. 11 en etoit dê  méme des manu- 
¿dures de Toüe & de Papier, dont la ruíne étoit inevitable, parce que 
les Franqois pouvoient vendre les leurs á plus bas prix,

L a Compagnie de Turquie, les gens qui négocioient en Portugal 
& en Italie, tous ceux qui étoient dans les manufadures de laine & de 
foíe préfentérent leurs Requétes aux deux Chambres, & y expolerent 
le grand tort que feroit a la Nation le Commerce avec la Franee íur 
le pied du traite.

L e Parlement fit un projet d’ade pour en exécuter le contenu; 
il pafla á la prémiére & a la feconde ledure, mais a la troifiéme il fut 
rejetté a la pluralité de cent quatre - vingt - quatorze voix .contre cent 
quatre-vingt-cinq, & Pon préfenta une Adrede a la Reine , par la- 
quelle, aprés Pavoir remerciée de la paix qu’elle avoit conclué & des 
íondemens qu’elle avoit pofés pour établir le Commerce, on la prióif 
de nommer des Commiflaires pour régler & pour achever cette af- 
feire.

Lamberú* L e traité de Commerce avec les'Etats-Généraux ne füt fu jet a au- 
tom. s. cun embarras. 11 devoit avoir lieu pendant víngfc-cinq ans. „ Les fujets 
¿mes MaÍeñé tr̂ s'Chrétienne & ceux des Etats - Généraux peuvent
Ménoiwsde » franchement & librement fréquenter avec leurs marchandifes & navi- 
laPaixd'ü- res, les País, Terres, Villes, Places, Ports & Riviéres de Pun &
P#g'
irecbt, to w .u ^  de Pautre Etat, y porter & vendre á toutes perfonnes índiftiride- 

„ ment, acheter, trafiquer & tranfporter toutes fortes de marchandifes, 
35 dont l’entrée, foctíe ou tranfport ne fera défendu á tous fujets de 
„ Sa Majefté & des Etats-Généraux, fans que cette liberté réciproque 
55 puiífe étre défendue, limitée ou reftrainte par aucun privilegé, odroi 
55 ou conceífion particuliére, & fansqu’il foit permis áPutrou a Pautre 
35 de concéder ou de faire a leurs fujets des immunités , bénéfices, 
35 dons gratuits, ou autres avantages par-deífus ceux de Pautre, á leúr 
,5 préjudice, & fans que lefdits fujets de part & d’autre foient tenus 
35 de paíer de plus grands ou autres droits, eharges, gabelles ou irn- 
» pofitions, fur leurs perfonnes, biens} denrées, navires óu fréts d’i- 
„ ceux, diredement ou indiredement , fous quelques ñoñis, titre ou 
53 prétexte que ce puiffe etre, que ceux qui font palés par les propres 
33 8c naturels fujets de Pun & de Pautre.

a. L es Hollandois font exemptés de Pimpoíition de cinquante fols 
» par tonneau ct. Ceft ainfi qu’on tranfige quand on ne cherche 
» Point a *e furprendre , & qu’on penfe á procurer la facilité & Tabón-

.V- dance
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dance da Commeree ; mais quand on veut s’artirer tone Pavanrage, — —  
on doit s’attendre que ceux avec qui on négode tacheront de fe i t í ?.
rédinier.

L e s  traites avec PEfpagne furent d’une plus grande difeo Ilion. Ce 
Commeree avoit été un des princípaux objets de la guerre. Les Píé- 
nípotentiaires de cette Couronne n’étant venus á Utrécht que plus d!un 
an aprés les autres s le Congrés dura pour eux jufqu'au commencement 
de mili efept cent quinze.

D  e s le vingt-fept de mars, le Comte de Lexington 8c le Marqois Avec i*Ef- 
de Bedmar avoient figné a Madrid la paix de PEfpagne avec FAngleter- 
re, On y mit la derníére main á Utrecht le treize juillet, lorfque PEt 
pagne fit la paix avec la Savoíe 8c le Portugal Gibraltar, Port-Ma- ^ Cbfsat̂  
hon 8c toute PIsle de Minorque furent cédés á perpétnité á la Couron- Agíyaar. 
ned’Angletérre, ala quelle on fit tous les avantages pour le Commer- 
ce que le Roi trés-Chrétien lui avoit promis au nom de Philippe einq. 44^
On confirma au Duc de Savóle le títre de Roi 8c la pofféffion du 
Roiaume de Siciie , auíli-bien que le droit de fiieceflion á la Monarchie 
d’Efpagne au cas que la poftérité du Roi régnant vint á manquer. Pour 
ce qui eft du Portugal, on ne lui fit aucun avantage ; mais Philippe 
rénonqa á tous les droits qu’il pouvoit avoir fur cette Couronne. Lá 
paix fe fkauffi avec la Hollande. Le Commeree fut rétabli fur le pied 
oü íl étoit avant le décés de Charles fecond , dernier Roi Catholique de 
la Maifon d’Autriche. II füt expreífément ftipulé qaaucune Nadon ne 
feroit plus favorifée que la Hollandoife ; toutes Ies coucefiions qu’on 
lui avoit faites pour former fa Barriere, furent confirmées.

P our  rendre á jamais mémorable cet Evénement qui délivroit PEn* 
rope de la plus rude guerre qu’elle eüt peut-étre jamais effulée , 8c qui 
rendoit á la France fon anden luftre, outre Pacquififcion d’une valle 
8c riche Monarchie pour un de fes Princes, on fit graver la Médaille 
fuivante., oü Pon voit Aftrée qui defeend du C i d , avec les attributs 
de la Paix 3 de la Juftice 8c de FAbondance. La Légende, &  PExer- 
gue » S pes  f e l i c i t a t i s  o r é i s , P a x  U l t r a j e c t e h s i s  X I  
A p r i l i s  M D  C C X I I L  fignifient>quek Mande efpéra uníonbmrpro- 
chain par la Paix d* Utrecht ? conche ¡en .  avril 1 7 1 3 . f  ^

T e l l e s  qu’on vient deles voír5 fonten abrégé les conditions de 
cette Paix qu3on a traitée d'ouvrage d’iniquité 8c de chaos de perfidies ^ e°pr¡x s 
les plus monftrueufes 3 parce qu’on n’avoit pas continué de s’épuifer Rapv:-Tt^ 
pour Paggrandiffement ae la Maifon d’Autriche, 8c qu'on n’avoit pas ras c&támé* 
accablé la France comme il paroifloit qu’on le pouvoit faire. Rien pour- zcm‘ 
tant n’étoit plus raifonnable que ces conditions. II ne convenoit pGint 
au repos de PEurope que Charles fix füt Roi d’Efpagne. Sans la reu
nión de cette Couronne á tant d’autres qu’il avoit déjá, 11 étoit aflez 
redoutable pour qu’on düt laifler la France en état de lui teñir téte. Le 
partage de FItalie étoit néceflaire, pour conferver aux Aoglois le Com- 
merce de la Méditerranée, & pour empécher une Puiflance dy oppri- 

Tome VL G 2  mer
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mer toutes les autres. Les Provinces-Unies n’avoient pas  ̂ a la ven
té t une Barriere auíli etendue qu’elles l’aYOÍent íouhaitee , maís elle etoit 
fuffifante pour leur fureté. Le pouvoir de la France étoit dimi- 
nüé par les Places qu’on Fobligeoit de céder ou de démolir , bien 
plus encore, par Ies gratids-efforts qu’elle avoit été obligée de faire 
pour fé foütenir. D’aiileurs, le grand áge de Loüis quatorze & Pen- 
fence du Dauphin annonqoient une longue Minorité, & par tonféquent 
un foin infini de la part de cette Couronne á éviter de rentrer daos une 
oouvelle guerre.

Par-r apport u la Reine, dont cette paix étoit Pouvrage, jamais 
Roí d’Angleterre n'a fait un perfonnage fi brillant dans aucun traité que ce- 
lui.que fit cette Príncefle. Outre qu’elle procura á fes Peuples de grands 
avantages, elle contraignít toutes les PuiíTances de fe foumettre á fes 
dccifioos * elle inipofa des loix au Roi trés-Chrétien, qu’il füt encore 
trop heureux de fubir. 11 lui fallut promettre la aémolition de Dun
kerque, confentir á Pélévation & á Paggrandiflfement du Duc de Sa- 
voíe, celui de tous fes ennemis dont il avoit le plus fujet de fe plain- 
dre. Ce n’eft pas aífez , on foblige a garantir les avantages qu’on fait a 
ce Prince, pour le récompenfer des maux qu’il luí avoit faits. Cette Prin- 
ceífe en ufe de méme á l’égard de fes Alliés ; ils font traites plus ou 
xnoins favorablement, a proportion de leur lenteur ou de leur prompti- 
tude á fe conformer a fes vüés; & il eft certain que les Hollandois & 
PEnipereur perdírent beauconp, les prémiers pour avoir trop long-tems 
diíféré, le dernier pour avoir refuíe tout-a-fait de fe confier á fon ami- 
tié & á fon équité.

. M alore ' les couleurs odieufes qu’on avoit répandués fur cette 
paix , & Ies defcriptíons atroces qu’on en avoit faites, elle fut re qué 
avec Papplaudiífement des Peuples, Meffieurs les Etats-Genéraux écrí- 
virent au Roi trés-Chrétien la Lettre Fuivante : M Nous aurions témoi- 
jj gné plus promptement á Vótre Majefté, de méme que nous l’avons 

,33 éclater publiquement, la joíe que nous relíentons de la paix que 
» nous venons d’avoir l’honneur de conclure avec Elle, fi nous líeuffions 
„ pas formé le deífein de le faire d’une maniere foletnnelle par une Am- 
39 baflade extraordinaire. La Jongueur dans les délibérations, aífez ordi- 
,5 natte aux Républiques 3 & attachée particuliérement a la Conftitution 
» de nótre Gouvernement, n5a pas permis que nous a'íons pú jufqu’á 
» prefent exécuter ce deíTein, Nous efpérons , pourtant d’étre bien-tót 
,s en etat dê  ppuvoir Paccomplir, En attendant, nous n’avons pas 
j, voulu differer plus long-tems de donner a Vótre Majefté des aífüran- 
„ ces finceres de nos fentimens refpeftueux pour fa perfonne Roíale, 
3, & du grand contentement que la paix nous donne, Lequel fera d’au- 
33 tant plus parfaít, s5il plait a Vótre Majefté de nous rendré avec elle fa 
,3 prendere affeétion. La haute idée que bous avons a Sire, de vótre 

magnanimité nous en donne des efpérances tres-fortes, & nous flat- 
te agreablement que le retour de la paix ne nous procurera pas leu-

. . le-
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lément le repos, oíais auffi Phonneur de vótre bienveillance. Moas 
nous ea flattons d’autant plus, que la guerre n’a en ríen dioiinüé Je 
profond r ipee! que nous avons pour Vótre Majefté- Au-contraire 
nous nous trouvons animes d’un véritable déíir Be d’un nouveí em n  
preífement de regagaer cet avantage, Be de voir revivre cette bon- B 
ne intelligencé quí a fáit ci-devant la grande partie de nótre bonheur- 
S’il ne dépend que de nos foins d’y parvenir} nous n’ea cmettrons » 
aucun, tañí par Pexacfe obfervation des traités, que par tout ce qui „ 
pourra marquer le plus efficacément le défir ardeot que nous avons „ 
de vivre avec Vótre Majefté dans une parfaite & bonne corref- „ 
pondance f£.

C e t t e  Léttre fi obligéante atlira la repon fe la plus gracieufe. La Fr»ie* 
Vos intentíons pour nous Be pour le maintien de Ja p*Ix * écrivit le 
Monarque, font li bien exprimées dans la Lettre que vous nous avez 
éerite» que vous n’y p o m ie z  ríen a jo ü ter qui nous fut plus agréable 
que vótre empreflement a nous en aflfürer, fans attendre le départ des 
Ambafladeurs extraordínaires que vous a vez deffein d’envoier incet 
famment auprés de nous* Nous vouions auffi prévenir le compte qulls 
vous rendront de Paffedion qué nous avons pour vous* Nous 
vous affúrons avec autant de plaifir que de fincérité, que nous repre- „ 
nons les ancíens fentimens que nous avons eu auffi-bien que fe Rois „ 
nos Prédéceffeurs pour vótre République; que nous contribüerons de „ 
tout nótre pouvoir á fon repos & á fes avantages 5 & que nous pré- „ 
tendons répondre aux fouhaíts que vous faites pour nótre conferva- 
tion s en entretenant défortnais avec vous une unión confiante 3 Bt 
capáble d'effacer le trifte fotivenir des divifions pañees "

C es expreffions étoient d’autant plus íincéres, qu’on ne pouvoit LaPaix 
compter en France fur une vraíe réeonciliation avec Jes Anglois. Le en 
Peuple s’étoit á la vérité réjoüi de la paix ; on avoit préfenté á fon 
fujet quántité d’Adreífes de remercimens & de félicitations a la Reine; 6. pn g ,\ 10.‘ 
mais les traités furent tout á-fait mal requs dans la Chambre Haute. Le Rapm ^Tb^  
Chancelier y demanda fi on fouhaitoit qu’on en fít la lefture, On garda 
un profond filence pendant une demi-heure. Enfin le Duc de Bueking- s-/ 
ham demanda que cette ledure fe fít ; on la commenca, plufieurs Pairs 
fortirent & Pon füt obligé de la différer. Au-lieu de remercimens, on 
demanda á la Reine de faire enforte que le Prétendant n’eüt plus de re
traite dans les Etats du Duc de Lorraine, ni dans ceux des autres Po- 
tentats qui étoient en araitié & correfpondance avec fa Majefté Be la 
Grande-Brétagne. Sa Majefté répondit, qu’elie prenoít en tréŝ bonne 
part cette AdrefTe, qtf elle réltéreroit fes inftances pour faire éloigner 
cette Perfonne, Se qu’elle fe promettoit qu’on conviendroít avec elle 
que íi Pon pouvoit faire ceffer les animofités & les divifions domefti- 
ques , ceferoit le moíen le plus efficacepour affürerla fucceffion Pro- 
teltante.
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E s  congédiant le Parlement, la Princeffe recommanda á ceux qui 
le compofoieut, de faire bien connoitre á tous fes fujets ce qu’ils ga- 
gnoient par la paix, & de tácher de diffiper les foupqous mai-fondés qui 
avoient été fomentes avec tant d’induftrie , afin que les divifions n’af- 
foibliflent& méme ne détraififlent pas les avantages qu’elle avojt obtenus 
pour fes Roiaumes. „  II y a  des gens , ajoíita Sa Majefté, dont le 

nombre n’eft que trop grand , qui ne font jatnais contens d’aucun 
Gouvernement. Ceft pourquoi il eft nécefláire que vous faffiez ecla- 
ter vótre amour pour vótre Patrie, en laifint tous vos efforts pour 
défarmer la nialice des mal-intentionnés & pour détromper ceux qui 
font abufe’s /

O n avoit accordé trois mois á Sa Majefté Impértale pour accepter 
les conditions qu’on lui avoit ménagées. Onde lailfa a cet égard dans

31

33

J.amhertj, 
¿om. g. pag* 
414.

fes troupes 3 mais ce füt íe feul Artidedu traité qui füt exécuté; le Gé- 
néral Stfaaremberg ne remit aux Efpagnols aucune des Places qu’íl 
évacuoit. II eft vrai qulis prirent poíleílion de Tarragone le treize 
juillet j mais ce ne füt que parce que les habitans avoient fermé leurs 
portes a celai que la Députation deBarcelone avoit envoié pour s’en 
íaífir, Sans doute que c’étoit par fes confetis & fur fes promefles, que - 
les habitans de Barcelone avoient eu la hardieífe de déclarer la guerre le 
díx de juin á TEfpagne & a la France. A fon départ de £ette Ville, les 
Miquelets's'y trouvérent les maítres; & ceux quí commandoient dans 
Yvica'& dans Majorque, refuférent de reconnoítre Philippe dnq pour 
leur Roí. Ce füt par toutes ces manoeuvres, & fans aucune vüé raifon- 
nable que du-moins on ait pü pénétrer, que la Cour de Vienne engagea les 
malheureux habitans de Barcelone á prendre le partí infenfé dont ils fu- 
rent la viétime.

* L a  Rélation que le Comte de Stharemberg envoía á la Cour de 
Vienne de Pétat oü ii laifloit cette Province á fon départ, eft une preuve 
füre de ce qu on vient de dire. „  Les Catalans a'iant appris qu’on de- 
33 voit évacuer & rendre Tarragone aux Efpagnols, ont fait entrer qua- 
33 tre mille hommes de leurs troupes Nationales dans cette Place, Sl en 
» ont donnéle Gouvernement au Général Dom Luca-la-Porta. Ils ont 
33 fdt la méme chafe au Cháteau de Mont-Joui, ils y ont mis une gar- 

nifon de huit cens hommes. Ils fe font rendus maítres de Cardonne, 
d Oftalric & des autres paites fortifiés que les lmpériaux avoient 
abandonnés.

■a LEsEtats de cette Province pnt réfolu de fbrnier une Armée de 
55 vingt^mille hommes de troupes réglées 3 oulre les MiqueletS:, aíant 
33 deja fait une répartition pour la fubfiftance de ces: troupes* Toutes 
^ les perfonnes aifées ont donné leurs bijoux pour le, fervice public, & 
* ceux-mémes qui ci-devant étoient engages dans les intéréts contrair 
» reSi fe font declares pour la défenfe commune. Trois Coionels Pa-

) latios

B
33
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latías aiant préfenté leurs feraces a la Ville de Bareelone avec tm  ̂
bon nombre de foldats de leurs Régioieos , y ont é té  recus. s

O n trouvé un fonds fuffifant pour Pentretien des troupes. Cha- „  
que foldat reqoit un eco tous les dix jours , outre le pain. Les pro- „ 
vííions ne manquent point. On a mis en mer quelques barques ar-  ̂
mees pour veiller á la furete des Cotes. Ceux de lisie de Majorque 
ont fuiví cet exemple. s

T  o u t e la Nation témoigne une ferme réfolution de pérír, plu- D 
tófe que de fouffrír la perte de fes priviléges. Perfcone ne veut fe foü- & 
mettre au Gouvernement Efpagnol. L ’étendart de Sa Majefté Impé- „ 
ríale 8c Catholique demeure encore arboré dans la Ville 5 & daos le 
Cbáteau de Mont-Joüi. „

L es Efpagnols auront d’autant plus de peine a pénétrer en Cata- „ 
logue , qu’ils ñe fe font point attendus á cette fenne réfiftance. Leurs  ̂
magafins font vuides fur les frontíéres, de forte qu’ils ne pourront  ̂
faire fubüfter letir Armée dans cette Province ct.

O n n5a point parlé d'une multitnde de proteftatíons qu?on fit a 
Utrecht, parrapport á Neuchátel &  á Valengin, au Duché deLuxem- 
bourg? au Roiamne de Naples. Ce font des tí tres que les Familles fe 
font gloire de conferver, quelqifinútiles qu’ils puiífent étre. II yen 
eut pourtant qui eurent leur eífet. Celle de l’Ele&eur de Cologne con- 
tre la conceffion faite aux Etats-Généraux de démolir Bonn, & d'avoir 
garnifon dans Huy & dans Liége 3 fut de ce nombre. On a méme 
oublié de dire que Ies Miniftres de TEmpereur fe retirérent d’üitrecht 
auffi-tot que la paix eut été fignée, que tout retentit de leurs plaintes, 
de leurs reproches & prefque de leurs menaces. C’eft la récompenfe 
queurent les Anglois 8c Ies Hollandois de tout ce qu’ils avoient fait pour 
la Maifon d’Autriche. II ne fervit de rien aux derniers d’avoir perda 
de grands avantages pour avoir été £ lents á fe feparer de fes intéréts ; 
lis ne furent guéres plus ménagés que les auíxes.

En traitant la paix , on n’avoít pas laiffé de fe preparar a la guerre 3 
d’autant plus, qu’on s’étoit attendu au refus de FEmpereur á s’en teñir á 
ce que PAngleterre avoit ítípulé pour lui. Les deux Puifíances mariti- 
mes, la Savoie, le Portugal, s'étoient engagés á une exaéfe neutrali- 
té. On fe aiit en Campagne. Ce ne fut qu’un jeu pour la France, de 
n’avoir plus qu’un ennemi en téte aprés cette mulütude qu’elle ayoit ene 
á foütenir pendant douze ans. Le Maréchal de Villars fut nommé 
pour commander i3Armée Franqoife. II étoit jufte qu’il finit la guerre 
du Rhin , comme il Favoit finie fur l’Efcaut. Quelque effort qu’eút fait 
PEmpereur, il fe trouva le plus foible , & le Prioce Eugéne ne püt s3op- 
poíer aux entteprifes de fon ennemi.

- L a Campagne commenca par la prife de quantité de poftes 8c de 
Cháteaux , qui fervirent á établir & á étenáre les contributions bien aYant 
dans PAlleroagne. On s'attacha entonte au fiégede Landau. Le Prince 
Alexandre de Whtemberg y commandoit, 8c s étoit preparé á une vigoo-
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défenfe. Sa garaifon étoit de douze Bataillons complets, de trois 
1712 Efcadrons & d’une Compagnie Franehe. La tranchée fut ouverte lanuit

Lim írs% m . du víngt-quatre auvingt-cinq de juin, & fut pouffée á la demie portée de 
í.pag.% 61. fufil des prétniers Ouvrages avancés. Des le lendemain on travailla a 

établir des batteries de canon & de mortiers, Conime on favoit qu’oa 
n'avoit ríen a craindre du Prince Eugéne , & qu’il s’étoit mutile- 
ment adrede a la - Diéte de Ratisbonne , aux Princes de FEmpire , a 
la RépübHqoe métne de Pologne pour ayoir du fecours 3 on ménagea 
extrémement les troupes, On alia pied-á-pied3 & ce fut á coups de canon 
plutót qu’á coups de rnain qu’on réduiüt ie Prince de Wirtemberg á fe 
rendre prifonnier de gaerre avec fa garnifon , qu’on avoit auffi fort mé- 
nagée, par legcand foinqu’on avoit ende Pempécher de faire des fcr- 
ties. Ge Prince fe rendir le viugtiéme aout, qui étoit le cinquante- 
feptiéme jour de tranchée ouverte. Pendant tout ce tems-la P Armée 
Franqoífe avoit campé par cantonnemens depuis Lauterbonrg juíqu’á 
Manheím, vivanfc aux dépens du País, & auffi tranquillement que sil 
n’y avoit point eu d’ennemis en Campagne.

On fe determina encore au fiége de Fribourg; mais le Prince Eugé- 
tranche- ne aian£ ges ligues pour le couvrir, ilfallutdu tems pour exécuter 
Rapv-Thtyl ce deflein. Le Maréchai de Viliars affecla d’en parler com.nie d’une 
ras continué 1 chofe impratiquable; il fetint tranquille dans fon pofte jufqu’au dix de 
mn. x i i .  fepternbre. Alorsil mit fes troupes en mouvement, avec tant dffiabí- 

Lfe que fon ennemi ne penia pas'mémc qull en voulüt á fes lignes de 
j.pag/Jfia. Fribourg. Ces troupes, qui avoient marché par difieren tes routes 3 tom- 

bérent levingt fur ces retranchemens, les actaquérent par trois endroits 
& les forcérent. La nuit favorifa la fuite des troupes qui les gardoient; 
peu furenttués, mais tout fe diffipa 3 álareferve de quelques Bataillons 
qui fe réfugiérent a Fribourg. La fraieur fe communiqua aux autres 
podes;les détachemens qu’on envoia pour les attaquer , les trouvérent 
abandonnés.

F r i s o u r g ,  Gapitale du Brifgaw,  eft;fitüéefur la petite riviére de 
Threiéim, au bout d’utie plaine fertile, & au pied d’une niontagne qui 
eft commela racine de ce qu’on appelle les móntagnes. Elle a huit 

lb u 7f. 56̂ . baítions Roia.ux s avec des denuJunes qui couvrent les courtines ; elle eft 
conimandée par une niontagne, mais cette montagne eft défendué par 

u m ^ x il \  quatre Forts qui dominent les uns fur Ies autres. Le prémier eft le Chá-
p«g* teati, il eft dominé par le Fort de PAígle ; celui-ci l’eft par te Fort de
Mémoires FEtoile ; fur la créte de la montagne eft le Fort de St. Pierre„ qui domine
&  c b r w l ies tr?!s autres- Le flanc de la montagne du cóté de la Forét-Noire
¿ogíques. eft défendu par un Ouyrage appellé PEíeargotj qui communíque avec

le Fort de FEtoile. Plufieurs redoutes couvrent Pautre fiane. Cette 
: Place fi forte avoit . une garnifon dé quinze Bataillons & de tino cens 

chevaux , commandée .par le Barón d’Arche.
O n fütlongtems á Pinveitir, a preñare des poftes, a établir Ies 

Communications néceffaires entre les quartiers, .a caufe de la dificulté
dii
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do terrein & de la hauteur des montagnes, La ¿ranchée ne sGuvrit que 
h nuit du dernier de feptembre au premier d’oftobre. Comme la feifon 1713, 
étoit avarcée* ce fiégefüt pouffé plus vivement que celuí de Laudan; 
atiffi füt-ú moíns long; maís on y perdit beaucoup plus de monde.
Le Barón d’Arche fe défendic avec beaucoup de vigueur pendant tone 
le mois d’octobre. Le prémier de novembre il abandonna Ja Ville pour 
fe retirer dans le Cháteau 8c dans les Forte. Le Maréchal de Villars 
qui feiíbit le fiége en perfonne, aprés en avoir pris poífeífion vouloit 
en faire fauter toutes íes fortifications. Le Gouvemeur demanda une 
fufpenfion d’armes 8c envoia un Courier au Prince Eugéne. Aprés bien 
de conteftacions pour fauver cette Place, qu’on efpéroít devoir étre 
rendué á la paix, on rendit les Forts 8c le Cháteau, on les troupes Fran- 

ôifes enírérent le vingt-deux de novembre.
C es glorieux fuccés du Maréchal de Villars pendant cette Cam- 

pagne s furent rétinis en une feole Médaille. On y volt Mars, fier de fes 
exploits & joüiífant de fes eonquétes ; ilfoule auxpieds les boucliers de 
Landau8c de Fribourg, acoté defquels on volt des Couronnes murales 
á créneaux rompus. Les mote de la Légende , M ars D ebella- 
t o r , &ceux dePExergue, L a s d a v i a  et  F r i b u r g q  e x p u g x a -  
tis M D C C X III. iignifient, M a rs fim jfan t la  Cm npagm  p a r  la  p r i-  f YoiésN®* 
fe de L andaú de F ribourg 1713. | XIIL

L a partie n’étoit pas tenable pour PEmpereur. II n’avoifc contínüé 
la gnerre, que pour ne pas paroítre recevoir la loi de PAngleterre. II íĉ lkrlchal 
étoit déja convenu avec le Roi trés-Chrétien que leurs deux Généraux de TUJais 
CGnféreroient enfemble á Raftadí auffi-tót que la Campagne íeroit finie. négocíent 
Le Prince Eugéne 8c le Maréchal de Villars sy rendirent quatre jours 
aprés la reddition entiére de Fribourg. lis y entamérent auffi-tót la né- Hijhríqui? 
gociation, qui dura beaucoup moins qu'on ne Pauroit era, vü Ies de- &  ctresa^ 
mandes immenfes que PEmpereur & PEmpire avoient faites á Utrecht, 8c 
les proteftatíons de ne }3mais quitter les armes que PEfpagne n'eut été túm_ 
reftituée. Comme les deux Généraux n’achevérent le traité que Fannée S9b  
fuivante , nous différerons jufqu’alors á en rendre compte.

A u méme tems que la paix s’établíííoit dans la plus grande partie de ^ ̂ üerre 
PEurope , la guerre devenoit plus vive 8c plus générale dans le Nord.
A 3a fin de Pannée derniére , Steinbock un des Généraux du Roi de Nord.
Suéde s5étant avancé en diligence dans le Mecklembourg , avoit atraqué & Lamberá, 
défait prés de Gadebufch un détachement de fix mílle Saxons , & tome 7- »
P Armée Danoife qui alloit joindre les Mofcovites. II en tüa deux mille, jJ á E á ra  
en prit quatre ou cinq mille , vingt quatre piéces de canon, les tentes, H ifiriqsef 
8c une partie du bagage. L’acHon étoit belle , 8c auroit pu étre fort 
utile aux afíaires de Charles douze ; mais ce Général s'avanca dans le 
Holftein pour y íaire des ravages, en répréfailles de ceux qu’on avoit íaits 
dans la Poméranie 8c dans le Duché de Bramen, fans faire attentíon 
que ríen n’étoit plus aifé que de Penlermer dans ce País, & de luí couper 
toute commuuicatioo avec les Etats de fon Maitre.



24° H 1 S T O I R E

1713-
D ¿faite des 
Suédois, 
Tríémotres 
Hiftoriquef 
&  Cbrona* 
logiqucs. 
Lhniers, 
tom. 3. pag. 
57o-
hambsrti% 
tom. 8- pag, 
JOI.

¿fiarles 
douze in- 
fulté a 
Bender. 
JvUmaircs 
Htjloriques 
&  Chrmow 
¡ogiquey.

S es ennemisne manquérent point PoccaGon qull leur donnoít de fe 
vangerde leurdéfaite. lis Pcbligérent bien-tót de fe refugiar dans Pau- 

ê partíe du Holfteinqui appartenoit au Duc de ce nom. O a  ne ref.
peda point cet azile , ii fut contraint de s’enfermer dans Tonningen. In
vertí de toutes parís, manquant de vivres & de munitions, il confentit 
le feize de rnai a fe rendre au Roi de Dannemarek prifonníer de guer- 
re avec fon Armée, réduiteaneuf mille hommes, de vingt mille qull 
avoit avant la batailie de Gadebufeh* Dans la capitulación il fut ftipulé, 
que les Suédoís refteroient dans le Holftein , aiant le logement gra
tis  6c vivant.á leurs dépens jufqu’á ce qu’íls euífent paié leur ranqon; 
qu’alors ils feroient tranfportés en Suéde , fans chevaux, fans mouf- 
.quets, fans drapeaux. Un autre Article portoit, que Tonningen fe- 
roit remífe au Prince Adminiítrateur de Holftein-Gottorp , & que Sa 
.Majefté Danoife conferveróit le Duché de Sleefwick jufqu’á la paix. Le 
Roi de Dannemarek fous différens pretextes eluda de laifíer partir 
les Suédois; quoi-qu’ils ofífiflent de paíer la ranqon dont on étoit con- 
venu; il continüa le blocus de Tonningen, qui fe rendit au commence- 
.mentde février de l’année fuivante ; il en ñ t auffi-tót déniolir les for- 
tifications. Par-láleDuc de Holftein perdit fes Etats, & Charles douze 
tout ce qui luí reftoit de vieilles troupes,

C e Prince étoit toüjours á Bender. Les Tures ne Py voíoient pas 
volontiers, Déjá deux ou trois Grands-Vizirs avoient été dépofés á fon 
occafion; celui qui Pétoit alors, entreprit de s’en débarraQfer. Le Chan 
des Tartares & le Seraskier de Bender firent entendre au Grand-Sei- 
gneur qu’il ne tenoit qu’au Roi de Suéde de retourner dans fes Etats, que 
les paffages étoient libres, qu’il n’y avoit plus de Mofeo vi tes en Po- 
logne, & que la Républíque ne s’oppoferoit point á fon retour. Sur 
cet Expofé il vint un ordre de le faire partir inceffamment. Cetordre 
fut fignifié le onze février ; on ne lui donna que jufqu’au lendemaiu 
pour Pexécuter. Charles averti que fes ennemis comptoient de Penlever 
fur iá route, répondit qu’il avoit de grandes raifons de différer, & qu’il 
alloit dépécher un Courier á Andrinople pour en informer Sa Han» 
teffe.

Sa bravoure
ex-ceítlve.
IbtíL
Lamber t i , 
i-om. g. pag, 
320.-
Hiftvire de 
Charles, .
XXL

Sur cette réponfe le Chan & le Seraskier fe déterminérent a l’atta- 
quer le lendemaín , dans le Cháteau de Wacnitz ou il étoit logé , a un 
quart de lieue de Bender. II n’y avoit que trés-peu de monde ; fes trou
pes étoient difperfées dans les yillages voifins, Toute lá forcé du pof- 
te oüil étoit, confiftoit en quelques retranchemens fort foibles. II fut 
inveW fur les huit heures du foir ; le canon fut emploié , conime s’il 
eüt ete queítion d’une Fortereffe. Les paliffades furent forcées , le Roi 
fe vit en un moment invefti d’une foule de Tures qui vouloient le pren- 
dre;il en fit un carnage horrible, & fe retira dans le Gháteau fuivi de 
vingt de fes geus. Les Tures nüreut le feu daos tous les appartetnens 

. avec
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2vec des boulets rouges; il fe reden daos une Avant-cour, réfolu de fe 
défendre jufqu’á Fextrémité. Ses éperons s’étant embarraffés, il tomba; 1712, 
il fút prF Se conduit á Bender. 11 yrefta queíques jours; on n’óía l’eni*- 
pécher d’en fortír pour fe rendre á Andrinople, Le Sultán le recut 
bien. Tous ceux qui avoient en párt á la violence qtfon lui avoít faite, 
furent dépofés, excepté le Grand-YMr auteor de fintrigue, quin'enfut 
pas méme foupcouné. On parla de pouffer vivement la guerre contre 
les Mofcovites. Le Mufti declama violemment contFeux dans le Di
van; mais la paix fe fit á Andrinople le vingt-cinquiéme de juiti, íans 
que Charles en tirát aucun fecours effecHE Convaincu que la Porte Pa- 
mufoit, Se qu’elle n’avoit point d’autre but que dobtenir chaqué an- 
née quelque nouvel avantage en feignant de vouloir le fecourir, il prk 
enfin le partí de retouroer dans fes Etats, eomme il le pourroit, Se 
l’exécuta lui tmifiémeá la fin de Pannée fuivaute.

O n continüoit cependant á le dépoüiller. Les Mofcovites deja mal- 
tres d’une grande partíe de la Finlande, défirent un Corps de fes trou
pes qui défendoient le refte de cette Province. De-concert avec íes 
Saxons, ils afliégécent Stettin. Pour fauver cette Place, auffi-bien que 
Wifmar Se le refte de la Poméranie, ii fut obligé de confentir qu’on les 
mít en féqueftre entre les mains de Frédéric-Guillaume Roi de Pruffe, 
qui avoit fuccédé á Frédéric fon pére, mort le vingt-dnq de février 
ágé de cinquante-fix ans. Pour exécuter cette convención, il falíut 
paier quatre cens mille écus compfcant, Se promettre folenmellement 
que tant que la guerre dureroit, aucunes troupes Suédoifes ne paíferoient 
de la Poméranie ni en Saxe, ni en Pologne. Les intentions du Roi de 
Pruffe parurent fort droites dans toute cette négociation; elle fut tou- 
tefois la fource de la guerre qui s’alluma deux ans aprés entre lui & te 
Roi de Suéde.

P our achever le récit des événemens de cette année, il ne nous Maíre fa- 
refte quJá parler de la guerre Ecciéfiaftique, que les Jéfuites, on plutót 
le Pére le Tellier, avoient rallumée. Ils triomphoient, la Sentence ar- ^^saui ̂  
bitrale qui avoit donné le deffus aux Evéques de Luqon Se de la Roehel- M én a m  
le, le Mémoiredu Dauphin, qui5 outre le démenti formel quTl doonoit ctroxtágL  
á leurs ennemis, caradérifoit leur Doctrine eomme la Société fauroit pu 
faire, les inftances du Roi trés-Chrétien á Rome pour faire condamner ** 
Quénel, fembloient leuraffúrer une vidoire entiére, loríqffon leur por
ta un coup des plus fenfibles.

L e Pére Jouvencí autrefois Profeífeur de Rhétorique dans leur Col- Sajet ̂  ̂  
lége de París, avoit été appellé á Rome pour continüer leur Hiftoíre; ce díiiire. 
il eu avoit donné un tome en mille fepí cent dix, & avoit apparemment 
oublié en le compofant qu’il étoit né Francois. II y faifoit féloge de 
Grégoire quatorze & des fecours que ce Pape avoit donnés ala Ligue 
pour éxclure Henri quatre du troné. II parlóle des tems ou la Sodété 
avoit été fi maltraitée en France, il examinoit, il difeutoit les Arréts 
que le Parlemenfc de París avoit prononcés contre le Corps en général
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& contre quelques Partículiers. II décrivoit auffi-pathetiquement qu’il 

I7i?. Pavoit pü le banniflement des Jéfuites & le, fuppiice honteux de leur 
1 pére Guignard. Daos tout cela h droitore, Péquité desjuges é to it at* 

taquée, avec ménagement á la vérité, maís d’une maniere peu equi
voque. De plus, il parloit de la Défenfe de la Foi de Suarés comme 
d’un Livre qui n’avoit été mal requ en France que par Ies intrigues du 
Prínce qu’il attaquoit. Ge Livre pourtant traitoit de la puiflance du 
Pape fur le Temporel des Rois, fuivant les principes peu raifonnables 
des Ultra-montains, juftement profcrits dans le Roíaume,, comme ilt 
devroient Pétre par-tout ailleurs.

Ces diíFérens Arricies étoient trop marqués pour n’étre pas appercus, 
& les Jéfuites. avoient trop d’ennemis & les poufloient trop violemmenfc 
pour qu’ils ne fuflent- pas relevés. Ce tome de leur Hiftoire fut défé- 
ré au Parlement. On. vouloit le noter d’une maniere éclatante, mais 
Pautorité du Souverain intervínt, & il fallut fe contenter de le fupprimer 
par Arrét du vingt-quatre de mars. La Déclaration que les Jéfuites fe 
hátérent de faire pour calmer promptement cet orage, de crainte que 
leur Protecteur ne vint á leur manquer, fuppléa en quelque forte au 
peu de févérité de PArrét.

lis s’en ti- L e Provincial & les Supérieurs de leursMaifons de París portérent 
rent , en cette Déclaration au Parlement, dans le tems quJÍI étoit aífemblé pour 
fuñiĉ de Prononcer fur leur Livre. lis y difoient, qu’ils avoient reconnu qu’il 
tont ce étoit échappé a leur Hiftoríen de fe fervir d’expreffions fufceptibles
qu’on a fcitd un mauvais fens, & qui donnent une idée favorable d’un partí qu'on
cont̂ eiix nc fcgarder. qiPavec horreur; qu’il excufe ou diminue la faute des
LettresHzf- Auteurs juftement condamnés en mille fix cent dix Se les années fui-
túriqua. van tes, & donne lie u de croire qu?il en approuve la Doctrine. Qifen
Mémoires décrivant les événemens des années 1S94. Se 15 9 il attaque la juftiee 
q u e s ^ D o g .^  Arréts de la Cour, donne atteinte a la réputation de ceux qui les 
manques* ont rendus, en répandant des couleurs favorables fur les Accufés Se 

odieufes fur les juges. Les Jéfuitesyfaifoient enfuite profeflion de leur 
attachement inviolable aux loix, aux máximes, aux ufages du Roiau- 
me fur les droits de la puiflance Roíale, Se reconnoifíbieiit qu’elle ne 
dépendoit ni directement ni indirectement d’aucune autre Puiffance qui 
foit fur la terre.

L o ü 1 s quatorze. avoit vu cette déclaration & en avoit été content. 
a,ou Le Parlement avoit eu ordre d’en étre fatisfait, & PAvocat-général, Mr. 

Joly de Heuri, dit dans fon Plaidoié pour requerir la fuppreílxon du Li
vre , que le Roí , apres cette déclaration , les avoit jugés plus dignes 
que jatnais de la proteétion dont il les honoroit. On n’en jugea pas de 
méme a Rome. Clément onze en fut fort irrité a Se défendit au Général
/ o 7.0Ĉ te remettre en Emploi les Supérieurs qui Pavoient préfen- 

tee & íignee. .1 , .
V rigeSzuT r' euiJní: bien-tót leur revanche. Le Pape continuellement pref-

fe par les ínftances du Roi tres - Chrétien, & par les Ibiiicitations de Ja
Socié-

du Roi. 
Ibiá.



Soríété & de toas fes amis 3 donna le hnit de feptembre la fameufe Con- 
ftitutíon Unígenitus. II y condamne cent Se ane propoíitíons extraites 
des Réfiexions Morales de Quénel fur le Nouveaa Teftament, Se dé- am uc (¿ é -  
fend d en foütenir aucune, d’en traíter méme par maniere de dífpute en 
pubiic ou en particulíer, li ce n’elt pour les combatiré, fons peíne 
d’encourir par le fait & for le champ les Cenfores Eccléfiaítiques.

C le'm en t  onze difoit dans le préambule, qnaprés s’étre appli- 
qué á découvrir la raiíbn qui avoit fait donner tant de vogue au Livre 
du Pére Quénel, il avoit reeonnu trés-diftinefemen t, que les progrés 
dangereux qu’avoit fait cet Guvrage, & qui s’augmentoíent tous le s^ | L .^  
jours, venoient principalement de ce que le venin en étoit tres-caché, 
femblable a un abfcés, dont la pourriture ne peut fortir qu’aprés qu’on 
y a fait des íncifions. II déclaroiü enfuite qu’íl avoit été prefle d’arré- 
ter le cours du mal, non-feulement par fa follicitude paftorale, maís 
encore par les plaintes fféquentes de diverfes perfonues qui avoient un 
vrai zéle pour la Foi Orthodoxe, fur-tout par les Lettres & íes priéres 
d’un graud nombre d’Evéques de France ¿c les inftances réitérées d a  
Roí trés-Chrétien. Que c’étoit pour feconder des vués fi íaintes, qirii 
avoit fait examiner les différentes Editions de POuvrage, d’abord par 
des Dodeurs en Theologie, en fa préfence Se en celle de deux Cardt- 
naux, & enfuite dans pluíieurs Congrégations tenues á cet effet

A N N E 'E  M. D. C C X I V .

A U ssi-t ó t  que la Bulle eut été apportée en France, on convoqua
un gránd nombre d’Evéques á París pour Paccepter. Le Cardi- *7 * 4- 

nal de Noailles, contre qui, fur-tout, fe faifoit ce graud iracas, futDi¥J??̂  a 
fait Préfident de PAffemblée. On lui laiffa le choix des Commifiaires, 
excepté du Chef, qui, felón Pihtention du Roi, devoit étre le Cardí- friques. 
nal de Rollan. On étoit für de la pluralité des fufifages. Quarante s
Prélats fe déclarérent pour Pacceptation, mais rélative á une inftrudion 
qu’ils dreííerent en commun, & quils renfennérent fous la méme fi-' ‘ 
gnature avec la Bulle. Le Cardinal de Noailles foutenu de PArchevé- 
que de Tours, des Evéques de Chálons fur Marne, de Sénez, de Bou- 
logne, de St. Malo Se de Bayonne, prit un autre parti. II avoit re- 
connu dans quelques-unes des Conférences, que fa fimplidté avoit été 
furprife dans Papprobation qu’il avoit donnée aux Réfiexions Morales.
Maigré cet aveu, le douze de janvier il figna avec ceux qui s’étoiení 
attachés á lui, un projet de proteftation contre tout ce qui fe feroit 
par les quarante * declaran t néamnoins qu’ils étoient trés-éloignés de fk- 
vorifer le Livre des Réfiexions, & qu’ils étoient réfolus de le proferiré 
dans leurs Diocéfes. On fit tous fes efforts pour les ramener á Puní- 
té; ne pouvant y réüffir, PlnftruíHon, la Bulle Se Pacceptation furent 
fignées le vingt-trois de janvier.
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_ _ _ _ _  L e cinq durnois fuivant les Evéques Acceptans écrivirent au Pape* 

J7I4* qu’animés de Tefprit de leurs prédéceneurs, auffi-bien que de leur zele 
Elle eft *ac-p°nr le Siége Apoftolique, & fe conformant á leurs exemples, ils a-, 
eeptée par voient recu la derniére Bulle avec la niéme déférence Se la méme vé- 
qnarante nération; qu’ils a voient arrété un modéle uniforme d’Inftruction pafto- 
Xm-rS tom. tale > Pour óter aux efprits remüans 8c avides de nouveautés toute occa- 
3- pag, 879 ôn de difpute & de chicane, fur les propoíitions qui contiennent les 
j.hnUrsjom. erreurs; qu’ils avoient eu le foin 8c l’attention d’exhorter par une Let- 
\Zemóires*' tre eircula*re les autres Prélats du Roíanme, de vouloir adopter cette 
Chrwologi- Inftruclion & de la faire publier chacun dans leur Diocéfe, étant jufte 
qui ¿7 Dd¿. & méme nécefíaire , qué ceux qui font unís par les mémes fentimens 
matiqiw* & par ]e méme attachement a Ja Foi de l’Eglife Romaine, s’expliquent 

de Ja méme maniere 8c tiennent ouvertement le méme langage. Ils 
ajoútoient* qu’on peufc dire avec -vérité que Sa Sainteté a terraffé lans 
reffource 8c avec éclat la Dodrine des Novateurs de ce tems, 8c qu’el-? 
le n’a pas moins apporté de foins á découvrir leurs erreurs, qu'ils a- 
voient emploíé d’adreífe á les déguífer 8c á les répandre. Cette Let- 
tre étoit íignée par le Cardinal de Rohan Evéque de Strasbourg, par 
les Archevéques de Bourges, de Rheims , de Bourdeaux , de Roüen * 
d’Aix, de Touloufe & d’Auch; par les Evéques de Coutances, de 
Tulle, de SoiíTons, de Vannes, d’Avranches, de Meaux, de Clermont, 
de Viviers, de Laon, de Langres, de Blois, de Vence, de Troles, 
d’Orléans, d’Auxerre, de Toul, de Nevers, d’Amiens, de Noyon, 
de Chartres, de Séez, d’Evreux, d’Autun, de Xaintes, de Rennes, 
du Mans, d’Alais, de Beauvais, de St. Pons5 de Lavaur 8c de Rieux. 

Septonhvnt l es Qpp0fans en â oient aufíi concerté une. Aprés avoir fait va- 
rent*°Pleurs l°*r leur z¿Ie a combatiré les erreurs, celles de Janfénius en particulier, 
motifs. & leur amour pour la défenfe de la vérité, pour la coufervation de
Ihid. fundé 8c de Thonneur du Síége Apoílolique 3 en quoi ils prétendoient

l’emportel* fur leurs Gollégues dans TEpifcopat, quoi-qLfils leur fuffent 
9‘ inférieurs pour le nombre; ils témoignoient leur difpoíition á proferi

ré le Livre cenfuré, mais ils foütenoient en méme-tems que la Confti- 
tution donnoit de l’audace aux Hérétiques,, qu’elle ébranloit la Foi des 
Nouveaux - Convertís, qu’elle allarmoit beaucoup de perfonnes d’une 
haute piété, qu’elle troubloit les confciences tendres, 8c que tous les 
Corps, tant de TEglife que de TEtat, étoient plus difpofés á s5en offeli
le r que portés á s'y foumettre. Ils marquoient qu’ils alloient dreífer 
une Uñe de leurs difficultés, & rédiger par ordre la Difcipline de leurs 
Eglifes, avec la Dodrine qui leur avoit été tranfmife par'leurs prédé- 
ceffeurs; afin que le Saint Siége éclairdt leurs difficultés 8c conciliát 
avec Ja Bulle la íradition de leurs Diocéfes.

Eileeñenré- L e Roí trés-Chrétien défendit que cette Lettrefüt en volée. Des le 
giitrée au quatorze février il donna fes Lettres Patentes pour la -publication de la 
ariement Bulle, pour la fuppreffion du Livre coudamné & de tous les Ecrits faits
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poní fa défenfe, Lé jour fuivant FAvocat-général, Joly de Fleuri, en — c  
requit Fenrégiftrement il loüa fort le zéle du Monarque, toújours au 1714, 
tentif depuis le commencement de fon Régne a détruire Ies anciennes 2vec qJd- 
erreurs & á arréter le progrés des nouvelles. II fit reniarquer qu'on ¡pes referió- 
ne tronveroit point dans la forme extérieure de la Conílicucion, ni Ja t „ 
Claufe du propre mouvement, ni les autres contre lefquelíes les Magíf- ? 
trats avoient é té  li fouvent obligés de s’élever; qu'au-contraire on y M ím eos 
faiíoit une mention honorable des inftances réítérées du Rol. Que ce* ctym^ i r  
pendant, malgré le retranchement de ces Claufes, on pourroic encore ^
abufer foit de la qualité du Jugement ? foi£ de quelques expreflions gé- 
nérales qui y font répandués; & qu’ainfi il ne pouvok fe difpenfer de 
requerir, que dans Fenrégiftrement on emploiát la referve genérale Se 
ordinaire des Droits de la Couronne, des Libertes de l’Egiife Gallicane, 
du pouvoir & de la jurifdidion des Evéques.

Il vint enfuite aux propofitions condamnées., Se obferva judicieufe* 
ment qu’on pourroit abufer de celles qui regardent les excommunica- 
tions, 11 fous ce pretexte on prétendoit refufer aux Evéques le pou- 
voir des Ciéis, ou foútenir que les excommunications injüftes, les me- 
naces méme d’une cenfure injufte pourroient fufpendre Faccomplifle- 
ment des devoirs Ies plus eífentiéls Se Ies plus índifpenfables. L?enré- 
giftrement fe fit avec toutes les Claufes que FAvccat-général avoit de- 
mandées Se fuggérées. II auroit fouffert de grandes oppoficions, mais 
depuis foixante ans on avoit perdu Fhabitude d’en faire.

L ’e n k e g i s t r e m e n t , tout modifié Se reftraínt qu’il éroit, aian£ 
mis a la Bulle le dernier feeau de fautoríté Roíale, on vit une fouíe de 
Mándemeos en faveur de la Conftitution; foixante Evéques au-moins 
s’unirent aux quarante de PAfíembJée. En méme tems elle fut attaquée 
par une efpéce de cri public; & ce qu’avoient dit les Evéques Oppofans 
dans leur pro jet de Lettre au Pape, que la plupart des Corps, tant de 
FEglife que de PEtat, étoient plus portés á s’en oifenfer que düpofés á 
s’y foúmettre, fe trouva prefque vrai á la lettre.

L e reñís du Cardinal de Noailles & des fept Prélats qui s’étoient L® °PP<?- 
attachés á luí, de céder á la pluralité, demandoit de leurpart une Apo- 
logle- Son Eminence commenca. Le vingt-cinq févrler parut une Let- Mándemeos 
tre paftorale avec un Mandement On y déclaroit, qu’on ne s’étoit qui défen- 
déterminé au partí qu’on avoit pris au fujet de la Conftitution, quaprés k
s’étre convaincu qu'ii étoit le plus refpedueux pour le St. Siége, le plus 
propre á conferver la venté Se á donner au Diocéze de París la paix ebr^ /^gí- 
qu’on défiroit depuis fi long-tems, Se qu’on auroit voulu acheter aux Va" &  ¿«g- 
dépens defa vie. Qiraprés-tout, les Fideles ne devoient point fe laifler 
troubler par les apparences de divifion Se par la diverfité des fentimens 5.^. 
qui fe trouvoient entre les Evéques, puífque cette diverfiié ne touchok 
point la lubftance de la Foi Se ne rompoit point les noeuds facrés de 
la Charité, Se que mil Evéque dans FAuemblée n’avoit pris le partí de 
feireur Se ne s’étoit declaré contre la vérité, Enfuite, aprés avoir re-
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■■■« n̂» !■ nouvcllé la condamnation qu’il avoit faite de^Quénel le vingt-buit de 
1714. feptembre de l’année précédente, il défendoit á Coates perfonnes Ecclé- 
1 fiaftiques fous peine de fufpenfe encourue par le feul fait , d’exercer 

aucunes fonótions ni actes de jurisdíftíon á l’égard de la B aile , & de la 
recevoir indépendamment de fon autoricé.

Elle eft re- La Sorbonne eft un Corps refpectable, & dont le fuffrageeft d’un 
qué en Sor- grand poids. Le dernier de lévrier le Cardinal de R oban, q u i, fous le 
bonne. p£re je Xellier, fe trouvoit á la téte des Acceptans, remit au Syndic 
Cemii&u une Lettre du R o i, par laquelle Sa Majefté enjoignoit a la Faculté de 
ques &  Dog- faire inférér la Conftitution dans fes Régiftres , conformément á ce qui 
viatiques. avoit été pratiqué dans l’enrégiftrement de la Bulle Vineam Domini Sa~ 
mñori ues âoth contre la fuffiíance du Silence Refpechieux. Le lendemain, pré- 

ÍJ° q ' mier de mars, on s’affembla. Un Colporteur diftribüa aux.D oéteurs, 
á mefure qu’ils entroknt, le Mandement du Cardinal de NoaiJies, qui 
défendoit de recevoir la Conftitution, tandís que le Roi ordonnoit qu’el- 
le füt reque & pubüée dans fon Roiaume. Apparemment que cette 
diítribution fe fit fans ordre; car le Cardinal déclara qu’il n’avoit pas en  
intention de comprendre la Sorbonne dans fon Mandement.

Q jJ o i-d ü E  ces Do&eurs duffent favoir que la Faculté eft un  
Corps libre, & indépendant pour fes fonétions de la jurifdiction des 
Archevéques de Paris, par les mains defquels elle n’a jamais requ aucu- 
ne Bulle, il y en eut cependant plufieurs qui fe fervlrent de ce Mande
ment pour colorer le refus qu’ils firent de recevoir la Bulle. Loüis fút 
informé le foir méme du noai des Refufans. II en auroit fait un exem- 
p le , & les Lettres de Cachet étoient deja toutes prétes pour les envoíer 
en e x il, íi le Cardinal de Rohan n’avoit rejetté la caufe de leur défobéif- 
fance fur rappréhenüon qu’ils avoient eue d’encourir les cenfures dont 
ils fe croioient menacés par leur Archevéque.

Par ordre du O n fe contenta de faire íignifier de nouveanx ordres, qui furenü 
Roi. intimés á TAÍfemblée le trois de mars. Les opinions furent encore
IbiAt partagées. Les uns vouloient une acceptation puré & limpie > les au-

tres prétendoient n’enrégiftrer qu’avec certaines modifícations. Ce qui 
fe paíTa depuis, eft une preuve füre que les ordres du Souverain, & la 
craínte du chátinient attacbé á leur tranígreflion, générent extrémement 
ces Meííieurs, qui font ferm éntala face des Auteís, Iorfqu’ils prennent 
le Bonnet, de foütenir la vérité jufqu’á l’eífufion de leur fang. Soit 
done qu’ils craigniífent, ou qu’ils euflent de-nouveau étudié la B u lle , 
la pluralicé des fuffrages füt pour fenrégiítrement. La conclufion füt 
forniée lecin q , malgré les clameurs d’un petit nombre d’Oppofans. O n  
la revit le neuf chez le D o ien , elle füt confirmée le di x ,  & prononcée 
dans TAÍTeniblée en ces termes; C e n s e t  F a c u l t a s  C o n s t i t u -  
t i o n e 'm s u s c i p i e n d a m  c u m  r e v e r e n t i a , e t  C o m m e n t a -  
RIIS UNA CUM DUABUS Ll TTERI S  R e g í  IS INSCRIBENDAM.  
La Faculté eft d’ávis de recevoir la Bulle avec rejpeff, £r de IHnfcrire dans 
ks Régijh'es avec les deux Leiim d'Aitache du Roi. Perfonne ne reclama.

Le



Le quatorze 3 douze Docteurs députés allérení á Verfaiiles aflurer le «w m  
Priflee qu’íls avoíent obéí á fes ordres. 1714-

VA sseihb l e e  du quatred’avril nefút pasfi tranquille. On voulut QnelqoeT 
remettre Paffaire fur le tapis; on s’échauffá fort, & Ü y eut grand bmk* Doaeois 
Les Sieurs Habert, Vita (Te, Bídai, autrement d’Asfeld, & Bragelóne 
furent exilés; les Aflemblées furent interdítes á quelques autres. Cette 
févérité n’empécha pourtanü pas qu’un nommé Huliot ne proteftát, le tu a ¿fcg, 
premier du mois fui van t5 eontre la concluüon. Cotnme il étoit feul, Se 
que d’ailleurs cet A ele venoit trop tard pour porter coup, on ne penfa 
point á le faire punir, Les Evéques n’auroient pas été a couveit dJua rjqzfSS' 
chátiment exemplaire, íi on rfavoit eu égard á Ieur dignité; on fe 
contenta de les renvoier dans leurs Diocézes, avec défenfe d’en fortín

To ütes les Univerfités du Roíanme, imitérent la Sorbonne, les unes Le RóikGms 
par crainte, les autres par perfuafion de'A’éqnité d u  Jugement de Ro- dwífean fe. 
me. Lfun autre cóté, les Evéques Üppofans publiérent tous des Man- ce£íc 
demens en conformité de celui de PArchevéque de París. Le Pape 
Ies eondatnna , le Roi les fupprima; ríen ne fút capable de calmer Se 
de réünir les efprits. Ces Prélats avoient pour eux des Corps puiflans 
& accrédités; les Bénédiífcins s les Peres de FOratoire 5 Ja Congrégatiou 
de Ste. Géneviéve, les Dominicains, les Carmes déchauíles méme n*é- 
toient point pour la Bulle; il en étoit aínfi de la plus grande partie 
des Docteurs de* Sorbonne, des Curés, des Prétres du Diocéze de Pa
rís. Ii n’y avoit guares que les Jéfuites, fOrdre de St- Franqoís, Ies Sé- 
minaires de St. Sulpice Se de St, Nicolás du Chardonnet, qui penfaífent 
comme le grand nombre des Evéques. Par tout le Roiaume, & fur- 
tout dans la Capitale, on ne parloit que de Quénel & de la Bulle. Cha- 
cun prenoít partí felón fes lamieres, ou plutót felón fes inclinations*
Se le grand nombre étoit pour les üppofans. Le Roi étoit dans fa 
foixante Se feiziéqie année; on ne le redoutoit plus fi fort Les Accep- 
tans fe hátoient de finir Faifa í re de fon vi vant, les autres táchoient de 
fe foútenir jufqu’au changement, qu’ils regardoient comme peo éloigné;
Ieur nombre groffiffoit méme fons les yeux de ce Prince 5 & malgré fon 
indlgnation, les Evéques de Metz Sí de Mirepoix donnérent des Man- 
demens qui attaquoient direétemenfc Se la Conftitution & Pínfiruciion 
des quarante. On yerra fous I’année fuivante les mefures qu’on prít de 
part Se d'autre pour attaquer St pour fe défendre.

C e n’étort pas feulement en Fraoce que les afiaires EccléSaftiques TrouMes de 
donnoient de Fembarras. Toute la Sicile étoit dans une confuüon af- Sidle. 
freufe, Se le nouveau Roi avoit avec le Pape des démélés prefqu’auffi 
’vifs que ceux qu’avoient eu autrefois les Empereurs d’Allemagne. Un in- 
cident des plus minees avoit donné líeu á ces grands édats. L'Evéque m ig& s. 
de Lipari en mille fept cent onze avoit donné des Pois-chiches á vendre 
a un Grénetier. On en exigea le droit ordinaire, parce qu5on ne favoít 
pas qui en étoit le prémier vendeur. Le Prélat fit grand brui£s te Ma- 
giftrats firent rendre ce qui avoit été exigé; á cette reftitution ils ajou- 

. , , térenfc
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17*4*Privilége de 
cette Cou- 
ronne.
Lettres Wfio- 
riques,

Rome veut 
Tabolir*
Jbid.

Le Viceroi 
s’y oppofe. 
jhemoites 
pubiks. 
Lsttres Hif- 
toriqttu.

térent to u tes fortes de dvilités. La colére de PEyéque ne s’appaifa 
point, il excommunia ceux qui avoient levé le droit.

L es Rois de Sicile par dancietmes concefíions des Papes, ou du- 
moins par une longue poífeflion, font Légats du St. Siége, en exer- 
cent les fouchons, & ieurs Officiers relévent des Cenfures. Ce Tribunal 
s’appelle le Tribunal de la Monarchie; on s’y adreífa dans Poccafion 
donfc on vient de parler. Les excommuniés furent abfous, a d  caute- 
lam 3 comme parlent les Cafuiftes, c’eítá-dire, par précaution.

L'EvéQUE de Lipari fe rendir a Rome pour foütenir fon procédé; 
quelque violent qu’il étoit, il y fút approuvé. La Congrégation de 
Tlm m unité écrivit une Lettre circulaire á tous les Evéques de Sicile. 
Elle déclaroit, que ni les Cardinaux, ni les Légats d L a m e  n’avoient 
point droit de donner l’abfolution a d  cautélam e ou de connoítre des 
Cenfures fulminées par les Grdinaires, ce droit étant refervé au Pape.

L’ARCHEvéquE de Palerme 8c deux autres Evéques-envoiérent 
cette Lettre au Miniítre Roial , & répréfentérent en méme tenis á Rome 
les fuites fácheufes qu’auroit cette Declarador!. Les Evéques de Lipari, 
de Catane, d'Agrigente & de Mazara ne furent pas íi circonfpe&s, Üs 
publiérent 3a Déclaration, fous prétexte que traitant d’une matiére Dog^ 
matique, elle n’étoit point fujette aux formalités ordinaires.

L e Viceroi perfuadé que cette conduite tendoit á abolir le Tribunal 
de la Monarchie, érigé par Urbain fecond en faveur de Roger & de 
fes fucceífeurs, ordonna aux Evéques de révoquer la publicación qu’ils 
avoient faite. Sur leur refus, le vingt-deux de mars mille fept cent 
treize, il déclara la Lettre de la Congrégation de Ylm m unité 8c toute 
autre qui pourroit étre publiée á Pavenir, nulle & de nul effet. L ’Ê  
véque dé Catane publia une Déclaration toute contraire. II eut ordre 
de fortir du Roi'aume le dix-huit d’avril. 11 obéít, niais en fortant, il 
interdit fon Diocéze 8c excommunia les deux Officiers qui lui avoient 
Íignifié Pordre du Viceroi. L’Archevéque de Meffine, PEvéque d’A- 
grigente furent auffi contraints de fe retirer. Le dernier, enpartant, 
fit ce qu’avóit fait PEvéque de Catane. On mit en prifon-.les Vicair 
res-généraux qu’il avoit nomines pour gouverner le' Diocéze en fon 
abfence.

L es affaires étoienten cette fitüation, lorfqueje DucdeSavoíe prit 
poffeffion dé la Sicilê  le dix d’oétobre aúlle fept cent treize. . Cléraent 
onze ne poúvoit ígnorer que ce Prince n’étoit pas de caraflére á fe 
laiffer dépoüiller d’un des plus beaux droits de fa Couronne. II voulut 
néanmoins profiter de la conjon&ure, quir lui paroiífoit favorable , 
pour abolir, s’il le pouvoit, le Tribunal de la Monarchie. II fit pu- 
blier une Bulle contre l’Ordonnance qui avoit déclarés núls les Interdits 
fulmines par les Evéques de Catane & d'Agrígente, 8c cette Bulle fut 
affichée á Catane . méme. Dés le treize oftobre, trois jours aprés Par- 
riyée de Virior-Amédée, on avoit vu paroítre á Palerme deux Moni- 
toires de la Chambre. Apoftolique, Pun contre ceux qui avoient porté 
' Pordre



Pordre aux Préíats de fortir da Roiaume* Pautre contre ie Joge de la 
Monarehíe. 1714*

Au mois de novembre , le Sécrétaírede la Congrégation de V lm - L’a&iie v*i- 
m unité nt appeller les Procureurs - généraux des Ordres Religieyx, Se gát 
leur ordonna de la part du Pape d’éerire á ceux de lear Inftitut qu’íls 
eaflent á obferver llnterdit, fous peine de fufpenGon de léors Minif- 
téres Se de privación de toute dignité. Plufienrs crurent devoir obéir 
Se paflerent en Italie; ils y fiirent requs comme des Confefleurs Se le 
Pape pourvut libéralement á leur fubíiftance. Les aatres fe perfuadé- 
rent qu’íls pouvoient en confcience demeurer dans leur País Se fe con- 
former aux Edits de leur Roí. H en publia un qui défendoit d’exécuter 
aucun Refcrit étranger fans la peraiiffion des Gfficiers prépofés pour les 
examinen

G n négocioit cependant un accomtnodement Le nouveau Roi, Rome ne 
que ces troubles inquiétoient, n’omit ríen pour les terminen Le Car- veut point 
diaal de la Trimoüille ? á qui il ayoit remis fes intéréts 3 eut pluiieurs au- <j’acconun&- 
diences de Sá Sainteté; il follicita, il preífa, il préfenta des Mémoires; 
tout füt inutile. On lui écrivit qu’il rfy avoit point de réconciliation á ptbScu 
efpérer3 á moins qu’on ne commenqat á obferver les Interdits; que Sa 
Sainteté feroit enfuite ce qu’elle jugeroit convenable pour la défenfe da 
St. Siége, de Pimmunité , liberté Se jurisdicción Eccléfiaftique. On n'eut 
garde d’accepter ces conditions générales; c’auroít été perdre fon pre
ces 3 approuver ce que les Evéques avoient fait3 Se fe mettre á la diferé- 
tión du Pape, qui paroiffoit n’en vouloir point ufer en eetíe 00 
cafion.

En effet, le onze janvier de Pannée fuívante , Ciément onze pu- Bulles du Pa- 
blia une Bulle contre PÉdit de Victor-Amédée. II y établít pour ma-pe. 
xime 5 que les Décrets du St Siége doivent étre exécutés íans aucun Rifle- 
examen. C5eíl peu , le dix-neuf février il en donna une autre. II abo- Tiqua’
Mbit le droit de Légation du Roi de Sicile & ie Tribunal de la Mo- 
narchie ; il excommunioit le Juge, les Officiers de ce Tribunal, Se tont 
le Clergé fécuüer & réguiier qui ne s’étoit pas foúmis a Plnterdít Le 
Procureur-general du Roi de Sicile interjetta ie vingt de mars appel 
de toutes ces procédures , dú Souverain Pontifé mal informé, au Sou- 
verain Pontife mieux informé, au Siége Apoftolique, Se á tous ceux a 
qui on peut recourir fuivant la difpofition des Canons.

• Ces démélés produiíirent une foule d’Ecrits, oü Pon fuivit lesprin-K éfieñom  
cipes de fon País 3 oú Pon parla felón fon humeur ou fes intéréts. On ^
 ̂prétendit qiie la Bulle d’Urbain fecond étoit fuppofée, Se que quand brouiUerie' 
méme elle feroit requé 3 un Pape a toujours la liberté de révoquer des 
priviléges accordés par fes prédéceífeurs. Suppofé ce principe, les Soû  
verains auront droit aufli d’annuller ce que leurs prédécefleurs ont íait 
en fáveür des Papes. Sans parler des donations immenfes qu’ils leur 
ont prodiguées} ces Roiaumes qui révérent la Thiare ne pourroient- 
ils pas étre affranchis de cette efpéce de fervitude ? La longue poffef- 
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i * — wfion feit léur droít; qulls fouffrent done que le méme títre valide par 
1714. rapport aux graces qu’ils ont accordées. Et certes , c’eft outrager une 

V Couronne, que de lui difputer une prérogative dont elle a joüi pendant 
plufieurs fiécles. S’il y a défabus dans l’ufage, il doit fuffire d’en de- 
niander Ja réformation. Au refte, cette querelle fait voir que la Cour 
de Rome avoit toujours fes máximes de fouveraineté & îndependan- 
ce, & combien oh avoit raifon d’étre en garde contre fes entreprifes; 
enfin, que c’étoifc avec juftice qu’on craignoit en France qu’on n’abufát 
de la condamnation de cette propofition de Quénel , L a  crainte d*me 
excommunication injufie ne doit p a s empecher de fa ire  fon devoir, Cette que
relle montre encore que les Religieux , exempts de la Jurifdidion' 
des Ordinaires * ne font qu’en partie fujets de leurs Princes, & qrfen 
les appellant les troupes du Pape , on les appelle de leur véritable 
nom.

Xa país con- T andis que le feu de la divifion s'allumoit dans le Roíaume, de 
dtieavec rnaniére á faire craindre ún embrafentent general, le Prince Eugéne Se 

le Maréchal de Villars traitoient de la paix á Raftadt. lis la fignérent 
tom. s. pdg. le fix de mars. Le traité portoit, que les Frontiéres de France. du có- 
594* , té de PAllemagne feroient les niémes qu’elles avoient été au commen- 
fi^ihr^ues cetnent de cette guerre; & celles des Pais-Bas,■ comme on Pavoit ré- 
^°chrona. glé á Utrecht. Que les chofes demeureroient en Italie fur le pied 
iogíques. qu’elles étoient a&uéllement; que PEmpereur refteroit en poífeífion du 
Corps Dípia- ]yií]anez 5 des Roiaumes de Naples Se de Sardaigne, Se des Places qu’il 

Part9 o'ccupoit fur la Cote de Tofcane. Sa Majefté Impériale promettoit de 
i.pagm 415, rendre bonne Se prompte juftice aux Princes ou Vaífaux de PEmpire 

pour les autres Places Se Etats d’Italie dont elle s’étoit emparée , fans 
qu’ils euífént appartenu aux Rois d’Efpagne: Les Ele&eurs de Cologne 
& de Baviére fure-nt rétablis dans tous leurs Etats, Droits & Préroga- 
tives. On promit qu’on leur rendroit généralement tout ce qui fe trou- 
veroit avoir été'diftrait de leurs Papiers, Meubles Se Effets. On con- 
vint qu’en tems de paix il n’y auroit point dé garnifon dans la Ville de 
Bonn ; que les deux Eledéurs ne pourroient prétendre ancun dédom- 
magement de PEmpereur. Se de PEmpire pour la préfente guerre, com- 
me perfonne ne pourroit leur en demande?. Enfin, que la France re- 
connoítroit la dignité Eleétorale dans la Maifon d’Hanovre.

L’Empereur n’avoit pas eu le tems de confulter les Membres 
du Corps Germanique fur les conditions de la paix, ils n’avoient pas 
auíB celui dé confentir dans: les formes ordinaires á ce qui avoit été 
reglé. Le Prince Eugéne promit qu’ils énvoíeroient des pleins-pouvoirs 
ou une députation au lieu qui feroit choifi pour travailler au traité íb~ 
lemnel , & que tous les points dont on étoit convenu a Raftadt ne 
fouffiiroient aucun changement. '•

L e s Conférences's’ouvrirent á' Badén en Suifíb le cinq de juin. 
Les deux Généraux yarrivérentléfepfc, S í fignérenfle traité que tous 
les autres Plénipotentiaires ávoient prépáré. Ils ne firent que mettre en

Latín*
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Latín, pourjconferverpaneien ufáge cPAllemagae, ce qui ayoit été ar~ —  
xété en Franqois á Raftadt. , iTliU

Cl traíté ne faifoit aucane mention de la Monarchie d’Efp n̂e. r¿s¿ ío¿  
L ’Empereur ne reconnoiíToít poin£ Pbilippe dnq ponrRoi Catholique, fcrcc traite, 
ni Philippe dnq Charles fíx pour Empereur ni pour Dac de Milán, Roi 
de Naples 8c de Sardaigne. Ce traite dérogeoít á eduí d’Utrecht La 
plúpart des Arricies qui concernoíent les deux Elecleurs, étoient chan-iíg^t. 
gés. . Ceiui de Bavíéré étoit rétabü daos le Haut-Palatinat 8c daos fon 
rang de premier Elecleur; celui de Cologne étoit délivré de la fijjet- 
íion de voir dans Bonn,* lieu de fa réfidence 5 une garnifon Holían- 
doife* L’Enipereur en les rétabliííant y gagna la Sardaigne, le Duché de 
Luxembourg & le ComÉe de Ñamar. Le Roi tres-Chrétien conferva 
Strasbourg & Laudan, Hnningue & le Nouveau Brifac nefurent point 
démolis. 11 paroít qu’il auroifc pü fe dédommager da eóté da Rhin, 
de ce qu’íl avoit perdu du cote de la Fiandre 8c des Alpes. Allemagne 
étoit ouverte , les quatre Cercles les plus expofés ue vouloient plus 
entendre parler de guerre, PEmpereur avec fes feules forces n’auroit pu 
réíiíter long- tenis. Mais autant que Loüis avoit aimé la guerre, autant 
en avoit-il alors. d’éloignement. D’ailleurs} il étoit tems qu’il donnat 
enfin la paix a fes peupies 5 8c qifil la laiQat bien afíermie a fonArrié- 
re-petit-fils, quand 11 monieroit fur le troné. —

C e grand Ouvrage * qui rétablifloit enfín le calme entre des Puif- 
fances depuis fi long-tems en guerre , füt honoré, ainfi qu’il convenoit, 
d’une Médaille. f Ün y volt le Temple de Janus fermé= La Légende, f S'* 
JJb i.que P&x 3 & fExergue, F oedüs Ra s t a d i e k s e , VL M ar- 
t i i M D C C X I V .  fignifient , que la  P a ix  reg ia  p a r - to u ty aprés le 
T raite conclu ti R afiad t le 6 . de M a rs 1714.

Par ce traité la tranquillité publique fút parfaitement rétablie, & Xontpromet 
le füt de maniere qu’il y avoít tout fujet d’efpérer qu’eíle ne feroit de 
long-tems troublée. Les ennemis avec , qui la France veuoit de fe ré- ¿e iaFrance. 
concilier, n’avoient plus a craindre de fa parí ces occaGons recher- 
chées de rupture donfc ils s’étoient plaints fi iouvent pendant ce Régne,
& qui les avoient juftement animes 8c reunís contr’elle. -Trop heureu- 
fe d’étre échappée aux dangers émioens qui Pavoient menacée, elle 
rfavoit garde d’exciter contralle de nouvelles tempétes. Elle ayoit 
exécuté fidélenient tout ce qu’elle avoit promis; Dunkerque fe démo- 
liíloít , ou plutót il étoit deja démoli; le Prétendant n’étoit plus en 
France; les Hollandois étoient en poffeífion de leur Barriere s on leur 
avoit accordé pour leur Commerce á-peu-prés tout ce qu’ils avoient fou- 
haité, 8c le Duc de Savoie étoit. content.

L a mort du Duc de Berri3 arrivée aMariy le quatriéme de mai, Mô duBtie 
fans qu’il eüt laiffé d’enfans, aüuroit que la Couronne de France, endeBem- 
cas de la mort du Dauphin, feroit vivement dilpntée á Philippe, fi ce 

-Prince yenoit a oublier fes rénondations fi folemnelles.
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%<¡% H I S T O I R E
L a France avoit encore moiqs á craindre qu’ón ne 1’Ínqmétáfc 

1 7 1 4 . Tous les Confederes étoient fort mécontens les uns des autres; defor- 
Sitüation des te que le concert de leur part tfétoit plus k craindre , a moins qu’on 
autres Fuit ne leur donnát des occalions pareilles á celles qu’on leur avoit autre- 
fances. f0is (¡gnnées.
Lambeta, L e Duc de Savo'ie avoit pris á Turin le titre de Roí de Sicile,
tO/iU g, pftg, le vingt-deux de feptembre de Fannée précédente ; le raois fuivant il 
$47- étoit paíle á Palerme & s’y étoit fait couronner, L’Empereur avoit refiifé

de le reeonnoítre. Cette année tnéme il congédia les Miniñres que ce 
Chrsno- Prince avoit á Yienne & a Augsbourg. Le Mandement Imperial figni- 

Logiqiisu fié au Comte de Borgolo le dix de février , ^apportoít pour raifon de 
ce traitement, que le Duc fon Maxtre aprés avoir été  préfervé fou- 
vent d’une ruíne totale par tant de fang Allemand répandu pour fa con- 
fervation 5 avoit néanmoiñs abandonné Ies intéréts de FEmpereur & de 
FEmpire, en faifant une paix particuliére avec la France * contre fa 
promeííe & fes engagemens ; qu’il s’étoit emparé du Roíanme de Sici- 
le , qu’il s’étoit fait couronner & avoit notífié fon Couronnement á la 
Diéte & á quelques Princes de FEmpire. Victor-Amédée n’auroit pas 
aífürément manqué de réplique s’íl avoit voulu en faire. II eft vrai 
que les Allemands Favoient lauvé, mais c'étoit pour eux qu’il s’étoit 
expofé á fe perdre 3 & il ne les avoit abandonnés que parce qu’ils 
vouloient une puiflance exceflive. D ’ailleurs la Cour de Vienne fait 3 
auííi-bien que toute autre, que Fintérét forme & rompt les Ligues.

L es Hollandois avoient mille raifons d’étre mécontens. Le Roí 
’ de Pruífe avoit tant fait, que malgré eux il avoit obtenu le Haut Quar- 
tier & la Ville de Gueldres , fi fort á leur bienféance, & íi néceflaire 
pour les couvrir du cote de la Pruífe. lis avoient le chagrín de voir 
que toute la Confédération avoit été contr’eux á cette occaíion ? que 
tout FEmpire avoit approuvé les oppofitions de FElefteur de Cologne 
& de la Príncipauté de Liége au coníentement que la France & F Angle- 
terre avoient donné pour qu’ils euífent garnifon dans les Places fortes 
de ces Etats. Les plaintes ameres de la Cour de Vienne leur annonqoient 
mille diffieultés par*rapport á leurs Barrieres. En effet, on leur difpu- 
ta tout dans la fuite 5 & ils éprouvérent que Loüis quatorze, dont ils 
avoient été íi ennemis, avoit eu plus de facilité pour eux que Charles 
fix j  qu’ils* avoient f i  bien íervi, L’Angleterre les avoit traités avec une 
grande hauteur. Ils avoient été infiniment picqués du procés que leur 
avoient fait les Communes^ & de la Sentence que cette Chambre avoit 
prononcée contr’eux. Ce n’étoit qifavec chagrín qu’ils voíoient Ies 
inglois maítres du Commerce de la Méditerranée, par la ceffion que 
l’Efpagne leur avoit faite de Gibraltar & de Port-Mahon. Toutes ces 
raifons ne pouvoient manquer de les engager fortement á reprendre le 

• vrai efprit de leur République, qui doit étre d’éviter toute guerre qui 
n’eft pas néceflaire, pour conferver le Commerce, dont elle tire tou
te fa forcé & fa réputation.

D ’a il -
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D ’a il l e ü r s , comme on comptoít plus lar lenr amírié qne for cd- 

le des A iglois, on s’étoit appliqué á les gagner par des femces effeo 1 7 1 4 . 
tifs. Le Roí trés-Chrétien s’étoit ferví de toute Pautorité qtfíl avoit for Lamber 11, 
fon petít-fils, pour lengager á accorder á la République les conditíons 
les plus avantageufes á fon Commerce. Elle fót lenfíble a cette atten-íSÓ* 
tion , & donna ordre au Sieur Buys fon Ambafíadeur d’en témoigner fe 
reconn oí (lance. II le fit dans une Audience partículiére, dont íl rendit 
conipte á fes Maitres dans une Lettre do onze ociobre. „  J’ai eu Sf 
Thonneur ce matin, difoit-ils d7avoir Audience de Sa JVIajefté. Je luí » 
ai témoigné en des termes convenables a la nature de la chofe & á » 
rintention de Vos Hautes Puiflances, leur reconnoiflance. Le Roí ^ 
lá-deffus a répondu avec tant d’amítíé & de teíles obligeantes expref- „  
fions, & avec une telle étendue, qu’il ne m’eft pas poffible d’en iñi- „  
re une exacte rélation. Le précis en eít 3 que comme Sa Majefté w 
avoit travaillé avec plaífir a la concíufion de la paix (avec PEfpagne) 5 „ 
il n'avoit pas travaillé avec moins d’affeftion á l’échange des ratifica- B 
tions fans Claufes; Sí  quHl étoit ravi d’étre á la fin vena á bout de „ 
fun & de l’autre, & que^Meffieurs les Etats en témoignent leur con- B 
ten temen t. Qu’il fouhaitoít de bon coeur que cette paix fut de Ion- 
gue durée 9 auffi-bien que les autres qui avoient été conclués. Qu’il „ 
entendoit de nouveau beaucoup de brnits de guerre 5 qu’il y en avoit „ 
qui voudroient la renouveller ; quil avoit trop bonne opinión dú „ 
Gouvernement de PEtat pour croire qu’il voulüt y entrer. Que pour s  
ce qui regarde la France, elle n’avoit d’autre intention que d’obfer- 
ver faintement Ies traites. Qu’on avoit aífez fait la guerre* & que » 
fon s’étoit réciproquement aífez épuifé pour refter enfin bons amis. „
Que c’étoit-lá fa fincére intention, Sí  qu’il avoit la méme opinión „ 
de Meffieurs les Etats; que G’étoit méme leur mutuél intérét Que 
d’abord a riiori arrivée a la Cour il m’avoit donné ces aífurances , ajoü- „  
tant que je trouverois qu’il parloit comme la cbofe étoit. Qu’fl „  
croioit qu’étant íi long-tems a fa Cour 3 j’étois un témoin de la lineé- * 
re intention pour la confervation de la paix Se de fa droite amitié „  
pour PEtat, dont il a deja donné des preuves Sí  étoit difpoíe de confci- „  
nüer á en donner ; avec d’autres obligeans témoignages. „

J e prís la liberté de dire lá-deffus3 que je fouhaiterois póuvoir 
étre capable de faire une exafte rélation de cette réponfe s d’autant 3Í 
qu’en étant trés-fenfiblement touché en mon particulier, je ne don- „ 
tois nullement qu’elle ne produifit un pareil effet fur vos Hautes „  
Puiífances, & qu’elles en feroient obligées au dernier point á Sa Ala- „  
jeíté. Il-plut au Roi de me répondre encore 5 qu’il fe repofoit for „  
ce que je répréfenierois fes íntentions avec toute la vérité

L a bonne ínteliigence avec les Provinees-Unies doit étre Pobjefc 
principal de la France; le repos de l’Europe en dépend. On s’en étoit 
fait une máxime capitale jufqu’en mille fix cent foíxante & donze; on

I i  3 peut
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peut voir dans cette Hiftoire ce qu’fl en a conté pour s’en étre ecarte; 
quarante années de guerre en ont été le trille fruit

Pour les Anglois, ils fe donnoient tant d’affaires diez eox, qu’il 
o'y avoit point-du-tout á appréhender qu’ils penfaffent .a inquiéter leurs
___" r*  T  _    Z-wrr 1 /-1Í1W n t r n í f  r l í ^ H n á ú  j?T n n ' i l c  ' J i m i í l t l f  f V J f n  f n n  .

Lamherti, 
tom. 8. pag. 
6 4 1 .

s’étoít paffée a critiquer Ies conditions de cette paix ; . on s’étoit fur* 
¿out attaché au traité de Commerce. On avoit trouvé étrange que Ies 
marchandifes de Franca nefuflent pas plus chargées que celles de mé
me efpéce qui venoient des autres País. On détailloit tous Ies maux 
qui naítroiení de cette égalité. Les W ighs, prefque tous gens de Com- 
merce 5 faifoienfc retentir la Grande-Brétagne de leurs plaintes ; peu-a- 
peu ils prirent le deffus, & la paix , íi applaudie d’abord, deviot uu 
objet de murmure.

, D e p lus, a Poccafion d’une taxe fur le graiu germé 5 la divifion fe 
mit entre les Anglois & les EcofTois. Les derniers firent un projet 
d’A&e pour diffoudre Funion des deux Roíautnes. Ils expoférent les 
griefs dont ils avoierít fujet de fe plaindre, Jls n’avoient plus de Con- 
feii privé, leurs Pairs étoient les feuls du Roíaume qui ne joüifloient 
pas des droits de la Pairie; on avoit fait dans les Loix des change- 
mens de la derniére importance, Ce qu’il y eut d’étonnant, c’eft que 
plufieurs Anglois appuiérent ces propofitions s & que ce ne fut qu’aprés 
de longs & de. violens débats qu’elles furent rejettées.

C e t t e  année ón ne s’occupa que du Prétendant, On fit a cette 
dccafion upe infinité de chagrins a la Reine & á fes Miniítres. Le fé- 
jour de ce Prince en Lorraine étoit concerté. On ne doutoit pas que 
fon rétablifíement ne fut une des conditions fecrettes de la réconcilia- 
tion avec la France. Madame de Masha^ avoit perfuadé la Reine que 
ce Prince étoit fon frére. On s’attendoit á chaqué inftant de le voir ar- 
river. H étoit méme déjá á Londres; du-moins il y . étoit yenu & avoit 
¿eu des conférences fecrettes avec la PrinceíTe & fes Aliniftres. Qn cria 
de tous cótés que la Religión Proteftante étoit perdué, l’ordre de la 
íucceíEon tenverfé, le grand ouvrage de ja Révolution anean ti. Pour 
calmer ces émotions, on publia une proclaination, qui promettoit cent 
Jivrés Sterling á quiconque arréteroit quelqu’un de ceux qui , aiant por
té ; les armes pour Jaques fecond , leroiept repaíTés dans la Grande- 
Brétagne fans permiffion. On promettoit ía méme récompenfe á ceux 
tqui remettroient entre les mains de la Juftice un Prétre ou un Reli- 
gieux Papifte. On ne. fut. pas contení ; on cqntraignit la Reine, qu’on 
íuppofoit reconno.ítre le Prétendant pour fon frére, dé mettre fa tete a 
prix, & . de promettre cinq cens livres Sterling á ceux qui Parréte- 
xüiént dans un des trois Roiaumes.

L e nouveau Parlement avoit poortant commencé a la fafisfeffiop de 
cette.Ptinceflfe. , Elle y avoit parlé avec touteJa dignité poffible^ ^ s ^ -  
;toit- plainte avec amertume ;ce que la fkdion ófoit s’attaqúer á elle-

méme.



méme. „ B a plü a Dieu, avoit-elle dít, de beoir mes eSbrts poor „ 
obtenir une paix honorable Se avantageufe á mon Peuple Se a la píos „  i j i a * 
grande partíe de mes Alliés. Jfe feraí tou£ mon poffible ponr la reo- „ 
dre univerfdle, Se ie me periuade que tnoiennant que vous y con- ras &****«£* 
couriezavec moi de bon cceur, mon interpofitíon fera aflez puiflan- „ 
te pour achever cet ouvrage & afíermír entíérement la tranqnillité 5, u  
de FEurope. „

Ek attendant, je me réjoüis de ce que mes füjets 5 délivrés d’une „■ 
guerre ruíneufe au-delá de la Mer, joülíTent déja d7une paix dont „  
rien n’eíl capable d’empécher les bous effets, que nos divifions in- 
teftines. „

L es plus fages Se les plus illuftres de mes prédéceffeurs ont faít „  
confifter leur gloire a conferver la balance de FEurope & á en main- w 
teñir Féquilíbre par le poíds de leurs forces s fuivant que la néceffité i5 
le requéroít Par cette conduite, ils ont enrichí le Roiaume & fe „ 
font rendus formidables á leurs ennemis &  útiles á leurs amis. Jai „ 
agi fur le méme principe s Se je ne doute pas que mes Succefléurs ne 
fuivent ces exemples.

N ótre fitüation nous apprend quel eft nótre véritable iotérét; „ 
car ce País ne peut fleurír que par le Commerce, & nos forces na- „ 
vales, emploiées comme ü &ut5 font les plus propres a le rendre for- „ 
midable “.

E lle  fe plaignit enfuite des libelles féditieux Se des bruits de 
faílion, qui avoient aífez de malice pour inünüer que la fucceffion Pro- 
teftante étoít en danger fous fon Gouvernement.

L a Chambre des Pairs 3 qui depuís que la Reine avoit pris des pen- 
fées de paix, luí avoit donné tant de chagrin, Faffúra qu’elle concou- 
reroit avec jóle aux moleos les plus eíficaces pour achever d'établír la 
tranquillité de FEurope; qu’ils feroient tous leurs efforts pour réprimer 
Se diffiper Ies factions ; qu’ils reconnoiílbient avec toute forte de refpect 
& de gratitude le grand foin que Sa Majeílé avoit pris d’aflurer leur 
Religión 3 leurs Libertes , Se de les tranfmettre á la poílérité.

L es Communes donnérent les mémes afíurances en termes encore 
plus marqués s Se ajoütérent , que fous quelque pretexte que ce püt 
étre 3 elles ne íavoriferoient aucuns deffeins qui puffent donner atteinte 
á Fautorité de Sa Majefté 5 ou troubler fon Régne; lefquels ddfeins ne 
pouvoient étre formés que par la fureur d’une fariíon fruftrée de fes 
efpérances, Se par Fefprit derébellion. Ces aOTuraoces, qui paroiífoient 
Enceres, n’empéchérent pointa comme on vient de le dire, que cette 
Princeífe , qu7on avoit qualíbée la meilleure des Reines, ne íut inquié- 
tée & tourmentée jufqu’á la mort.

A ssüre' de la durée de la paix par la nouvelie fitüation des inté- ErfkdaRoi 
réts de FEurope , Loüis quatorze ne parut plus penfer qifa la tranquilli- trê Qixé- 
té de fes peuples. Dans cette vüé5 il donna au mois de juflleÉ une Dé- £s
elaration en íaveur de fes deux Fils naturels, qu’il avoit eus de Madame deaxBi*

de im tm sb-
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de Montefpan. Elle portoit, qu’au défaut des Princes legitimes la Cüü- 
ronne appartiendroit de pleín droit, a PexcluGon de tous autres, au 
Duc du Maíne & á fes defcendans; á fon défaut, au Comte de Tou- 
louze ou á fes defcendans. Cétoit porter bien loin la précaution. Au- 
cun R oí n’en avoit fait autant pour fes Enfans naturels, & il eft méme 
douteux que Pautorité Roíale, quelque fouveraine qu’on la fuppofe , 
puiffe ordonner un pareii arrangement. C’eft une Famille* qu’un peuple 
s’eft donnée pour le gouveraer. Si elle vient á s’éteindre, ce peuple 
rentre dans fes droits, Se il parolt que tous ceux fur qui pourroit tom- 
ber fon choix font lézés auui-bien que lui par une pareille difpofition. 
Le motif de cet Edit fingulier étoit , de prévenir les troubles qui pour- 
roient s’élever pour la fucceífion en cas que la Maifon de Bourbon 
vínt á nianquer , Se de remplacer la Branche de la Famille Roíale que 
les rénonciations du Roí Catholique venoient de faire perdre.

L’E d 1 t  fut vérifié & enrégiftré au Parlement le deuxiéme aoút. II 
le fut fans aucune oppofition, les Intér̂ fles comptant qu’ils auroient 
bien-tót la liberté d’en faire. Les Gens du Roí cependant , qu’on avoit 
mandés a Marly pour leur expliquer fes intentions, avoient répréfenté 
qu’une difpofition de cette nature touchoit une niatiére fi élevée & étoit 
d’une fi grande conféquence , qu’ils ne pouvoient douter que Sa Majefté 
n’y eüt fait toutes les réfiexions que fa profonde fageífe avoit pü luí 
inipirer. Qu’au fur*plus 5 fi le mérite doiinoit un droit á la Couronne, 
perfonne ne pouvoit y afpirer plus juftement que ceux en faveur de 
qui étoit cet Edit. Conféquemment á cette difpofition , un autre Edit 
leur donna I’année fuivante le droit de prendre la qualitéde Princes du 
Sang aux Ades judiciaires Se tous autres , 8c d’étre également traités, 
aprés íiéanmoins le dernier des Princes du Sang , fans qu’il y eüt 
entr’eux aucune différence.

C e t  arrangement fut fuivi dJun autre encore plus important. Le 
dix-neuvíéme du méme moisle Parlement enrégiftra un Edit, que le 
R oí lui envoía avec fon Teftament, L ’Edit portoit , que Sa Majefté 
aíant eu la douleur de perdre prefqu’en-méme tems tous fes Enfans Se 
petits-Enfans, il voi'oit la Couronne dévolué de plein droit aprés fa 
morí au Dauphin fon Arriére-petit-fils ; que craignant d’étre prévenu 
par fa derniére heure, il avoit jugé á propos de preferiré tout ce qu’il 
faudroit faire alors pour affermir la Couronne Se affurer la tranquillité 
publique. Que dans ces vüés il avoit fait fon Teftament , par lequél 
il déclaroit fa volonté pour la Régence J^le Confeil du jeune Roi. Il 
défendoit d’ouvrir ce Teftament, pour quelque caufe & pretexte que 
ce fut, avant fon décés; il vouloit qu’alors les Princes du Sang Se les 
Pairs du Roíaume fe rendiífent au Parlement, Se que les Chambres af- 
femblées on fit l’ouverture dudit Teftament, pour étre enfuite par la 
Régence envoie des D u plica ta  du tout aux autres Parlemens.

C e t  Ade étoit daté du fecond jour d’aoüt. Le Monarque y établiC- 
foit un Confeil de Régence, compofé du Duc d’Orléans qui en étoit le

Chef,



Chef? du Duc de Bourbon quand il auroit vingt-quatre ans accom*—  
plís, du Duc du Maúle, du Comee de Toulouze, du Cbaneelier, des 1714, 
Maréchr ax de Villero!, de Villars, d'Uxelles, de Tallard & d’Harcourt, M rÁ vrtr 
des quatre Sécrétaires d’Etat Se du Contróleur-général des Finances. Bjílhnqae* 
Toufc devoit fe régler á la pluralicé des voix, Pavís du Duc d’Grléans 
ne devane prévaloir que lorfque íe nombre des fuffrages feroit égal. la  ̂  ̂  
perfonne du jeune Roí étoit fous la tutele Se la garde du Confeíl de Ré- 
gence. Le Duc du Maíne devoit veiller á fon éducadon Se á ía con- 
fervation; pour cela on luí donnoit une autorité entiére fur les Officíers 
de la Garde. Se fur tootes les troupes qui compofent ce qu’on appelle la 
Maifon du Roí. Le Duc du Maíne venant á manquer, le Comee de 
Toulouze devoit prendre ía place.

Le Maréchal de Vüléroi étoit nominé Gouvemeur, fous Pautorité 
du Duc du Maíne, la  Ducheffe de Ventadour étoit continüée Gouver- 
nante; Monfieur de Sonimery fút nommé Íbus-Gouvemeor avec Mr. 
de GeofFreville; Mr, de Fleury, anden Evéque de Fréjus, Précepteur; 
le Pére le TeliierConfefleur. Ce Prince ordonnoit que fon coeur fot 
donné aux Jéfuites de la rué St, Antoine* II exhortô  le Confeíl a 
maíntenir les loix Se les réglemeos faits en feveur dn bon ordre Se de la 
Religión- Catholique; il recommandoit á fon Suceeffeur de les fcutenirr 
lorfqu’il feroit en age, fur-tout les Edits contre les Duéls. II ne vou- 
loit abfolument pas qu’on püt donner aucane atteinte á PEdit du mois 
de juíllet précédent, qui, de fes Enfans naturels, avoit fait, contre les 
loix jufqu’alors obfervées, de vrais Princes du Sang Se des Hériáers le
gitimes de la Couronne, Ces difpoíkions, qui fuppofoient que fes vo
tantes feroíent auffi refpeétées aprés fa mort qu’elles Pavoient été pen- 
dant fa vie, eurent le fcrt qu’elles devoient naturelleinent avoir; deíl- 
á-dire, qutan n’y eut point d’égard des qu’il eut les yeux fennés.

T aíídis que Loüis quatorze prenoít des mefures pour régner Móndela 
méme an-delá du trepas, la Grande-Brétagne changeoit de Maitre, An- ReineAnne, 
ne Stuart mourut á Londres dans la quinziéme année de fon Régne.
On parla de fa mort comme on avoit fait de celie de la Dauphine & iknúersjm *  
des Dauphíns, avec cette différence, que les idees que Pon a v o it dé fon 3. jpog. swi* 
inclination pour le Prétendant, avoient mis Ies eíprits dans de terribles 
agitations, Cette Princeíle avoit beaucoup de piété; la douceur, la 
bonté faifoient fon caractére, Sans avoir un génie fupérieur, elle 
avoit du bon-fens Se du difeernement. Elle entra dans la Ligue qu’dle 
trouva formée contre la Erance á fon avénement au troné, pour em- 
pécher la trop grande puiflance de la Maifon de Bourbon, qui peut-éíre 
n'auroit point mis de bornes á fes pro jets, fi on Pavoit laiQe tranquil- 
lemént joüir de tonte la Monarchie d'Efpagne. Que feroit devenu le 
Gommerce de PAngleterre & de la Hollande aux Iades Efpagnoles? N*eft« 
il pas probable que les Fránqois s’en íeroient appropríé la plus grande 
partie? Elle foútint cette Ligue tant qú’elle crut qu’il étoit de PavanÊ e 
de PEurope, & de fes fuiets en particulier, de le faire'elle la xompit des 

T v m  F I . K k  qu'elle
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m u m h  qu’elle cotnprít qu’on avoít d’autres vues, qu’on abufoít de fa generofi- 
1714. té, & que les efforfcs n’aboutirolent qu’a former une Puiífence auffi re*- 

. doutable que celle qu’on avoít voulu empécher de s’établir; 8c ríen ne 
fut capable de la faire changer de deffein. II eft vrai qu’elle parut fe- 
cile á Fexcés, fuivant aveuglément les vües de fon Confeil 8c donaant 
trop quelques-fois aux volontés de fes Miniítres, Elle fcut pourtant 
changer 8c de Confeillers 8c de Míniftres, des qu’elle vit qu’ils s’éga- 
roient , 8c qu’ils étoient du-moins auffi attachés á des intéréts étrangers 
qu’á ceux de la Patrie. Tant qu’elle voulut faire la guerre, elle la fit 
avec fuccés, 8c la termina du-moins avec autant de gloire. Jufqu’á fa 
mort elle fe vit F Arbitre 8c en quelque forte la MaltrelTe du fort de 
l’Europe.

Cette mort füt violemment foupconnée. Cette PrinceíTe ne fut 
malade que trois jours. Surprife d’une violente fiévre, elle eut d’abord 
des tranfports au cerveau; de fortes convulfions lui furvinrent; les reme
des furent inútiles, de forte qu’elle perdit la parole, le fentiment & le 
poulx. Les Médecins dirent que le nial étoit fans remede 8c l’abandon- 
nérent. Le Duc de Mariborough arriva en Angleterre quelques heu- 
res aprés fon décés. La rélation qu’on en fit, prouvoit avec affecla
rión que cette PrinceíTe avoit poíitivement formé le deflein de rétablir 
le Prétendant. On n’a garde d’appuíer fur ces preuves, ou plutót fur 
ces conjetures; mais on ne peut s’empécher de rapporter ce que dit 

Tom. 8- pag. Lamberti. Aprés avoir rapporté les imprécations qu’on feifoit contre 
les deux années precedentes, il ajoüte: ,5 N o n -o lfla n t ces ejjors de cha- 
^ gri?iy to n  a vo it regu quelques a v is d 'A n gleterre. C eu x-ú ) quoiqne f e - 
3, eré is, firen t teñ ir les gens qui en étoient inform es dans ta tie n te  de quelque 
„ cvénement en ce Ro'iaume-ld qu i adouciroit leur inquiétude. A u ffi efi-ce 
M ce qui a rr iva  au m ois d'aoüt a.

L es  jours de cette PrinceíTe avoient été menacés des milie fept cent 
douze, du-moins le bruit s’étoit tellement répandu qu’on préparoit en 
Angleterre un coup d’éclat qui confondroit les efpérances de la paix, 
que le Maréchal de Villars crut étre obligé d’en avertir le Duc d’Or- 
mond. II lui avoit mandé qu’on parloit en Hollande avec beaucoup de 
confiance d’une Révolution préte á éclater en Angleterre par un atten- 
tat réfolu. II ajoútoit, que Tanimofité des Confédérés contre l’Angle- 
terre étoit au-moins égale á celle ou ils étoient contre la France; que le 
Comte de Hompefch avoit dit qu’on regardoit en Hollande cette Révo
lution comme certaine, & qu’il n’y avoit point de bon Francois qui n’en 
eüt horreur.

TAngleterre G e o r g .e s - L o"ü i s  de Brunfwick-Lunebourg, Ducd’Hanovre,füt 
face!Se e procbpié Roi le méme jour. La proclamation portoit, que le Roiau- 
Liniiers. um, me lui étoit tornbé de plein droit. Le fils de Jaques fecond, qui étoit 
3. pag. 9̂3. alors en Lorraine, fit paroitre une Déclaration póur la défenfe de fes: 
RapmJTboy- droits.̂  Elle n’empécha pas le Duc d’Hanovre de fe rendre dans la Gran- 

de-Brétagne. llLy débarqua le vingfcneuf de feptembre, & füt couron-
, . 1  ne
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lié b Londres le dernier d’octobre, auffi fcnanqnfllement que s’il n'avoíf: ^
point eu de Compétíteur, Le cbangement de Roí produiGt uneefpéce 1714* 
de Revolutíqn. Le Due de Marlborough fut rétabli daos toos fes Eso 
ploís, les Wíghs prirent le deflus, les Torys flirent humilles & preMm 
qu’accablés. La paix dont on joüiííbit füt regardée comme la honte *' 
la ruine de PAngleterre; tous ceux qui y avoient eu quelque part, fu- 
rent regardés conune des traitres; on parla d’abord de leur taire feire leur 
procés; leurs ennemis devinrent leurs parties, leurs Juges flirent leurs 
accufateurs; on les emprifonna, ou ils fe bannirent eux-mémes.

C e t  événement, qui deux ans plütót auroit eu d’étranges fuiteŝ Smotíon de 
n’en eut point d’autres que d’exciter le trouble & la diviGon daos PAn- l’Efpagne. 
gleterre, & de donner tant d’occupatíon au nouveau Roí, qu’ii ne pufc 
penfer á troubler la paix dont il paroíffoit fi fort hair les Auteurs. D’ail- h  ™  *9 *' 
leurs il étoit trop-tard, & il Peut inutilement entrepris.

L ’E spagne avoit pris une forme fiable, Philippe einq avoit faitla 
paix avec tous ceux qui avoient été fes ennemis, á la referve de PEm- 
peréur. La Catalogne méme étoit rentrée fousfon obéiífance, Se la pri- 
fe de Barcelone venoit de le délivrer de toute inquiétude. On Pavoit 
bloquee des Pannée précédente aprés le départ des troupe Impértales*
On fit humainement tout ce qui étoit poffible pour ramener fes habitaos 
a leur devoir, du-moins á la confidération de leurs vrais intéréts. On 
leur ofirit PAmniftie, á la vérité un peu reflrainte, maís d’une manie
re qui n’avoit ríen de dur, 8c qui ne confiftoit que dans le banníffement 
des principaux Chefs de ce qu’on avoit droit d’appeUer révolte, puit 
qu’ils- avoient d’abord reconnu Philippe pour leur Roi, & dans le re- 
tranchement de quelques-uns de leurs priviléges* On leur répréfenta 
qu’ils n’avoient point de fecours á attendre de qui que ce fut, qu’a- 
bandonnés á leurs propres forces, il n’étoit pas poffible qu’ils réfiftaffent 
k celles de deux grands Rois; tout füt inutile, il faüut en venir á la 
forcé ouverte. Le Duc de Popoli qui étoit chargé du biocus, les ref- 
ferra le plus qu’il luí fut poffible; mais comme la campagne étoit pour 
eux & qu’ils avoient la mer líbre, il ne put pendant onze mois les etn- 
pécher de recevoír des vivres.

C e ifétpit pas tant la dificulté de Pentreprife qui avoit arrété fi Négncñtians 
long-tems, que la continüation de la guerre avec PEmpereur, & les fol- de Pángle- 
licitations de la Reine de la Grande-Brétagne. Cette Princeífe avoit or-terre 
donné á fon AmbaíTadeur á Madrid de répréienteribrtement au Roí Catfao-̂ ^  es - 
lique ou á fes Míniíbres, qu5il étoit également de fon intérét & de Phon- Lambertí 9 
neur de PAngleterre qu’il accordát une Amniflie générale á tous les E í p a - 8 : p*g. 
gnols qui avoient adhéré a la Maifon d’Autriche, & partículiérement aux 
Catalans, par-rapport 4  leurs perfonnes, dignités 8c priviléges. ^

L e Confeil d’Efpagne déterminé á óter á ces peuples leurs privilé
ges, qui depuis long-tems leur. avoient été plus funelles qu’uíiles, en 
donnant lieu á leur révolte, eluda ces propoütions & répondit que cet
te Amniftie, qui regardoit diredement la paix générale, ne pouvoit étre 

; ; K t  av inférée
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inférée daos le traite auquel on travailloit Qae Sa Majefté Catholique 
fe ferviroit de fa grande clémence, pourvü que la Reine voulút con- 
tribüer au repos & aux íntéréts de tant de fidéles fu jets qui avoieat 
fuíví fa jufte Caufe en Flandre & en Italíe.

L es circonftances ai'ant cbangé par iaffaire de Denain, par Ja di
vi fion qui s’étoít mife dans la grande Ailiance, la Cour de Madrid de
clara pofitivement qu’elle aecorderoit PAmniftie, mais qu’elle mettroit 
les Catalans fur le méme pied que fes autre.s fujets, Philíppe méme dit 
en propres termes au Comte de Lexington. M Nous favons que la 
„ paix vous eftauffi néceffaire qu’elle Peft á nótre égard, & que vous 
35 ne la romprez pas pour une bagatelle ” fin effet, le traité de paix 
fút figné a Madrid & á Utrecht 3 fans qu’on y ftipulát autre chofe qu’u- 
ne Amniftie pour ce peuple. Le Vicotnte de Bolíngbroock avoit méme 
écrit á Utrecht, que ce n’étoit pas l’intérét de l’Angleterre de con- 
ferver Jes priviléges des Catalans; que ces priviléges confiftoient dans 
la putffance de la bou ríe & de l’épée, & que ceux de Caítille, que le 
R oí leur donneroit en échange, étoient la liberté de négocier, d’aller 
aux Indes Occidentales, & celle de joüir des Emplois avantageux de 
FAinérique, chofe bien plus confidérable pour ceux qui veulent fe foü- 
mettre a une autorité legitime.

A f r e s  lafignature du traité de Madrid, FAmbaffadeur Anglois pré- 
fenta un Mémoire. „ La Reine m’ordonne, difoit~il, de répréfen- 
„ ter, qu’elle n’a ríen plus a coeur que d’obtenir pour ce peuple les 

mémes priviléges dont il joüiffoit autrefois , & qu’elle fe croit obligée 
„ par les motifs les plus preffans d’honneur & de confcíence, a ne pas 
,, laiffer une Nation, que les malheurs de la guerre Font obligée d’attirer 

dans fes intéréts , dans un plus mauvais état que celui ou elle Fa trou- 
„ vée. Elle fe flatte qu’aprés toutes les démarches qu’elle a faites pour 

procurer a l’Europe une paix folide &■ durable, Vótre Majefté ne 
,5 lui donnera pas le chagrín d’avoir contribüé á la perte des privilé- 
,5 ges de ce peuple; mais qu’en confidéfation de Famitié, qui, graces 
33 a Dieu, eft fur le point d’étre établie entre Vos Majeftés, aufB-bien 
j3 que de Punion qui eft fi néceffaire pour Fintérét des deux Nations, 
» Vótre Majefté ne fera plus aucune dífSculté de lui accorder une 
s chofe qu’elle a fi fort á coeur <

L a Cour de Madrid perfuadée de plus en plus que I’Angleterre 
ne romproit pas pour cet Ardele, répondit, que le Point quí regardoit 
les Catalans avoit été agité dans le traité qu’on venoit dé conclure, que 
ce traité étoit íigné, & qu’on ne voíoit pas qu’on put y ríen ajoüter, 

L’aud a ce des Catalans, qui alia jufqu’a déclarer la guerre á l’Ef- 
pagne & ala France, le peu de fidélite de la Cóur de Vieiine a évacuer 
la Catalogne, refroidirent le zéle de la Reine Atine; elle fe contenta 
dans la fuite de demander qu’on leur accordát une Amniftie générale, la 
reftitution &-la joüiííance de leurs biensen un mot, les mémes condi- 
t ío n s  q u i leuravoient etéoffertes &  qu’ils n’avoient pas voulu accepter, On

y con-
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y  confentit, 8c lis perfiftérent dans leur refus. Ds armérent métne áe& m m —  
vaíffeaux & troublérent le Cominera, fur quoi le Roí Catholique fe 1714* 
prefeiiíer a Londres le Mémoire fuivant, le neuf feptembre.

CouoiE le traité conclu le quatorze mars pour révacüatíon de la B 
Catalogue n7a pas é té  exécuté de la part de Sa Majefté Impértale,
& que les habitans de Barcelone refufent toíijours de fe raoger fous la B *°$- 
Domination du Roí d’Efpagne, qifils contínüent Jes hoftilités, font „ 
de grandes déprédatíons en mer, 8c interrompent le Commerce 8c „ 
la correfpondanee dans la Méditerranée, en quoi' Ton craint qu’ils B 
ne foient afliftés par les Algériens & autres Maures, au grand préju- „ 
dice de toules les Nations negociantes de FEurope, á moins qifon B 
n’y apporte du remede á tems en y enyoiant une Flotte, on prie  ̂
ínftamment Sa Majefté Britan ñique, qui a garantí le traité d’évacüa- B 
don, d5y faire attentíon, d’autant plus que c*eft une afíaíre oúle né- B 
goce de la Grande-Brétagne eft fort intéreffé, Oeft dans cette vué s 
que Sa Majefté Catholique efpére que la Reine voudra bien envoier B 
une efcadre de vaíffeaux de guerre pour arréter le cours de ces mau- B 
vaifes pratiques, pour réduire les fu jets du Roi a PobéiíTance, 8c B 
achever de rétablir la tranquillité de PEfpagne, & la fúreté du Com- B 
merce dans la Méditerranée a.

C es répréfentations furent trouvées raifonnables; mais avant que 
d’en venir á Pexécution, le Comte de Lexington étant fur le point de 
quitter PEfpagne, de-concert avec les Cours de Madrid & de Londres, 
écrívít aux Catalans le vingt-huit novembre.

.J’aürois fouhaité de voir avant mon départ Paccompliflément des B ibid. 
défirs de la Reine uta Maitreffe, mais il y a fi long-tems que fai or- B 
dre de Sa Majefté de nPen retourner, que je n’ai pas ófé differer B 
mon départ. Ainíi je quitte Madrid aujourd’hui par aller m’embar- p 
quer á Lisbonne, oü un vaiffeau de guerre m’attend. Tout ce que B 
j’ai pü faire pour vous, a été d’emploíer les derniers momens de mon s 
féjour en cette Cour, á fupplier de nouveau le Roi vótre Maítre de B 
recevoir vótre obéifíance fur le pied du traité d’Utrecht, 8c de par- B 
donner le refus que vous avez fait d’accepter PAmniftie qui vous a B 
été oferte par Sa Majefté Catholique. J’ai chargé le Confuí d'Ali- „ 
cante de vous faire teñir cette Lettre fous quelque prétexte, 8c de B 
vous la faire fendre fürement, afin de vous perfuader, en coníidéra- B 
tion de vótre propre intéréfc, a vous réíbudre á avoir recours á la K 
clémence du Roi. 11 y a des avis ici qui portent que vous vous étes B 
adreffés á la Reine ma Maitreffe, pour la prier d’interpofer fe bons B 
offices auprés du Roi Catholique pour obtenir cette grace en vótre „ 
faveur. Ale fiant fur ces avis, je hazarde de vous écrire fur ce fu jet, B 
ñíant toüjours fouhaité de contribüer á tout ce qui vous pourroit » 
étre favorable, & qu’on peut demander pour vous en cette conjono » 
ture, qui eft telle, qtfil faut que je vous dife encore une fois que je s  
ne faurois vous donner un coníéil plus íalutaire que celui d'accepter „

* Kk 3 s  PAmniftie
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1714-
» PAmniftie de la maníére qu’elle vous a été offerte, puifque Dieu n’a 

pas permis qu’on ait pü obtenir queique chofe de plus en vótre fe* 
 ̂ Yeur, Je laiífe tnon Sécrétaire á Madrid, auquel le Confuí fera te* 

w nir vótre réponíe, qui pourra encore me trouver á Lisbonne avant 
B mon embarquement Au cas que vous preniez vótre réfoludon fans 
33 délai, je pourrois encore écrire de la maniere que vous le foubaite*
riez

Siége de 
Barcelone, 
Qumcy, 
tom, 7 $ag, 
3S7*
Limiers^tont, 

p*g- 59S-
Lnmbeyti, 
tom, 8, ¡>ag, 
705.

T e íc e  eft la conduite qu’on a tenué á Pégard des Catalans. On 
ne rapporte .ee détaii, que pour juftifier la Reine Anne & fes Miniftres 
de la dureté qu’on les a aecufés d'avoir eu pour ce peuple, comme s’ils 
Pavoient livré aux fupplices les plus affreux.

O n fit en France & en Efpagne de grands préparatifs pour les aífié- 
ger par mer & par terre. Le Maréehal deBerwick eutle coiumande- 
xnent de PArmée, & Du-Caífe, femeux homme de Mer! celui dej laFlot- 
te. Mr. du Puy-Vaubany Gouverneur de Béthune, conduifit Ies tra- 
vaux. La tranchée füt ouverte la nuit du dpuze au treize juillet, elle 
fut pouífée jufqu’á trois cens quatre-vingt toifes de la contrefcarpe. Le 
tems fut emploié jufqu’au vingt-quatre a poufier les travaux jufqu’au 
chemin-CQuvert, & a mettre en, batterie quatre-vingt-dix piéces de ca
non & vingt-quatre mortiers, qui, ce jour4a méme, tirérent tous a 
la Lois, En' quatre ou dnq jours on fit .une bréche confidérable. On 
attaqua auffi-tót le chemin-couvert, il fut emporté; tout ce qui s’y 
trouva füt paffé au fil de Pepee, car on ne faifoit aucun quartier. Du 
chemin-couvert on battit les .feces des. deux baftions & la courtine qui 
les féparoit : . :  ̂ _

T out étoit foldat dans Barcelone , Bourgeois, Prétres ¿ Moines * 
jufqu’aux femmes. Ce n’eft pas que plafieurs n’euffent voulu fe foümet- 
tre, pour éviter lesmauxdont ils étpient menacés; mais ils étoient ob- 
ligés de diflimuler leurs fentimens, fans quoiils euffent été impitoiable- 
ment égprgés. Ils firent des retranehemens vis-a-vis de Tattaque. Ce- 
toit un foffé de dopze ;pieds de profondeur fur fix de large; a chaqué 
bout qui regardoit la bréche, ils y avoient mis cinq: pieces,de-canon 
chargées a cartouches. Le premier d’aoüt, pourmarquer qu’ils aimoient 
mieux mourir que de fe rendre, ils plantérent fur la bréche un dra- 
peau au-tnilieu duquel étoit peinte une Téte de mort. Ils muldplíérent 
les forties, le&uelles,. quoique la plüpart fans íucces, ne Jaillerent pas 
qué d’embarraíferde retarder les travaux- V ’ .;̂ r ^

O n ñt breche aux deux baftions , ón y attacha le Mineur; íes mi- 
nes eurent tout le fu cees qu’on pouvoit fouhaiter. Ori y donná Paílaut, 
on füt répouíTé trois jours confécutifs ayec grande perte. Les affiégés re- 
doublérent leur _ attentian pour fbetifier; leurs retranchecnens intéríeurs, 
ils firent des créneaux & des embráfures a toutes les maifons voffines, 6c 
y piacéretit des moúfquetaires. Ür ;V. f  f P  ̂ ¡ ^
, # L es travaux avancoient; pnfit.de nouvelles bréches, on élárgit Ies 

ancienaes* Le Maréchal de Berwick fit fonmier ces furieux, letjr pro- 
- - :■ ,1  f ~ méttaüí



mettant la vie & les bíens; ils répondírent qu’zís aímoient míeos mm
rir les proies á la main que de fe foúmettre. Sor cette réponfe, onfit 1714* 
les préparatifs pour Faffaut général. Ce fut Pachón la plus vive Se h  
plus périlleufe qu’on eüt vüé en pareille occafion; c’étoít á des défefpé- 
rés qu’on avoit affaíre.

M r, Dillon Lieutenant-général fut chargé de Fattaque de la droíte 
& du centres avec vingt Bataillons Se pareil nombre de Compagines de 
Grénadiers. L’attaque de la gauche fut coufiée ao Marquís de SQ-
g* , avec dix Bataillons a dix Compagnies de Grénadiers Se fix cens 

ragons. Le Général commandoit eo perfonne le Corps de refer- 
ve, confiftant en neuf Bataillons Se quatorze Compagnies de Gré
nadiers. Le onze de feptembre, a quatre heures du matin, au fignal 
de douze coups de canon Se de huit.bombes, les troupes s’ébranlérent 
á la foís & marchérent aux trois atraques. Sept Bataillons de la droíce 
attaquérent le baftion de la porte Neuve; il y  avoit trois retranchemens 
l’un fur Fautre, ils les forcérent fáns trouver besueoup de réfiftance; 
ces gens fi determines á mourir s’enfuirenü, Se Fon n’en tüa que do- 
quante. Sept autres Bataillons montérent par la grande bréche de la 
cóurtine , ils eulbutérent & firent tomber fous Ieurs coups tont ce qui 
fe prefénta d’ennemis, 8¿ emportérent le gratid retranchement qui cou- 
vroit cette. partie de la Ville.

L5a t ta q _ue de la gauche fut auffi-lieureoíe. On s’empara du ba
ftion , de la partie de la cóurtine, & de la coupure qui étoit derriére,
& on pafla au fil de Fépée ceux qui les défendoient.. Les fix cens Dra
góos mótenos par trois cens Carahiniers efcaladérent une redoute; de 
cefte redoute ils paílerent dans le quartier des écuríes qu’on nomme Zo- 
cata , L ’infenterie s’avanca auffi' elle trouva un grand retranchement 
qoi n’étoit pas encore achevé; elle s’en empara, Se pénétra juíqu’aumar
ché aux herbes, ne feifant quartier a perfonne.
í C omme les roes qui aboutiflbient á cette place étoient étroites, rem- Cette vale 
pifes de coupores & de débris, les affiégés voiant qu’on ne continüoit eftprife d*af- 
point ales poofler, reprirent coürage; ils feformérent en divers Corps, faut* 
pouflerent ceux qoi paroifibient les craindre Se reprirent méme quel- 
ques poftes. Le Corps de referve entra alors en adion; on fit venir M em ora* 
de nouvelles troupes, de forte que quarante~neuf Bataillons Se quarau- H{fíeriqtics 
te-quatre Compagnies de Grénadiers combattirent contre les Barcelo- ̂ J ^ * * 9** 
nois. Le combat dora jofqu’á quatre heures du foir; enfin vainas 
toutes parts ils fe retirérent dans la. nouvelle Ville, qui uavoit pour dé- 
fenfe qu’une fimple muraille. Ils battirent auffi*tót Ja Chamade & ar- 
borérent plufieurs drapeaux blancs.
t L e Maréchal de Berwick leur donna parole, fous Fagrémenfc de Sa 
Majefté Cathclique, qu’on leur laifíeroít la vie & les biens, que leur 
Ville ne fefoit point pillee, a conditioa qu’ils racheteroient le pillage 
par une fcrnme dont on conviendroit pour chaqué Bataillon Se pour les 
Officiers d’Artillerie. Qu’ils remettroient des ce méme jour le Alone- 

, Joüi;
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f̂fSHSSS Joüi; qü’ils rendroient la Ville & le Cháteau de Cardonne. Ce íiége, 
1714* quoique pouífé avec vigueur & conduit avec tóate l’habileté poffible,

1 * dura deux mois entiers; des troupes réglées ne fe feroient pas défen-
dues fi long-tems. Cinq cens quarante-trois t2nt Eccléfiaftiques que 
Moines tués ou bleffés dans les forties ou fur la bréche, feront une 
preuve éternelle que le Fanatifme eft de tous Ies País & de toutes les 

, Religions*
L a prife de cette Place, quí affüroit au Roí Philippe la pofTeffion en- 

f  Y o íé sÑutiere de l’Efpagne, füthonorée d’une Médaille magnifique. f On y voit 
XV. l’Efpagne fur un troné* au pied duquel la Ville de Barcelone paroít prof- 

ternée avec fon bouclier, fes clcfe & un flatnbeau éteint. Derriére Bar
celone, une Pallas Franqoife debout 8c fous fes armes* femble coin- 
mander cet.Ade de foúmiffion, La Légende, H i s p a n i a s t a b i l i -  
t a , fignifie, ÍEfpagm affermie; PExergue, B a r c i n o  i n  p o t e s t * 
P h i l i p p i  V. redacta  X IL  S e p t . M D CCX IV , Barcehne re* 
rnife fous Meifance de Philippe cinq, le 12. defeptembre 1714.

E lle  eft. chá- P h i l i p p e  cinq tint les paroles que le Maréchal de Berwick a voit 
données; mais comme les Barcelonois s5étoient remis á fa difcrétion, par 

radon.010 &fes ordres on caifa tous les Confeils & les Tribunaux anciens tant de la 
um . Juftice que Militaíres ; :on y établit .une nouvelle forme de Gouverne-. 

3. 877-ment. On défarma tous les Moines & tous les Bourgeois; on fit arpé-
ter les principáux Chefs de la révolté & ceux qui avoient le plus con- 
tribüé á la porter aux excés qu’on vient de voir; on en envoia plu- 
lieurs dans diíférentes prifons cfEfpagne pour y finir leurs jours; foixan- 
te Religieux de divers Ordres, qui avoient féduit ce peuple; par leurs , 
prédícations & leurs prédictions pleines d’impoítures, furent punís des 

. galéres á perpétuité, peine trop douce pour des gens de ce caraclé- 
T om es. re> jy[ais, dit Quincy, la plupart tombérent entre les mains des 
1&g- 577* Algériens. On avoit envoíé a Madrid foixante drapeaux des Catalans,

: - . ils fiirent renvoíés á Barcelone, pour étre brulés publiquement par la
main du Bourreau, avec les robes de ceux qui s’étañt érigés en Magif- 
trats * avoient íbütenu& dirige la révolte. Du refte,. depuis que cette 
Ville eut été prife, aucun des coupables ne füt puni de mort 

O n le tr o u v e  Qjje l qu e s rares, quelques modérés que fuíTent les chátimens,
m auvaís en fcit fympathie, foit pour quelqu’autre raifon, on s’attendrií fort en An-, 

gjeterre für ie fort des Catalans; on fit des peintures touchantes des 
tom. 8̂ fa¿,niaux qu’ils avoient éprouvés pendant le íiége; II n’eft point d’éloges 
70?, qu7on ne donnát á leur fermeté* on en fit des Hérós qui s’étoient facri- 

fiés á Tamour de leur patrie & de leur liberté; on invediva de la ma
niere la plus atroce contre les anciens Miniftres, qui les avoient aban-; 
donnés a la difcrétion de leurs ennemis. Ce qu’il y a de plus étonnant, 
c’eít que Georges prémier le nouveau Roi, fur le point de voir fe fou- 
lever contre lui une partie de fes fujets, entroit dans ces fentimens 8c  
approuvoit ces máximes, qui érigeoient en vertu la témérité» fimpru- 
dénce ^ r̂obflination, la plus déiSifonnable, , 11 a’étoit pas vrai que le¿ 
v- anciens
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anciens Miniftres euflent abandonné Ies Catalans. Hs leur avoíent méoa- 
g é  une Amniftie, mais íls n’avoient pas era devoir foútenir lears dé- 1714, 
marchas défefpérées. Cétoit fur ceux quí avoíent féduít ce peaple par ^  
de vaines promeffes ? par de fauíTes terreors, qifauroient dñ tomber 
les reproches des Angloís; <& il eft diffidle qae la Cour de Víenne fe 
juftifie jamaís d’avoir fait efpérer aux fíarcelonois un fecours qii'elle 
étoit réfdlue de ne leur point donnen Peu s’en fellut que ce peaple 
entier ae pérít pour y avoir compté. Un peu nioins de modération daos 
le Maréchal de Berwick, un peu molas d’einpire fe  fes troupe* la 
chofe feroit arrivée.

D E R N I E  RE A N N B E
B E  L A  F I E  D E  L O  U  I S  X I F
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PO U R  fluir abfolument la guerre &  mettre FEfpagne f e  lepied o ü  
elle devoit étre felón les traítés d’Utrecht, il ne reftoit plus qu’á 

fbúmettre le Roíanme de Maiorque. Ces peuples d’eux-mémes y étoient 
difpofés, mais letirs troupes & ceux qui les commandoient les tenoient 
daus une efpéce de captivité. On negocia leur. accommodement Le 
Roí de la Grande-Brétagne , dont la trance & FEfpagne avoient recon- 
nu le titre felón leurs engagemens , s5en méla beaucoup. L’aítaire 
traínant en longueur , les Cours de Vedadles & de Madrid réfolurent 
d’emploíer la forcé.

L es Majorquins s’étoient unís avee les Catalans, dans Fefpérance 
de former avec eux une République. L’Empereur voiant quTl ne pouvoit 
plus eípérer de poíféder FEfpagne, favoit fouhaité. On en avoifc fait 
la propofition á Utrecht > mais les Puifíances maritimes Favoíent rejettée* 
parce quec’auroit é£é une fource de guerre, 8c que d’ailleursleurCom- 
merce eu auroit ínfailliblement fouffert. La prife de Barcelone avoit 
entíérement déconcerté ce pro jet, &  ces peuples ne peufoient plus 
qu7á fe réunir á leurs anciens Maitres ; ils en avoient fait aflurer Phi- 
lippe cinq.

L e Chevalier d’Asfeld Lieutenant-général au Service de Frasee fut 
chargé de cette expedición. Elle auroit été des plus difSciles, íi les ha
bí tans s’étoient entendus avec les Chefs de leurs troupes* L’Isle de Ría- 
jorque eft Fuñe des plus grandes de la Méditerranée ; fon Circuit eft 
d’environ foixante lieues , fe longueur eft de vingt lieues fur dix oa 
douze de Iarge. Elle eft fort peuplée. Les habitaos font robuftes & 
bons mariniers. Soa terroir eft fertile en bled, en yin, eu huile 8c eu 
toutes fortes de fruits excellens. Palma en eft la Capitale. Elle eft G- 
tüée áu Midi de FIsle, dans Fenfoncetuent d’un Golphe qui luí forme 
une a (Tez bonne Rade. Cette Ville a flx portes, & douze baftíons la 
défendent. Au Nord de FIsle eft une aútre Ville nommée Alcudia* Ces 
Places étoient munies, on s'étoit appliqué á les mettre en état de dé* 

Tome F I* * L 1 fea*

Fes Major- 
quíns fe fo£- metfgnf nst 
gr¿ letirs 
troupes*
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mmmm^wfenfe depuis la prífe de Barcelone. On avoit requ de Sardaigne des fe- 

i j i f 9 cours de vivres Se de munítions de guerre; on avoit íait des retranche- 
mens aux endroits oü la defeente paroiífoit píos fecile. Le Marquís de 
Rabias Gouverneur - general oía des Emplois ceux qui paroiííoient dif- 
pofés á fe foumettte, il leur fit prendre les armes de gré ou de forcé, Se 
en compoía des Régimens.

L1 embargue me nt fe fit a Barcelone. La Flotte mit a la yoüe le 
onze dejuin; elle étoit de dix-huit vaifleaux de guerre, de ÍIx galéres & 
d5un nombre de bátimens de tranfport; elle parut le quatorze á la vüe 
deMajorque. On voulut débarquer du cóté du Midi, entre le Cap Del- 
tal & celni de Cala-Ferrera; mais aíant reconnu la Cote, on trouva qu’el- 
le étoit défendué par de bons retranchemens garnis de troupes & de ca
noas. On tourna lisie, & la defeente fe fit au Nord, fans obítacle ni 
oppofition.. Le Chevalier d’Asfeld envoia des partís a la découverte, 
lis ne trouvérent perfonne en armes. II avanza & fit obferver fur fa 
route la plus exafte difcipline. Les habitaos, quis’attendoient aux trai- 
temens les plus rigoureux , furpris & touchés de la clémence dont on 
ufoit á leur égard, vinrent en foule fe foümettre. Le Général les aífüra 
qu’il avoit des ordres précis de bien traiter ceux quilfe foümettroient, 
Se de n’emploier la rigueur que contre ceux qu’il trouveroit en armes. 

gum cji tom. I h marcha vers Alcudia, il la fit fommer de fe rendre. Le Gbu- 
388- verneur voulut faire le difficile, mais Ies habitans le contraignirent d’o- 

béír á la fommation. II y avoit dans cette Place cinquante-deux pie
les de canon; il n’y eut pas un feul coup de tiré. La plüpart des pe- 
tites Villes & Cháteaux des environs prirent le méme partí fans avoir'été 
fommés. Les Magiftraís, les Gouverneurs apporfcérent leurs clefs Se 
prétérent ferment de fidélité* Les habitans de Palma n’attendoient que 
l’approche du Chevalier d’Asfeld pour fe foümettre. Inftruit de leur 
bpnne volonté, & que leur garnifon les empéchoit de fe déclarer, il fe 
háta d’allera leur fecours.* Tandis que fes troupes étoient occupées a 
dreífer leurs tentes, cette garnifon fit une fortie qui lui réüífit fort mal. 
Ce fut fuñique aftion qui fe paífa dans cette expédition. La Ville fut 
fomniée de fe rendre; la fommation fut reque avec refpeél ; les nota
bles Bourgeois Se le Peuple déclarérent á leurs troupes qu’elles dévoient 
penfer á obtenir les meilleures conditions qu’elles pourroient ; que pour 
eux, ils ne vouloient point expofer leurs familles & leurs maifons aux 
rigueurs de la guerre; qu’ils étoient fujets de la Couronne d’Efpagne , 
& que puifque Philippe cinq en étoit paifible poffeffeur, du confente- 
ment de la plus grande partie de VEurope, leur honneur, leur cont 
cience, leurs intéráts les obligeoient de lui ohéir. 

i  L a Capitularon fut fignée le deux de juillet. La garnifon, qui
dífoit ayoir CpmmiíEon 8c étre á la folde de PEmpereur, eut la liberté 
de fqrtir avec armes Se bagages & fept piéces de canon , pour étre traní- 
portée en Sardaigne.̂  Les habitans du País qui ne voudroient pas ref- 
ter, eurent trois mois pour vendre leurs biens Se fe retirar oü ils fouhaíte-

roient.

■ a
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ro ien L  Tous Ies Forts des Isles de Majorque &  d’Yvíca, avec 
te Partillerie, les armes, munitions, arcenaux, magafios, vaifíeaux Se 171c. 
autres ê ’cts qui appartenoient á PEtat Se au Public, devoient étre re- 
mis au plus tard dans huir jours. On trouva daos cette Place plus de 
deux cens piéces de canon & une grande abondance de vivres & de 
munitions* Ainfi ce n'étoit pas le pouvoir de fe défcndre , mais unt- 
quemení la votante de le faire quí leur manqua. Auífi ne fit - on point 
en Angleterre leur Panégyrique, córame on avoit fait celui des Barcelonoís.

G e t t e  prompte íoümiffion mit le feeau a la tranquillité de F£L 
pagne Se de la France, d’autant plus agréabie pour elte, que toue ce 
qui fe paficit ailleurs leur en affuroit la durée. Le Cúngrés avoit fini k  
Utrecht le fix février, par la fignature de la paíx entre Philippe cinq Se 
le Roí de Portugal Les chofes étoient remifes fur Panden pied Se oa 
fe rendir de part Se d’autre ce qifon s’étoit prís.

L e Roí de Pruffe avoit declaré la guerre au Rol de Suéde le víngt- TootlcNot̂  
huifc d’avril, de-concert avec le R oí de la Grande-Brétagne córame en 
Eiecteur d’Hanover; de forte que Charles douze eut taaE le Nord contre 
lui, conune Loüis quatorze venoit d’avoir tous fes voifins-

D e's que le Roí de Suéde étoit arrivé á Stralfund, ii avoit penfé á Lamhenî  
retirer Stettin des mains da Roí de Pruffe. Ce Frínee y avoit confen- 9 
ti, mais á condition qifon lui reinbourferoit les quatre cens mille écus &  
qu’il avoit palés, Se qué, felón les engagemens avec la Ruffie & la Polo- 
gne, on lui donneroit des aífurances qu’on ne fe ferviroit point de ce Mémcir& 
paffage pour entrer en Saxe ni en Pologne. Charles douze reíala de 
confentir á cette derniére condition. Frédéric-Guillaume fit auffi-tót J^^*”** 
défarmer les troupes duDucde Holftein, quigardoient Stettin conjoüz- 
tément avec les fiennes. Les Suédois délogérent Ies Prufliens de lisie 
d’Ufedom Se du Fort de Pennamonde , ou lis étoient en vertu da 
féqueftre* Ces commencemens d’hoftilités produifirent une guerre 
ouverte.

L e Roí de Pruffe marquoit dans fa déclaration de guerre, qu’il 
s’étoit cru obligé de fe joindre au Roi de la Grande-Brétagne fon Condi- 
recteur dans le Cercle de la Baile - Saxe , au Cercle de Weftphalíe Se 
aux Etats de la Haute-Saxe , Se d’agir conjointément avec eux pour 
s'oppofer aux entreprifes duRoi de Suéde , auífi- bien qu’á celles des 
Princes de PEmpire qui voudroient le feconder dans fes deffeins turbu- 
iens Se dangereux.

Qjj o 1 a u  e Charles douze eüt abandonné la France dans le tems Lomícrti, 
de fon befoin, Se qu’il eát para peu fenfible a fes dilgraces, cependant le 
Roitrés-Chrétien, comme garaíit du traite d’Ofnabrug, Se intéreffé á ce 5 
que la Suéde oe perdit poinc les Etats qu-illui avoit fait donner en AL 
lemagne, chargea ie Comte de Croiííy fon Ambafladeur auprés de ce 
Prínce de travailler á le récondlier avec fes ennemis, on dü-moins 
avec le Roi de Prufle. Ce Miniftre fe donna bien des monvemens.
Ii conféra avec t e  Miniítres des Puiffances liguées; il retourna á Straí-

h l z  fund;
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fund; Charles fut inflexible; íl le trouva determiné a rifquer tout, plfi* 
tót que de confentir a des conditions qui luí paroiflbient bleífer égaíe- 
ment fa gloire & fes intéréts.

C e t o it  un grandPrince, mals trop attachéafon fens & préve- 
nu a Fexcés pour ce qu on appelle Héroifme. II n’avoit déjá que trop 
d’ennemís. Ses peuples étoient épuifés, la vraíe gloire étoit de penfer 
á les fouiager3 au-lieu de les engager dans une guerre 5 dont, humai- 
nement pariant a il ne pouvoit fortir a fon avantage. 11 ne füt pas long- 
tems á Féprouver. Les Armées de PruíTe, de Saxe, de Dannemarckíe 
joigñirent le treize juillet, & s’avaneérent jufqu’á la portée du canon des 
retranchemens de Stralfund. lis emportérent lisie d’Ufedom, le Fort 
de Pennamonde ; ils Fenfermérent dans Stralfund s qiñl défendit en per- 
fonne jufqu'au vingt-un de décembre 3 qu’il fut obligé d5en fortir 
íecrettement fur une petite ffégate 3 fans quoi il auroit été pris , cette 
Ville aiant' été obligée de fe rendre deux jours aprés fon départ. II 
foiitint en Héros cette multitude d’ennemis; ils Faccablérent par Ib 
nombre plútót qu’ils ne le vainquirent Ses peuples firent ce qu’it 
voulut, autant qu’ils le purent; mais a fa mort ils fe vangérent des 
maux qú’ils avoient foufferts, fur celui de fes Confídens qu’ils favoient 
favoir animé á ces téméraires entreprifes , au-lieu de Ten avoir dé- 
tourné, .

O utrE' la guerre du Nord, qui affüroit la paix qui venoit d’étre 
rétablie* le Grand-Seigneur aprés avoir menacé long-tems la Mofcovie ou 
la Pologne, alia tomber fur la Morées oü la République de Venifefe 
défendit fi mal s que cette Province coníidérable 3 défendué par quanti- 
té de bonnes Places , luí'.fut enlevéeavant la fin d’ofiobre. La Poli- 
tique ne permettoit pas á FEmpereur de laifler accabler cette Répu
blique ; ainfi ia guerre entre lui & le Ture étoit inevitable , & affüroit 
qu’il ne feroit pas en état de profiter des difpoíitions peu pacifiques de 
FAngleterre. On paroiffbit y fouhaiter la guerre. George premier k 
Fouverture du nouveau Parlement qu’il avoit convoqué, avoit qualifié 
de telle quelle la paix glorieuíe & utile que la Reine Anne avoit con- 
elué. L'animofité étoit d’autant plus grande, qu’on fe croíoit dupé fur 
FArticle de Dunkerque.

On s’en étoit teriu en France á la léttre de FArticle neuf du trai
te d’Utrecht avec la Grande-Brétagne. On avoit demolí les fortifications 
de la Ville, on avoit comblé le Port s mais on n’avoit point touché au 
vieux Canal. De plus, on travailloit avec la plus grande diligence á 

*faire a Mardyck un Port beaucoup plus grand , plus commode ,. plus 
fur que celui qu’on venoít de combler. Le prétnier foin du nouveau 
R oí avoit ete de fe plaindre. On diíbit dans le Ménioire préfenté de 

- fa part au mois d’oétobre précédent, que Sa Majefté étoit trés-furprífe 
drapprendre, que malgré les inftances de la Grande -Brétagne le Port 
de Dunkerque étoit fi peu comblé, qu’il pouvoit monter par le vieux 
Canal d’aulff gros yaiffeaux que par te pafle.?'. que tandis que ce Canal

fub-
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iubGfleroit, on ne ponrroít oler qusil ne reíláfc á Dunkerque im Port 
de mille toifes de long * par-eonféquent capable de conteoír plufieois 
centainê  de vaifleaos. Que les paroles da traicé étoient , P orfu s com - 
p lea fu r 5 que le Port fcít cois ble ; s^ggeres a u t m oler d iru a n tu r, que Ies 
digues qui forment le Canal foient détruites.

O h répréfentoit que furprífe de Sa Majeílé avoit été bien plus 
grande 5 lorfqu'elle avoit appris qu’on travailloit achiellement a feire na 
nouveau Port beaucoup plus grand que le vieux, & qu’on avoit jetté a 
Mardyck Ies fondemens d’une Eclufe beaucoup plus grande que celles 
qu’on avoit ruinées.

O n ne fauroit s’imaginer, difoit-on au Roí tres-Chrétien, que „
Vótre Majeílé veuille foutenir que pourvu qu’on ne rétabliffe pas le n  
méme vieux O nal, qu’on n’y emploie pas les mémes matériaux , il n  
lui foit libre de faire de nouveaux Ouvrages , ou de conftruire un s  
nouveau Port meilleur que le vieux. La bonne-foí, qui doit régner  ̂
dans les traites , n’admet point une pareille fuppoütion. „

L e Roí de la Grande-Brétagne eít réfólu de fon cóté d’obíerver 
ii religieufement le traite d'Utrecht, 8c d'entretenir avec Vótre Ma- 
jeíté une amitié ii fincére , qu'il fouhaite par - deflus toutes chofes 
qu’on prévíenne les incidens qui pourroient troubler cette bonne in- 
telligence. E t comme fefpérance de voír accomplir dans fon entier 
Fexécution de ce neuvíéme Article, a été pour la Grande-Brétagne le „  
principal motif pour feire accepter le traité de paixfeit á Utxecht , il „ 
a ordonné de feire auprés de Vótre Majeílé les plus vives inftances „ 
pour cette parfeíte exécution "

O n répondit, qu’on avoit fatisfeit au traité; qu’on ne s’étoít poinj Réponfe á 
engagé a un travail auüiitmnenfe que le feroít celoí de comblerun O - £“ *$*“?**■  
nal de mille toifes de long; que la mer emporteroit en pea de tems le 
reñe des digues, au inoien des quatre ouvertures qu’on y avoit faites. J47‘ ‘ ■
Que les nouveaux travaux étoient afafolument néceífaires pour mettre 
le País á couvert d’une inondatíon générale; que c’étoit-lá Fuñique but *** 
quon s y etoit propofe ; quon n avoit aucune intention de feire un^  
nouveau Port á Mardyck 8c d’y bátir une Place.

C es réponfes ne fatísfirent point, on revint a lá cbarge ao com- H revienta 
mencement de cette année. Le Com te de Stairs nouvel En volé de la 
Grande - Bréíagne préfenta un Mémoire des plus vifs. 11 y diíbit, que 
tous les Ouvrages qui avoient été feits pour entretenir & conferver le i4ó".
Port , devoient étre détruits á forcé de bras; que fens cela on ne feds- 
feifoit point au traité. II fcútenoit, que jamais on n’auroit feit unaufli 
vañe ouvrage qué le nouveau Canal , & une fi grande dépenfe, uni- 
quement pour faire écouler quelque peu d’eau ; que le prinapál deflein 
étoit d'y recevoir des vaiffeaux ; que le véritable fens du traité 8c la 
vüede la Grande-Brétagne, étoient qu’il n ’y  eút jamais plus de Port k  
Dunkerque , ni d’autre fur cette Góte. SJ Et puifque Vótre Majeílé a „ 
declaré, conünüoit le Comte de Stairs , que les iuteruioas en fei- »

L 1 3 » fent
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Jant feire le nouveau Canal , étoient uniqueraent d’avoir un écoule- 

B ment d’eaux , pour empécher la fubmernon d'une grande étendue 
n  de Pais , & qu’elie n’a nulle intentíon d’y faireun Port, & vü que 

ceux qui ont été chargés de Pexécution de ce£ écoalement ont ou- 
trepaflfe les intentions de Vótre Majefté , a un  point que d’y avoir ac- 
tuéllement conftruit un Port capable de recevoir une tres-grande 
Fiotte de vaifleaux de guerre s Ü eft fi perfuadé de la jaftice & de 

3* réquíté de Vótre Majefté, crn’il ne veut pas douter qu’elle ne don- 
n ne des ordres,tels qu’ils puiüenfc guérir les fujets du Roi fon Maitre 
3J des appréhenfións, quiis ont d’étrefruftrés par ce nouveau Canal de 

tout le fruit de la déniolifáon de Dunkerque, Se puíflent les délivrer 
„ de l’appréhenfion, qu’on leur prepare en ce nouveau Port un fléau 
}J plus terrible au Coramerce & á la füreté de la Nation, que celui dont 
„ íls fe croíoient délivrés par le traite t£.

O n répéta, que le nouveau Canal étoít abfolument néceflaire, qu’on 
n’avoit aucune intention de le fortífíer. On ajoüta, que lé traité d’U- 

changera ríen trecht ne préfcrívoit point au Roi trés-Chrétien la néceííité de fouffrir 
|ce q̂ on a ja fubmerfion de fon País, & ne le privoit pas du droit naturel qu’ont 
lim h& rti, tous les Souverains, de faire les ouvrages qu’ils jugent á propos pour 
tom. 9, pag, la confervation de leurs fujets. Le Roi s'eft engagé, cootinüoit-on, 
Is°« a faire démolir les fortifications de Dunkerque r á combler le Port de 

Pette Ville, á ruiner les Eclufes, avec la condition expreíTe de ne.les 
tonu K U L  ’ rétablir jamais. Si ces conditions font accoinplies, ófera-t-on-dire que Sa 
t ag- 16. Majefté n’ait pas fatisfait a fes engagemens ? Un traité dont les termes

— ■** ^   ̂ » 1 1 I 1 * / . »

On tépond 
qu’on ne
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elle nJa pas á fe plaindre quand cette exécution eft parfaite. ; Se fon ju- 
gement ne peut décider de la Íignificátipn des termes fans equivoque, 
égaiement entendus de toús ceux qui les lifent 

Cette repon- Cette  réponfe fi précife íit beaucoup crier en Angleterre. Les 
fe anime les plaintes étoient juñes; le Canal de ¡Vlardyck étoit un vrai Port & le. plus 
Anglols. beau qu’on puiffe faire fur cette Cote; les Flottes les plus nombreufes 

y euffent été commodément & á couvert de toute iniulte. Les yaif- 
feaux armes avec tous leurs agres & toas leurs équipages pouvoient en 
tout tenis y entrer & fortir; xnais on avoit tort d’en accufer la mauyai- 
fe foi de la France. Elle auroit niéricé ces reproches , fi elle eüt promís 
de ne point faire de nouveau Port fur cette Cote. Ceux qui avoient 
negocié le traité aíant oublié d’y inférer cette Claufe, elle étoit dans 
jtous fes droits; mille exemples le prouvent, & jamais il ne füt con- 
tre la bonne foi de s’en teñir exaéleniant a la lettre d’un traité , & de 
ne pas fuppléer á la négligence & á Poubli de ceux avec qui Pon a 
traníigé. On prétend favoir de fóurce que le Viconite de Bolingbroock 
avoit propofé cette Claufe á fon voiage de París, mais qu’un million 
la lui avoit fait abandonner. Cette fource apparemment nía point été 
connue en .Angleterre i  ê eut été l e  prí róg^l^du/Pfpcés qu’on

? r  ̂  ̂ * '' ' Bt



fit i  ce Seignéür, & sil avoit été coupable de cette trahifon s Ü n’eftpas — i 
poffible que George prémier eufc porté la clénience jufqa’á i ai pardos i j l fm 
ner &  a confentir á fon retour dans la Grande-Brétagne.

O n o’embarrafla peu a Verfailles des plaintes des Augloís Se d m  
efpéces de menaces dont ces plaintes étoient accompagnées 5 perfuadé 
qu’elles tomberoient d’elles-mémes, ou que de long-tems elles ne ponr- 
roíent étre eficaces. On s’y exprimoit pourtant d’une maniere a caofer 
de vraíes inquietudes fi PEurope eút éíé daos une autre fituation. La 
Vílle de Londres en particulíer venoit de préfenter une Adrefíe qui équi- 
valoit prefqu'á une déclaration de guerre.

D ans le tenis, difoit-on, que nous allions recueillír le fruit de „ 
nos conquétes (le fouvenir nous en fait horreur), les troupes de la „  **“■ 
Grande - Brétagne fe retirérent contre toute attente , Se nos fidéles 3S I5S"
Alliés fiirent abandonnés. Que Ies conféquences en ont été trilles! a,

L a réputation du Roiaume tonaba dans le tnépris 3 Pennemi tumi- 
lié changea de langageSe la France réduite a la néceflité de deman- „  
der la paix, fe vit en état de donñer la loi á fes vainqueurs. On „ 
amufa le peuple par de vaines affurances qull n'auroit plus ríen á „  
craindre d5une Fortereffe voifine 3 8c les meilleures branebes de fon „
Commerce furent cédées pour des chiméres

Qjjo i- qiPon ne craignit point ces difcours, on fe hala de re- Afiance re- 
nouveller PAlliance avec les Cantóns Catholiques de la Suiffe Sl la Ré- n0UTj:íSI;r 
publique de Valais. Le traité füt figné á Soleare le neuf de maL II ?̂c 
contient trente-cinq Articlés, dont voici la fubftance. Les traités pré- Cafp i i>ipk- 
cédens font ratiíiés & confirmes de noüveau , particuliérement le traité 
de la paix perpetuóle & ceux de 1521. 8c 166%  LAfiance fera con- 
tinüée avec le Dauphin & les Rois fes fuccefleurs, bien entendn qu’elle 
fera ratifiée par chaqué nouveau Roi & par les Cantons. Conformé- Lamberto 
ment au traité de mille lix cent foixante-trois a fí la France eft attaquée itm%*9r & &  
par des forces étrangéres ou par des diyifions inteftines, les Cantons ac- 
corderont pour le Roi une levée de troupes extraordinaíres qui pour- Hffímiques 
ront monter a feize mille hommes 3 8c qui ferviront toújours par terre, & Cbnwo- 
non par mer. Pareíllement, ti le Corps Helvétique, quelque Cantón, iom uss* 
quelque Etat particulíer eft attaqué, le Roi trés Chrétien le fecourera de 
fes forces, ti fes offices font inútiles pour contraindre Paggrefíeur efe 
rentrer dans les regles preferites par les Afiances que les Cantons 8c AL 
lies ont entr’eux. Conformément au huitiéme Article de la paix perpe
tuóle , aucun Franqois ne fervira contre le Corps Helvétique > ancón 
Suiffe contre la France. Si le Roi tres - Chrétien ou fes fuccefleurs 
veulent fe reniettre en póflefliqn des País , Etats, Duchés, Prind- 
pautés, Villes, Cháteaux Se Seigheuries mentionnés dans PAfiance de 
mille cinq cent vmgt-un, conclué entre Francois premier 8l le Corps Hel
vétique , ce Corps conformément á PArtide vingt - deux du traité de 
mille Bx cent foixante - trois, refufera abfolument tout fecours á ceux 
qui lui en demanderoient Les Sutiles feront Regnicoles en France,
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—  & les Franqois en Suifle, de maniere qn’ils pourront aequérir & héri- 
!7 if . ter comme les Natíonaux, On nefouffrira point Ies ennemis de fon 

‘ Allié ; on ne leur donnera aucun pafíage. Eufin les Cantons déda- 
roient, que comme leur AUiance avec la France étoit la plus ancienne, 
elle feroit toüjours préférée á celle des autres Princes & Potentats. 

Onreprend I l  ne manquoit plus ríen á la íatisfadion de Loüis. quatorze 5 que 
raffoire de ¿e voir íes fajéis réünís dans les mémes fentimens de Religión ; il ne 
la Conflátil- fe  ^  pr0curer. Depuis Pafíaire deDenain, tout étoit arrivé felón 
Mémofres fe fouhaits. Sa gloire obfcurcie avoit reprís fon éclat, il voioit fon 
CbromiogL Petit-fils tranquílle poflefleur de TEfpagne & des Indes; & par-lá, mal- 
ques & D og- gré tous les reveis qu’íl avoit eíTuiés, il étoit le véritable vaiñqueur. 11 
*^*$***1 avoit póurvú au Gpuyernement de fes Etats aprés lui; il avoit prévenu 

les troubles que F ex tm á io n  de fa Maifon pouvoit faire naitre dans la 
frute des tems, du-moins il croíoit Pavoir fait. Le feul Cardinal de 
Noailles, & le partí qu}il s’étoit fiit, ouplütót qui s'é to it donnéálul, 
réfiftérent a fes volontés.

L e Pape, &, ce qui étoit du-moins auffi efficace, le Pére le Tellier 
preflbient fans ceífe ce Prince de terminer cette aíFaire. Le Parlement 
felón fes ordres profcrivoit tous les Livres qui paroifíoient contre la 
Conftitution. II en parut un au commencement de cette année , inti
tulé da Témoignage de la  F érité . L ’Abbé du Gué en étoit l’Auteur. II 
prétendoít que les oppoütions qu’éprouvoit la Conftitution U nigénitas r 
étoient une preuve infaillible qu’on ne devpit pas la recevoir, L’Avo- 
cat-général, Mr. Joli de Fleury , demanda la fuppreflion de cet Ecrit, 
difant que s’il s’agiflbit d’un point de Doctrine qui füt fufceptible du 
moindre doute, il auroit été du refpeét que les Magiftrats féculiers doi- 
vent á PEglife, d’attendre qu’elle fe füt expliquée fur ce Livre; mais 
que le principe qu’on y attaquoit .étant un prémier Principe & comme 

- le fondement de toute .Pautórité, de PEglife en matiére de Foi, & le
fyftéme de PAuteur étant íi ouvertement contraire á la Doctrine de PE- 
glife en général, & en particulier á celle du Cíergé de France, il ne 
reftoit ríen. a défirer pour demander la condamnation d’un Quvrage 
également contraire a la paix de PEglife & a la tranquilicé de l’Etat.

L e Parlement de París donná fon Arrét le vingt-un de février. Le 
Témoignage de. la  F érité füt fupprimé comme un Libelíe , & défenfes fu- 
rent faites en mémetems de ríen, écrire contre ía ¿onftitution qu en fa- 
veur des Prof)ofitions condamnées. On écrivit en méme tems contre 
PAbbé du Gué. Le fameux Bafnage, autrefois Miniftre de PEglife Ré- 
formée de Roüen, & refugié en Hollande depuis la caflation de l’Edit 
de Nantes, fit voir que cet Egrivain s’étoit entiérement écarté des prin
cipes de lEglífe Romaine, La convidtion füt íi générale, que ceux- 
mémes en faveur de qui l7Ecrit ayoit été fait, Pe crurent obíigés d’en 

. défavoüer la Dodríne.
PéreleTel- , 15î tre les Oppofans dans tout leur tort & concilier plus
lierpourfl- fl’autorite a la Bulle, on engagea les autres Souverains a la feire nublier

dans
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daos leurs Etats. Elle le fut k Tiirin , á Cologne 4 a Liége, k  Ratís- 
bonne, á Spire, á Hildesheím, á Wírtzbourg. On follicita le Cardi* 
naide T oailies. Toat étant inutíle4 on pritleparti d'en venirauxder- 
niéres extrémités, Se d’emploíer fcout le poids de Pautorité Roíale a 
foámettre ou a punir cenx qu’on regardoit comme des Rebelles. D fut 
arrété que le Monarque tiendroit fon Lit de Jaftíce. On s’étoít déja 
débarrafle du Chancelier Pontchartrain, dont on redoutoit la fenneté o h  
Ies liaifons fecrettes avec le partí dn Cardinal, & on lui avoit fubftT 
tué le Sécrétaire d’Etat de la Guerre Mr. Voífin, dont te Jéfuites íe 
tenoient affürés. Le Proeureur - générai, Monfieiir d'Agueffeau, dont 
on connoiífoit les fentimens* devoit étre fufpeadu de Pexerdce de fk 
Cbarge; Monfieur Cbauvelin , un des Avocats -généraux * devoit faire 
fes fondions. La Bulle devoit étre recue comme Loi de PEglife Se de 
PEtat En conféquence, on devoit faire le Procés au Cardinal, sil ne 
fe foümettoit daos un certaín terme marqué; le plan de la dépofitíon 
avoit été concerté avec Rome , quí devoit commencer par luí oter le 
Capean.

Au méme tems que le Pére lé Tellier prenoít ces mefures pour con- 
fomnier fon ouvrage, on en prenoít d’autres pour le renverfer. Le 
Duc d’Orléans perfuadé que le Roi Se te  trois perfonoes qui avoient 
le plus de part a fa conñance, favoir Madanie de Maintenon, le Pére 
le Teüier, le nouveau Chancelier, ne Paimoíent pas afiez pour que le 
Teftament dépofé au Parlement lui fut auífi-favorable qnil croioit quil 
devoit Pétre 3 - vint á bout de favoir commentil y étoit traité. Les per- 
fonnes les plus éclairées ont cru que Madame de Maintenon prévoiant 
que ce Teftament n’aurdit pas lien, parce que le Duc du Maíne étoit 
tróp timide pourófer teñir téte au Duc d’Grléans v  s’étcit fait un m é
rito  de découvrir cet important fecret , pour s’aflurer une proteébon 
pour elle-méme Se pour la Famille des Noailles, qu’elle avoit toújours 
aimée , Se contre laquelle elle favoit que le Duc d’Orléans étoit mal 
difpofé, a caufe de certains difcours tenus á Poccafion de la mort des 
Prínces. '

L e Duc d’Orléans inftruit, chercha á parer lefpéce d’affrontque 
lui faifoient ces difpofitions. Le Cardinal de Noailles fe donna á lui 
avec toute la famille Se toüt ce qu’il avoit d’amis au Parlement. On 
négoda ; ü y eut de fréquentés conférences á PArchevéché & aa Pa- 
lais Ro'ial ; il fe, fit une efpéce de traité. On* affüra la Régeoee aa 
Prince; il s’engagea de proteger le Cardinal Se fon partí. Le Préfi- 
dent de Maifons eut parole d’étre Chancelier; á fon défaut , ce de
voit étre le Proeureur - general ; quelques autres Membres du Parle
ment devoient étre emulóles daos les difiéreos Confetis qu’on forme- 
roit : -

C es arrangemens , comme on le voit, fuppofoient la mort du Mo
narque. Depuis quelque tems il maigriflbit, Se fur ce changemenr on 
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avoit 6it ces conjetures. Les Jéfuites avoient fens doute feit les mé- 
1-7ir  mes obferations. lis fe hátérent d’obtenir de ce Prínce une Déclara-

7  ■ tionqu’ils fouhaitoient depuis long-tems. Touí le monde faít que FJnf-
titut de ces Peres eft tout-á-feifc íingulier ; on peut y étre Religieux 
plufieurs années , & ceffer de Fétre avec la permiffion du Général Juf- 
qu5á la Profeffion folemnelle, que tous ne font pas, ils font attachés au 
Corps, mais le Corps ne leur eft pas attaché; ils font, difent-ils , dans la 
S o á é té j inais ils ne font p a s dé la  Société. Cette fingularité en a nécef. 
fairement produit une autre. . N’étant Religieux qu’á-demi, ou, ce qui 
revient au méme, poüvant cefler de Fétre, il ne paroiíToit pas raifon- 
nable de les dépoüiller -des droits de leur naiflance. Aufli leur Fonda- 
teura-t-il vouiu qu’ils confervaífent leurs biens. jufqu’á ce qu’ils foffent 
fixés, de maniere pourtant qu’ils n’en difpofent que felón la volonté de 
leurs Supérieurs. Ainfi unjéfuite non Proles-, quoi-quil ait feit voeu de 
Pauvreté, conferve la joüiííance & la propriété de fes biens, & a les 
rnémes droits de vendre, de donner & d’héríter, que s’il étoit dans le 
monde. Ón volt afTez , fans qu’on ledife, que cetteintention eftpour 
le Corps une fource également fúre S¿ fécónde de richeffes.

P ar- t o ü t  oü les jéfuites ont. été-requs, on les a laiífés fuivre a 
cet égard leurs Conílitutions , fens feire la moindre attention au préjudi- 
ce que les familles en pouvoientrecevoir, fans méme leur défendre de 
donner ríen de quelque maniere que ce püt étre a leur Compagnie.

. En France, on y avoit feit plus d’attention qu’ailleurs. Aíant été chat 
fés fous Heuri quatre , & rappellés enfuite par ce Prínce , FEdit qui 
les rétablit leur óta la faculté d’hériter; mais il declara en méme tems 
que ceux qui feroient congédiés, rentreroient dans tous leurs droits. *■ 

L e Parlement de Paris ne vérifia cet Edit que "parce qu’il iui fut 
ordonné de le faire ; mais en le vérifiant. il arréta que le Roi feroit 
fupplié de pourvoir par une Déclaration, a ce que ceux qui auroient 
été quelque, tems en la Société, ne puflent étre requs atí partáge , 
pour Je trouble qu’ils apporteroient aux familles. Henri quatre ne don- 
na point la Déclaration qu’on lui avoit demandée ; alnfí fon Edit fub- 
fiftoit dans toute fa forcé. Cependantl’Arrét du Parlement avoit pré- 
valu, & c’étoit une efpéce de Máxime répandué dans le Barrean, que 
les Jéfuites aprés deuxans.de Noyiciat étoient incapables de toutes fuc- 
ceffions; ils le cróioient eux-mémes, & pendant prés d’un fiécle au- 
cun d’eux n’avoit ófé intenter aclion contre fa famille pour rentrer dans 
fes biens. - *

En mille fept cent & un, un Gentil-homme nommé le Picart d’Au- 
bercourt aiant quitté la Société, demanda l’exécution de FEdit de mille 
fix cent trois. Le Parlement de París donna un Arrét, portant que le 
Roi feroit fupplié d’expliquer fes intentions a cet égard, & de fixer un 
tems, aprés lequel ceux qui auroient feit les prémiers voeux de la So
ciété, ne pourroient étré requs au partage, pour le trouble qu’ils ap-̂

porte-
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porteroient aux familles. On nonima des Commiflaires ; maís on 
voulut poartant pas prononcer définitivemenfc, & le Parlement eut or- 171_ 
dre de juger la Caufe, en rendaot aux parties la jaítice qu’il croíroit * ** 
leur étre düe. Le Sieur d’Aubercourt füt débouté de íes demandes Se 
réduít á une limpie peníion alimentaíre. En mille fept cent douze * le 
Sieur Boudart de Couturelle, Gentíl-homme d’Artois, ent le méme fort; 
le Parlement de París cada la Sentence da Coníeil de la Proyince, qui 
luí avoit été favorable.

Jusclu’alors les Snpérieurs des Jéfuites, fur-tout le Confefleui; 
du Roí, ne s’étoient point déterminés fur le partí qu’ils prendroient en 
cette matíére; c’eft pourquoi le Parlement n’avoit point été géné par 
Fautoricé Souveraine; ils fe déterminérent, Se prirent le Faít Se Caufe da 
Sieur de Couturelle. Ils fe pourvarent au Coníeil duRoi en caífation 
d’Arrét, le huit odobre mille fept cent quatorze; on leur nomina des 
Commiflaires. lis publiérent un Mémojre. lis y établiífoíent que FEdit 
de mille íix cent trois fubfiíioit encore, & ils táchoient de prouver que 
fon exécution ne troubleroit point le repos des familles.

L es CommiíTaires leur étoientfavorables, tous convinrent qu’il fat- 
loit exécuter FEdit de mille íix cent trois, Se fixer un tems, aprés le- 
qiiel les demi-Jéfuites feroient incapables de toutes fucceflions, afin de 
faire cefler les inconvéniens qui naiffent de Fincertitude du tems de leur 
Profeífion. Les avis variérent fort fur la limitation de ce tems. Le Roi 
étoit préfent á cette difeuffion. 11 écouta avec chagrín ceux qui parlé- 
rent contre ces Peres, ou qui ne leur étoient pas aflez favorables. La 
pluralité alia á leur laiffer jufqu’á trente-trois ans, qui eft le tems ordioai- 
re de leur Profeífion > la liberté de rentrer dans leurs biens, mais fans 
aucune reítítntion de fruits Se fans aucuue joüiífance tandzs qiíils por
teroient Fhabit de la Société. Pour ceux qui jufques-lá avoient écé con- 
gédiés, ils ríétoient autorifés á reprendre leurs biens qu'en cas qu’ils 
euíTent intenté leurs aétíons aux termes Se en conféquence de FEdit de 
mille íix cent trois. Paute de Favoir fait, ils étoient cenfés y avoir ré- . 
noncé ; mais on les refervoit aux íucceffions qui pourroient daos la faite 
leur étre ouvertes.

C e t t e  Declaración füt donnée le feize juillet Toute la Franca en Mort de 
murmura, mais les ordres pour Fenrégiftrement furent fi précis, que Faf- L°dis qca- 
faire füt confommée avant la mort de Loüis. Ceux qui la craignoient 
ou qui Fefpéroient, ne s’étoient pas trompés. Le dixiéme d’aoüt il re- 
vint de Marly, íi foible & fi abbatu, qu’il eut de la peine á aller le íbir Lsrr^y, 
de fon Cabinet á fon Prié-Dieu ; deux jours aprés il parut fi changé 
qu’on ne douta point de fa mort Ii füt dans cet état jufqu’au vingt- ¡jljhrtqtea 
quatre, qu'aprés avoir travaillé avec le Chancelier il tomba en foiblef- &  cbrm*~ 
fe. Revenu de cet acddent, il fe confefía; il voulut enfuite recevoir 
les Sacreniens, le Cardinal de Roban Grand - Aumónier les luí admi- 
niftra. La maladie de ce Prince ne paroiflbit étre qu’un épuifement.

m m  2 II
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H étoit méme fans fiévre ; mais 9 étoít tourmenté Jane foif miente. 
La gangréne parut á une de fes jambes, elle avoit deja penetré jufqu’a 
Tos lorfqu’on la découvrit On y fit des incifions inútiles le vingt ~ iix. 
Tufqu’a fe mort il conferva toute fe préfence d’efprit. II parla á to m  
les Princes & Princeffes, leür recommanda fe paix & Punion entr’eux 5 
& di£ en particulier au Due de Bourbon & au Prince de Conti de ne 
pas fuivre l’exemple de leurs Ancétres* II fit venir fon SucceíTeur & 
luí dit ; M on E n fan t , vous a llez etre un g ra n d  R o i.' N e  tr iim ite z  p a s  
dans fe goü t que f a i  éu p o u r la  g a e r r e p  td cb ez d  a vo ir la  p a ix  avec vos 
Foifins. R endez d  D ie k  ce que vous lu i d evez 7 fa ite s-le  honores p a r  vos fu - 

je ts . S u ivez tm jou rs les ío n s confetis. Táchez de fou lager v o s peuples^ , ce
que je  f id s  a fe z  m albeureux de. tia m b r  p u f  a ire, 11 expira le prémier de 
feptetnbre un peu avant huit heures & demiê  da matin , ágé de foixan- 
te & dix-fept ans moinsquatre jours , & dans la foixante & treiziéme 
année de fon Régne.

C et Evénement remarquable fit le fujet d’une MédaiBe minifique» 
par laquelle on parut vouloir couronner toutes eelles qu’on avoit frap- 

i  Toíés pees pendant le cours de ce long Régne. f On y voit d’un cóté la téte
XVL de Louis le Grand; & au revers, la Rénommée, qui arrache des bras

du Tems le portrait de ce Prince» póur Pélever aux Cî bx. La Lé- 
gende * S u p r e m a  V i r  t u  t u m  M e r  c e s * fignifie , que la  g lo ire du  
€ ie l eft la  p lu s haute récompenfe des F ertus du R o i y & PExergue, Q b i í t  
i . Seftembris M D C C X V . marque fe date de famort, qui f u i  fe 

dé feptem bre 171?. ;
L’ E urofe n’avoit point encore vá de Régne fí long, ni qui íui 

eút donné tantd’allarmes. li a été pour la France le plus glorieux qu’el- 
le ait eu, au-moins depuis Charlemagne; mais on peutdire qu’il a é té  le 
plus ruineux. Soit inclination naturelle , foit que ce fut un effet de 
i’éducatioii, Loüis quatorze eut prefque tOujours les armes á 1a main, 
Son bonheur le confirma dans ce gout <, & les éloges fiatteurs qu’on fit 
de fes viftoires, de changérent en une véritable pailion. Par malherir 
pour íes peuples & pour fes voifins , ü eut un Miniftre qui, pour fes 
intéréts particuliers & pour augmenter fa faveur, ne penfe qu’á noúf- 
rir cette pafiion & a la faire croítre, De-la les guerres fe fuccéde- 
irent les unes aux - autres. Sans décider qu’élles áient été injuftes » on 
peut aflurer qu’elles n’étoient point néce{Taires , & que plufieurs ont été 
entreprifes pour des raifons qui paróiflfoient bien legéres. Nul Prin- 
ce daos ces derniers fiécíes n’a pris autant de VÜles en perfonne a ga- 
gné tant de batailles par fes Lieútenans , conquis autant de Provin- 
ces, Mais eft-ce en cela que confifíe le bonheur d’un; Roiaume ? L’é- 
dat qui ébloüit le Conquérant , combieri coate-ti-il a ceux qui contri- 
fettent de leurs biens & dé leur feng á fes conquétes ? La gloire' de la 
France s’accrut fi Ton veut au-dehoFs, mais elle n’en fut pas plus heu- 
xeufe au-dedans ; les Arts, les Manufaétures & le Commerce en fouf* 
Irirent beaucoup ; fe campagne fut dépeuplée & le Roiaume entier

fut
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fut livré a Favidíté des Partífans, Cette gloíre tant vantée forqa fcoos 
Ies autrrs peuples de fe reunir pour la bomer &  ponr Panéantir; leáis I7 i$ m 
allarmes 8c lenrs craintes fe changérent en haine, & Penvie de fe Tán
ger eut encore plus de part a leur Confederación que la néceffité de fe 
défendre.

O n fe fouviendra toójours do traitement &i£ a Genes, pour la pu
nir d’avoir niontré de Pinclination pour FEfpagne; & quavoit feit la Hof- 
lande, pour la chátier ? Ríen aurre chofe que de s'oppoíer, comme el
le le de volt, á la perte des País-Bas Efpagnols. Les Chambres de Metz 
& de Brifac, font-elles de nature á étre oubliées ?

A ce gout pour la guerre, Loüís joignit Pamour da M e &  de la 
ínagníficence. Jamais Prince ne Fa porté fi loin. 11 raííembla á Ver- 
failles ce que PEurope avoifc de plus rare en Statués 8c en Peintures; les 
meubles d’argent maffif étoient ce quil y avoit de moins précieux. Les 
Spectacles , les Fétes galantes furént fort fréquentes candis qifil eut des 
Maítreífe. Superbes Edíhces élevés, Maifons Roíales embellies. une 
multitude prodigieufe de penfions diílríbüées dans fa Cour & daos les 
Villes aux Officiers de Robe 8c d’Epée, aux Nationaux, aux Etran- 
gees, aux Savans 5 á des Femmes méme 5 furent les moíens dont il fe 
lérvit pour Jaiíler des dettes immenfes, quobqu’il eut lui-feul tiré de fes 
peuples prefqu’autant que tous fes prédéceífeurs enfemble. Et il ne pa
ro! t pas qu’il ait jamais eompris qifii ne pouvoit Iburnir á ces dépen- 
fes fuperflues fans óter le néceífaire á la plus grande partie de fes 
fujets.

L es titres fuperbes de Héros, de Grand , dlnvincible, cPlmmor- On a tmp 
tel, de Vainqueur des Nations, de Terreur du monde, luí ont é té  pro- cePp®* 
digués par fes fujets, tandis que fon ambidon, fe fierté, fa mauvaife-Foi 
étoient paífées en proverbe chez les Etrangers. L'excés a prefque été 
égal de part 8c d’autre, 8c sTil eít vrai que les Louanges ont été exceffives, 
il eít du-moíns auffi vrai que Ies Satyres ont été outrées. Ses Généraux 
& fes Miniftres ont eu la plus grande part á fes fuccés, ils ont dimi- 
ftüé á proportion du plus ou du moins de capacité de ceux quil emploíoit,
Tout a proípéré tandis que de Louvoís a é té  á la téte du Bureau de fe Goer- 
re ; toutes les entreprifes furent bien concertées, le fecret füt impé- 
nétrable , le moment feul de Fexécution découvroit les projets ; les 
troupes étoient bien difcipünées , les Emplois fe donnoient au mente.
A-peine eft- il mort, que tout change de face. Loüis n’étoit done point 
Pame de fes Coníeils, 8c toute la France le vit avec étonnement ne 
pas s’appercevoir de Fin capacité de ceux que fon propre gout & ce- 
lui de Madame de Maintenon luí firení> emploíer pendant la deraiére 
guerre. Les Ecrivains Franqois ont attribüé á la Providence les reveis 
humilians qu’ü a eífuiés. Sans doute qu’elle y a eu part; mais felón le 
cours ordinaire des chofes, ces événemens facheux ne pouvoient mas- 
quer d’arriver, & c'eut été une efpéce de prodige que fe conflant a 
un Miniitre d’un génie mediocre* á des Généraux pea habiks , ou

Mm 3 fi
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i7 if .

Ses qualités
perfonnel-
les.

li Pon veut peu heureux, oo eüt triomphé comme on Pavoit láit'ao* 
trefois.

L a morí de Colbert avoit eu des effets prefqu’auffi fenubles que cel- 
iedu Marquis de Louvois. Les Finances peu-á-peu étoient tombées 
dans un dérangement affreux. Ses grandes vües pour les Arts s pour 
le Commerce tañí intérieur qu’étranger , avoient été oubliées. C’eft á 
la poftérité de juger fi un Prince, dont la profpérité a dépendu fi viü- 
blement des taieus de ceux qu’il emploíoit, a mérité les éloges infinis 
qu’on en a faits. Jamais Prince n’a plus affefté de paroítre gouver- 
ner par lui-méme, il a méme é té  perfuadé qu’il le íaiíoit; il eft pour* 
tañí vrai á la lettre que jamais Prince peut-étre n’a été plus gouverné. 
Colbert, de Louvois, fes Confefleurs, Madame de Maintenon , lui ont 
fait faire tout ce qu’ils on£ voulu ; ils lui cachoient méme bien des 
cliofes qu’ils íaífoient fous fon nom. Peut - on fuppofer qu’il ait fqü 
les violences qui précédérent &  qui fui viren t la caflation de l’Edit 
deNantes?

Ce Prince cependant avoit de grandes qualités. Sans la forte op* 
pofition qu’il avoit pour Papplieation aux anaires , il auroit été pref- 
que tout ce qu’on a dit qu’il étoit, & il ne fe feroit pas livré auffi ab- 
folument qu’il a fait a ceux qu’il honoroit de fa confiance. * Sa taille 
& fa mine répondoient á fa dignité s fa préfence infpiroit du refpeét y 
de la vénération méme; en le voiant on dévinoit ce qu’il é to it. II 
parloit bien & s’exprimoit avec beaucoup de juítefle; on difoit com- 
munément qu’il ne pouvoit pas plus fouffrir un mot hors de fa place 
qu’un foldat hors de fon rang. II n’étoit pas de ces génies vifs & fu- 
blimes, qui tout d’un coup pénétrent le fonds des affaires * les fuites 
d’une entreprífe, les moiens d’en aflurer le fuccés ; mais il avoit de 
cette efpéce d’efprit qui confifte dans la droiture du bon-fens 3 dans la 
folidité du raifonnement, que le travail & l’affiduité perfedionnent & 
rendent quelques-fois plus 'utile que le génie le plus elevé.

I l  aimoit le bon ordre & la juftice. II veilla avec foin l’obferva- 
tión des loix, il en fit de nouvelles, pour abréger les procédures, pour 
punir les blafphénies & abolir la fureur des Duéls. Parfaitenient maitre 
de lui-méme, á-peine laiíTa-t-il échapper une parole de chagrín Se d’im- 
patience dans les contre*tenis les plus fácheux. Bon Pére s bon Mai
tre , il fit les délices de fes Enfans Se l’amour des Officiers de fa Mai- 
fon. II n’aima point a punir 5 il le fit toüjours avec regret, avec nio- 
dération & avec difeernement. On ne lui parut point coupable pour 

naálheureux ; il poufla méme trop loin cette máxime, fup- 
pofe toutefois qu’il ait fqu ce qui fe pafioit dans íes Armées. En foi- 
xante Se douze ans de.Regne il n’a fait perdré la vie fur un échaffaut
qu a un grand Seigneur, fi indigne de faNaiflance que perfonne n’ó- 
ia interceder pour lui.

MéME dans fes défordres il eut de la Religión. Son refpefl pour 
Ies chafes feintes, fon attention a la Priére ¿ fa modeítie dans les Temples*

poUr



pouvoient fervir d’exemple aux plus regles. II haít toas les víees, 
cepté ceux qu’on Pavoit accoüturaé á regarder corrnne des vertus. 171c, 
L’ímpiété n’óíá fe montrer devant lui Pour avoir part a fon eftíme & 1 1
á fa feveur, il falloit étre homme de bien o n  le paroítre; & s’il fit des 
Hipocrites 5 il ne fit point des Libertins. Son aóachement a la Foí de 
fes Ancétres füt fmcére; la Religión Proteftante bannie de fes Etats en 
füt Peffet Cétoit dans lui un vrai zéle 3 dont on abnfa avec d’autanfc 
plus de facilité qu’il étoit plus pur & plus ardent Ses intentions étoient 
droites, & Il eut evité la plüpart des exeés qu’on lui a juftement re
proches , s’il avoit eu des Miniftres qui n’euflént pas flatté fes paffions 
& ne lui euflent pas communiqué les leurs.

Son penehant pour les fernmes, pour la guerre , pour le fefte,
& 3 fi on Fófe dire, pour Poftentation, fhrent fes feuís víces. Ses 
Amours eommencérent prefque des fon Enfance. L’éducation qu’on 
lui donnoit en fut la prindpale caufe. Toüjours avec íes Nieees du 
Cardinal Mazarin, il les afina-; il en auroit méme époufé une * íi le 
Cardinal ne s’étoít fervi de toute fon autorité pour Ten empécher. Le 
mal fút tolerable jufqu’en mille fix cent foixante-fept, qu’il s’attacha á 

. Madame de Montefpan. Cette flatterie alia jufqu’a lui faire un mérite 
de n’avoir été qu5 Adultere. La Marquife füt le principal objet de fe 
paffion pendant quatorze ans. Ces Amours détrempéreot d’amertume 
Ies jours de Théréfe d’Autnche , digne de tout fon attachement par fes 
qualités perfonnelles , & fur-tout par le tendre Se conftant amour qu’el- 
le avoit pour lui.

L a Veuve de Scarron fit enfin eefler le crime. Epoufe de fon 
Roí fans étre Reine > elle füt honorée comtne íi elle avoit é té  for le tro* 
ne» aimée comnie fi elle avoit été jeune * Se afíranchie du changement 
que produifent les années. Son mérite fupérieur s fon adreífe infinie 
á entrer dans Ies goüts du Prince 5 á éviter tout ce qui pouvoit choquer 
les fentimens qu’üne longue habitude avoit formes dans lui s la rendirent 
niaitrefle du fbrfc de la France & de la fortune de tous les Particuliers.
Elle fut la prindpale caufe des malheurs de la fin de ce Régne 5 par 
la grande part qu’elle avoit eu au choix des Miniftres & des Géné- 
raux. Depuis cet engagenient, Loüis vécut en vrai Chrétien , Se répa- 
ra les fcandales d’une vie voluptueufe par la pratique confiante des plus 
íolides vertus.

Elles  lui fiirent d’un grand ufage ponr íbütenir les malheurs dont fennetc. 
il füt prefqu’accablé les derniéres années de fa vie. Environné d’une 
foule de Princes fes Enfans, qui feifoient fe confolation , il fembloit 
que PEurope n’eüt pas aífez de Couronnes pour eux ; en moins de 
dix m o is il fe trouva réduit á fouhaiter qu’il lui en reftár un feu! qui 
püt porter la fienne. Jufqu’en mille fept cent quatre il comptoit le 
nombre de fes années par celui de fes profpérités; tout-á-eonp fa puiL 
lánce, jufqu’alors fi formidable, s’aífoiblit jufqu’á devenirl’objetdumé- 
pris de fes ennemis. Les difgraces fe multiplierent, chaqué Campa-

gae
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— — . gne füt inarquée par des défáites, par la perte de plulieurs Places. 

171 f  Forcé de demander la paix, á-peine daigna-t-on écouter fes propofi- 
• 5* tions, toutes fes offres furentrejettées, on exigea de luí des conditions

dures & infultantes. Sa patience, fa fermeté furent encore plus grandes 
que fes malheurs ; on le vit recevoir les plus triftes nouvelles avec un 
vifage tranquille, raíTürer méme fes Courtifans & fes Miniftres con-

C es mémes vertus, qui le rendirent digne du changement heu- 
reux qui rétablit fa gloire & ne laiffa á fes ennemis que le regret dé 
ifavoir pas concia la paix qiñl leur avoit offerte, parurent encore avec 
plus d’éclat á fa mort. II ne s’attrifta point á la vue de ce moment fe
tal ; il n’en parla que pour adorer Ies ordres du Ciel. II confola les 
Princes & les Courtifans qui fondoient en larmes; il leur fit les leqons 
Ies plus Conchantes , furlavanité, fur Pinftabilité des chofes humaines: 
prefqu’uniquement occupé du regret de fes fauces, il ne penfa pas mé- 
me á regretter la vie; pénétré de confiance dansla miféricorde de fon 
Dieu , il mourut en parfait Chrétien Se en vrai Héros.

C’av o it  été pour imniortalifer ces vertus , vraíment héroíques, 
que PAcadémie des Infcriptions, quelque-tems avant la mort de ce Prince, 
avoit feitfrapper laMédaillefuivante, ou Pon voitunCippe, furlequeí 
font écrits ces mots , Q u o o  p r o s p e r a  m o d é r a t e , adve rs a  
f o r t i t e r  t u l e r i t . lis fignifient, que le R o í a  y m i de la  borne 
Fortune avec m odération , &  q u il a  fupporté la  m auvaife avec em ir age. La 
Légendes O mni um  O r d i n u m  c ons e ns t j , veutd ire, duconfenter 

-f Vo'íés' W . ñient de io u t le monde- L’Exergue marque la date 1715. f  
XVIL Q u e l qjj e  s années aprés la mort de ce grand R o i , fon Succef-

feur pour marquerfa vénération, ainíi que celle de fes peuples, &pour 
perpétüer Ja mémoire de .fon augufte Bifaíeul, ordonna que Pon con- 
facrát a fa gloire un nouveau nionument. On frappa^donq une Mé- 
daüie magnifique. Elle feit la clóture de PHiftoire- Métallique de ce 
Régne.^ On y voit d'un cóté le portrait du jeune Roi ; & áe Pautre 
la Píete, qui pofe fur un amas de fymboles de la Paix , de la Guerre & 
des Beaux-Arts, le Livre des Médailles, fur lequel font écrits ces mots 
abrégés. N um. L ud. M a g n i  ; ce qui fignifie 3 M édailles de L oáis 
le G rand, La Légende , í Et e k n s  M e mo r i j e  L udo  v i c i  XIV/ 
P ro a v i  s u i , marque, que Loüis X F  confacre ce L iv re  a  Péternelle 

, ,, „r M ém oire de Loüis X IF , fo n  BifazeuL Á PExergue eftfannée 1723. que 
t ^ ie s ^  , cette Médaille füt faite, j  H

SonRegne 011 refufe a Loüis XIV. les títres qui luí ont été donnés pen-
slorieux a dant fe vie, fi on veut croire que la flatterie a didé la plüpart des éloses 
tous egards. qu’on a feit de fes qualités perfonnelles, fur-tout de'celles qui regar-!

dent le Gouvernement, du-moinane fauroit-on nier que fon Régne n’ait. 
ete le plus eclatant & le plus glorieux de touséeux dont PHiftoire nous 
ait conierve le fouyenir. Pendant plus de foixante ans la France s’eft 
toujours vué victqrieufe, Plus fes ennemis fe font multipliés ̂  plus fe 
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gloire s’eíl accrue, plus fes frontiles fe fose éteudués; chaqué traite! 
de paix * dont elle a prefque foüjoars dicté les conditions, loi a vala 
des Pro1 jices cutieres. Malgré les efibrts de PEurope conjurée, elle 
a vü foos ce Régne un de íes Princes tranquílle poUefleur de la plus 
confidérable partíe de la Monarchie d’Eípagne > la grandeor méme 8c la 
inultittide de fes pertes a été une preuve da-molos aufli fenfible de fe 
puiflance que Pavoíenfc été fes victoíres.

C e Regne a été aufli fécond en grands Hommes qu’en grands Evé* 
ñemeos. Colbert 8c Louvois on£ é té  daos leur genre des hommes la- 
comparables. Condé & Turenne tiendront encore longteras le pre
mier rang parmi les grands Capitaines. Le Duc de Vendóme, les Maré- 
chaux de Guébnant, de Créqui, de Luxembourg, de Villars, peí*- 
vent difputer la feconde place á ceux que le refte de PEurope a four- 
nis. A quel degcé de perfeffion le Maréchal de Vauban n’a-t-il pas 
.porté le Génie?

L a  Gréce & lítalíe, on peut le dire, femblérent étre paflees ea 
France. Ce Régne a été le Régne du boa goüt, de la délicatefle, 
des Beaux-Arts. Corneille, Moliere, Racine, BoÜeao, la Fontaine, 
ont atteint, c’eít trop peu dire au gré de bien des Connoilfeurs, fls 
ont furpafle ces Ecrivains de Pancienne Rome, qui jufqu’á eux a- 
voient palle pour des modeles inimitables. Patru, Bourdaloüe méri- 
teront toujours Peftime & Padmiration du Public. Lulli a commencé 
a porter la Mufique au plus haut point de perfeétion que ce£ Art pa
rodie capable dé recevoir. Le Sueur, le Broa, le Poufíin íbnt com
parables aux plus fameux Peintres d’Italie & de Flaodres. Le refte dé 
PEurope n’a ríen de fi beau & de li magnifique que les Tapifferies 
des Gobelins.

P our les EtablifTemens, ils font prefque íans nombre. Cenx de 
St. Cyr & des Invalides furpaflent tous ceux qu’on a jamais faits. Les 
Académies des Sciences, des Belles Lettres, des Infcriptions, des Beaux- 
Arts, femblent aflurer aux fiécles á venir la continüation du bou goüt, 
de la politeffe, de la perfeétion des Arts.

M ais , comme ce n’eft point uniquement en ces merveilles que 
eonfiftent Paifance 8c la felicité d*im- Peuple, que le repos du Monde eft 
le plus grand des biens, on ófe dire qu5il eft a fouhaiter pour le bon- 
heur de PEurope, dé la France méme, de ne voir jamais de Régne 
iliuftré comme celui-ci par les effets de Pambition, par lesqualités pro- 
pres á la Guerre & au Cábinet

Du refte, je me fuis bien attendu que cet Ouvrage feroit expofé 
a la critique & méme au déchainement La vérité exacte que je me fuis 
fait une loi abfolue de füivre dans tout le cours de cette Hiftoire, feas 
m’arréter aux bruits populaires; les intrigues qui y font dévoilées & 
mifes dans leur véritable jour; la critique que je n’ai point appréhendé 
de faire de la conduite, que quelques perfonnes d:un rang dlftingué 
ont tenue dans des affaires de la demiére importance pour PEtat; 

lo m e  F T. N n „ conduite
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conduite cependant qui jufqu’á ces derniers tems avoit été díffimuléé;■ 
applaudie ménie & rélevée par les plus magnifiques éIoges? foit que 
ceuK qui en ont jugé fi favorablemente ne l’aient point examinée avec 
toute Fattention qu5il falloit , foit qu’ils n’aíent point été á portée d’é- 
tre inftruits au vrai des motifs ou des circonítances qui juftifient le ra
feáis ou on la met; en voilá bien aflez pour exciter la mauvaife hu- 
meur de ceux qui croiront qu’on ne les a point aflez ménagés eux- 
jüétnes , ou leurs parens, Ou leurs amis, ou leurs préjugés. Pour peu 
que ces perforines foient capables de reflexiona, je les prie deconfidé- 
rer fi j’ai dü facrifier leurs défirs á ceux du Public. Ce Juge fupréme 4 
de la conduite des plus grands Princes, exige des Hiftoriens une fincé- 
rité que ni Fefpérañce ni la crainte ne puiffeot altérer; 8c  s’il en fait une 
loia Pégard des Souverains mémes 7 de quel oeil voit-il les déguifemens 
que Fon n'emploie que trop fouvent pour°lui faire prendre le change 
furdes Illuftres d5un moindrerang? £toit-il jufte de m’expofer á fes mé- 
pris par une coniplaifance déraiformable ? Aprés avoir eu le courage 
d’étre fidéle á la voix de la vérité fur ce qui regarde le Monarque dont 
je donne PHiftoire, devois-je y étre fourd en faveur de quelques Parti- 
culiers? Jai taché de teñir la balance ferme, & je me fuis fervi par- 
tout du méuie poids. Jai fait humainement tout ce qui étoit poflible 
pour trouver la vérité, & j5ai rapporté fidélement, fans acception de 
perfonnes, tout ce qu’elle me fourniflbit. Je n’ófe me flatter d’avoir 
toüjours été aflez heureux pour la faiür; mais je n’ai ríen négligé pour 
cela; & comme je favois que la partialité eft Fécueil le plus dange- 
reux de ces fortes d’Ouvrages, je me fuis fait un devoir d’apporter 
tous mes foins pour msen garantir. Puifle le, Public joüir de ce Livre 
ávec autant d’útüiíé qtfil a couté de travail!

22S HIST. DE XPUIS XIY- tIB. LXIIL
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T R A I T E  D E PAIX
Conclu entre FERDINAND III. Empereur,  LOUIS 

XIV, R o í de Frunce,  ¿es Eleéíeurs,  Princes,

¿ / a  i ' / .  E M P Í R E  Romain.  ^  Mnnjier en
: Weftphalie le 2 4 .  Odobre 1 6 4 8 *

Traduit. du Latín. :

A t í  1 Í 0 M  D E  LA T r e ' s - S a I N T E  ET I N D I V I S I B L E
T R I N I  TE' '

IPIL fbit notoíre á tous & á un chacun á qui i l  
appartient, ou en quelque maniere que ce íoit" 
il pourra appártenir, qu’aprés que les diviíions- 
& lestroubles, qui avoíent commencé depuis 
pluíieurs années dans FEmpire Romain, eu- 
rent crü jufqu’au point, que noo-feulement 

> toute TAliemaene, mais aufli quelques Roiau- 
mes voiíins, & princípalement la r  ranee, s’y  

: íeróknt trouves tellemenc envéloppés, qu’ilferoíi: 
né de la une longue & rude guerre, prémlére- 
ment entre le Sérénifljme 5c trés-puiímnr Prin- 
ee & Seigneur k  Seigneur Ferdinand II* éla  
Empereur des Romains, toüjours A ugulle, 

Roí de Gerinanie, de Hongrie, de Bohem a de Dalmarie, de Croatie, d^Efdavonie, 
Arehiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Surie, de Carinoe, de 
Carniole, Marquis dé Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute & bafk Sb 
léfie¿ de Wirtemberg 6c de Teeke> Princede Soüabe, Coime deHabípourg, de 
Tírol; dé Kiburg, de Goritie, Marquis duSaint Empire, deBurgau, déla bañ

i l  n 3 te
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te&feaffeLuface, Seigneur de la Marche Efclavonne, de Port-Naon & de Salinc 
d’Uluftre mémoire, avec fes Alliés & Adhérans d’une pare ; &  le Scréniffime & 
trés-puiffant Prince & Seigneur le Seigneur Lotus XIII. Rol trés-Chrétien de Fran~ 
ee&deNavarred’illuftre mémoire, &  fes Alliés 8c Adhérans d’autre part; de puit 
aprés leur décés, entre le Séréoiffime de trés-puiffañc Prince & Seigneur le Seigneur 
Ferdinand IIL élü Empereur des Roinains toüjours Augufte, Roí de Germanie, 
deHongrie, de Bohéme, de Dalmatie, de Croarle, d’Eíclavonie, Archiduc d’Au- 
triche, Duc de Bourgogne, de Brabant, de Stirie, de Carintie, de Carniole, 
Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg, de la haute & bailé Siléfie, de 
Wirtemberg &  de Tecke, Prince de Soüabe, Comte d’Habsbourg, de Tirol, dé 
Kiburg, 8c de Goritie, Marquis du St. Empire, de Burgau, de la haute &  bafle 
Luface, Seigneur dé la Marche Efclavonne, de Port-Naon &  de Salins, avec 
fes Alliés & Adhérans d’une part; &  le Séréniflime & trés-puiflant Prince &  
Seigneur le Seigneur Loüis XIV. Roí trés-Chrétien de France & de Navarre, 
avec fes Alliés & Adhérans d’autre part; d’oü s’eft enfuivie une grande effufion 
du fang Chrétien, & la défolarionde plufieurs provinces; enfin il feroit arrivé 
par un effet de la bonté divine, que par les foins & les offices dé la Sérénif- 
fune RépubHque de Venife, qui dans ces tems fácheux oü toute la Ghrétienté 
a été en trouble, n’a ceífé de contribüer fes confeils pour le falut &  le repos

{>ublic, on feroit entré de part & d’autre dans des penfées d-une paix genera- 
e; & á cette fin par une convention mutuélle des parties faite á Hambourg 

le z f .  décembre (ítile  nouveau) ou le i f .  (  ftile anden) 1641. on aufoit ar- 
reté le jour pour teñir une aíTemblée de Plénipotentiaircs á Munfter de á Of* 
nabrug á l’onziéme (  ftile nouveau )  ou au prémicr C ftilé ancien )  du mois 
de juiilet 1643. En fuite de quoi les Ambaífadeurs Plénipotentiaires duément 
établis de part & d’autre, aiant comparu aux tems de aux lieux_nommés: fa- 
voir de la part de l’Empereur, les trés-illuftres & trés-excellens Seigneurs Maxi- 
milien Comte de Trautmanfdotff & Weinfperg, Barón de Gleichenberg-Neu~ 
ftadt fur le Kocher, Negau, Burgau, & Totzenbach, Seigneur de Teinitz, 
Chevalier déla Toifon d’or, Confelllerau Confeil fécret, & ChambellándeSa 
Majefté Impériale, & Grand-Maréchai de fa Cour; Jean Loüis Comte de Ñaf
ian, Catzenellebogen, Vianden, de D ittz, Seigneur de Bielftein, Confeiller au 
Confeil fecret de l’Empereur, & Chevalier d é la  Toifon d’or; &  le Sreur Ifac 
Volmar Doéteur és droits, Confeiller du’Séréniffime Seigneur Archiduc Ferdi- 
nand Charles & Préfident de fa Chambre: & d éla  part du Roi tres-Chrétien* 
trés-haut Prince de Seigneur Henri d’Orléans Duc de Longueville & d’Eílou- 
teville, Prince & Souverain Comte de Neuf-chatel, Comte de Dunois &  de 
Tancarville, Connétable héréditaire de Normañdie, Gouverneur & Lieutenant 
general de la méme Province, Capitaine de cent hommes cParmes des Ordon- 
nances de Sa Majefté, & Chevalier de fes O dres -&c. de les;trés-illjiftfes & 
trés-excellens Seigneurs Claude de Méme, Comte H’AVaux, Commahdeur defr 
dits Ordres, Pun des Surintendans des Finances, & Miniftre cPEtat; & Abel 
Servien Comte de la Roche des' Aubiers auffi un des Miniftres d’Etat &c. lis 
ont par 1’entremí fe & les foins du trés-illuftre , & tf esr excellent Ambafla déur 
oc Senateur de Veiiife le Seigneur Aloyólo Contariai Chevalié^í^-léqúel' gendant 
refpaee de cinq annécs ou environ s’eft exa&ement acquké d& la fon&tóñ de 
Mediateur, avec un efprit éloigné de parcialicé, aprés 1-Ínvocátioñ dü fecourS 
divin, & 1 échange reciproque des pouvoirs dé tous les Plénipotentiaires, dc>nt 
Ies eopies font inTérées de mot á mot á la fin de. ce traite, préfens, áppron- 
vans &  confentans k i  EL^fteurs, Princes,^ ficEtat^ dû  Su gmpit^ Romainr
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pour la gloire de D ieu, & k  falut de la Képublíque Chrérienne; conknri 
unanimément, & arrété les loíx muñidles de país &  d’amitíé en la tensar 0
fuívante, 164 * -

§. i* Qu’il y ait une paix Chrérienne, univerfelle, & perpétuelle, & une p.fj, cXiL 
amirié vraíe & fmcére entre Sa iacrée Majefté Impénale, & Sa facrée Majefté tres- rjp*wr & 
Chrérienne ; comme aufii entre tous & un chacun des Afiles, & Adhérans de Sa- wmxrfdk. 
dite Majefté Impériak, la Maifon d’Autriche, & kurs héririers &  fuccdleurs, &  
princípalement les Eledeurs, les Frinces <$í les Etats de FEmpire d*une part; 
ce tous & un chacun des Alliés de Sadite Majefté trés-Chrétienne, & kurs 
héririers di fuccdleurs, princípalement la Séréniflime Reine, & le Roíanme de 
Suéde, &  reípeérivement les Ek&eurs, Frinces & Etats de FEmpire d’autre 
part: & que cette paix &  amitié sfobferve & Fe cultive íincérement & férieu* 
íément; en forte que les parties procurent Futilité, Fhonneur, & Favantage Fu
ñe de Fautre : & qu’ainfi de tous cótés on volé renaitre & réfleurir les biens de 
cette paix di de cette amitié par Fentrétien íur & reciproque d’un bon & hdéle 
voiíinage de tout FEmpire Romain avec le Roíanme de France; &  du Roían
me de France avec FEmpire Romain.

§. Z- Qu’il y  ait de part di d’autre un oubli & une amniftie perpétuél- 
le de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles en quel- aérale g f  
que lien ou en quelque maniere que les hoftilités alent été exercécs par Fuñe ger̂ étuélte. 
ou par Fautre partie; de forte que ni pour aucune de ces chofes, ni fous au~ 
cune autre caufe ou pretexte, Fon n’exerce ou fafíe exercer, ni Fon ne fouffre 
plus qu’il foit fait ci-aprés Fun contre Fautre aucun afte d’hoftilité ou inimi- 
tié, vexation ou empéchement, ni quant aux perfonnes, ni quant á la condi
ción, ni quant aux biens, ou a la íureté, foit par íbi-méme, ou par autrui; 
en cachete, ou bien ouvertement; dire&ement, ou indire&ement; fous efoéce 
de droit; ni par vo'ie de fait, ni au dedans, ni en quelque autre lieu hors 
de FEmpire, nonobftant tous pa&es contraires faits a upara van t; mais qué 
toútes les injures, violences, hoftilités, dommages & dépenfes, qui ont été 
faites & caufées de part & cFautre, tant avant que pendantla guerre, de fait, 
de parole, ou par écrit; fans aucun égard aux perfonnes ou aux chofes ibient 
entiérement abolles; fi bien que tout ce que Fun pourroit demander & pré- 
tendre fur Fautre pour ce fojet, foit enfévdi dans un éternel oubli*

§ . 5 .  Et afin que Pamitié reciproque entre FEmpereur & le Roí tres- cerch d*
Chrétien, les Elefteurs, les Frinces, & les Etats de FEmpire fe conferve d’au- Bourgegtte 
tant plus ferme & fmcére (  fauf Farride d’affurance mis ci-deflous )  Fun n’af- Membreldi 
fiftera jamais les ennemis prélens ou á venir de Fautre , fous quelque titre &  FEtnpre. 
pretexte que ce foit, ou pour raifon d’aucune diípute ou guerre contre un au- 
tre, ni d’armes, ni d’argent, ni de foldats, ni d'aucune forte de munitions, 
ni autrement; ni ne recevra, logera, ou laiífera pafler par íes terres aucunes 
troupes, qui pourroient étre conduites par qui que ce foit contre qudqu’une 
des parties comprifes dans cette pacificación.

Que le Cerde de Bourgogne foit & demente membre de FEmpire, aprés 
que les différens d’entre la France & FEfpagne compris dans ce traité feront 
affoupis; que toutefois ni FEmpereur, ni aucun des Etats de FEmpire se  íe mé- 
lent point dans les guerres qui s’y  font á préfent: mais fi á Pavenir il arrive 
des différens entre ces Rolaumes, que nonobftant cela la néceífité de la fufdi- 
te obligación rédproque, qui eft de ne point aider les ennemis Furi de Fautre, 
demeure toüjours ferme entre tout FEmpire, & les R ois, & le Roíanme de 
France; qu’il foit pourtant Ubre á chacun des Etats de fecourir hors des bor

nes
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fies de PEmpireTun ou Pautre Roíanme, non toutefois autrement qué felón
Conftitutions de TEmpire- '* * r - - xa

a 4* Que le différend touehant la Lorraine, ou lote loumis a des arbi- 
fferesa ^  norofiíésdé part & d’autre, ou qu’ll fe termine par le traite entre la Fran- 
la un- ^  ^  PEfpagne, ou par quelqu'autre voíe amiablc; &  qü’il foit libre tant a 

PEmpereur qu’aux Eieéteurs, Princes &  Etats de PEmpire d’aider & d’avan- 
eer cet accord, par une amiable interpofition &  autres offices pacifiques, fans 
tífer de la forcé des armes ou d’autres moíens de guerre.

,rfr a ^  Selon ce fondement d’une amitíé reciproque &  d’une amniftie gé-
nmtüémrcd. aérale, tous les Ele&eurs du Saint Empire Romain, les Princes, &  Etats ( y  

* * compris la Nobleífe, qui releve immédiatement de PEmpire )  leurs yaflaux, fu-
jets, citoiens, habitans, auxquels á Poccafion des troubles de la Bohétne & 
de PAllemagne, ou des alliances contrapees qa & la ü a été fait de Pune &  
de Pautre part quelque préjudice & dommage, en quelque faqon & fous quel- 
flue pretexte que ce puifíe étre, tant en leurs ¿amaines, biens féodaux, lous- 
féodaux, & allodíaux, qu’en leurs dignités, immunités, droits & priviléges, 
foient pleinement rétablis de part &  d’autre en l’état pour le fpirituél & le 
temporel, duquel ils joüiifoient & pouvoient joüir de droit avant la deftitu- 
tion, nonobftant tous les changemens Faits au contraire, qui demeureront 
annullés; -

§. 6. Que fi les pofleífeurs des biens & des droits qui doivent étre re£ 
titués, eftiment qu’ils ont de légitímes exceptions, elles n’en empécheront 
pas pourtant la reftitution; mais lorfqu’elle fera faite, leurs raifons & excep
tions pourront étre examinées & difeutées par devant les Juges competans.

. .  7. Et bien que par cette precedente régle générale on puilfe juger ai-
^tátblirT f¿ment) qui font eeux lefquels & jufqu’á quel point il faut reftituer; toute- 
a ’ fois á Pinftance de quelques-uns, il a éte trouvé bon de faire fpécialement 

mention de quelques caufes de la plus grande importance, ainfi qu’il s’enfuit, 
enforte néanmoins que ceux qui exprefíement ou ne font pas nommés, ou 
font retranchés, ne foient pas pour cela réputés pour omis ou pour exclus.

- §, 8* Comme la faifie que PEmpereur a faít metere ci-devant par PAíTem-
blée Proyinciale fur les biens meubles appartenans au Prince Elefteur de Tré- 
ves, qui ont été tranfportés dans le Duché de Luxembourg, a été renouvel- 
lée á Pinftance de quelques-uns, quoi qifelle eüt été levée & annuílée; & de 
plus que le fequeftre, qui a été. crdonné par ladite AÍTemblée Provinciale de 
la Préfe&ure de Bruch dépendante de l’Archevéché, &  de la médiateté du dó
mame de Saint Jean appartenant á Jean Reinard de Soeteren ; repugne aux con- 
cordats arrétés á Augsbourg Pan 1 f48. par Pentremife de tout PEmpire, entre 
PEle&eur de Treves & le Duché de Bourgogne: on eft tornbé d’accprd que 
ladite faifie & ledit fequeftre foient leves au plütót par Paffemblée de Luxem
bourg; que cette Préfe&ure & ce ddmaine, & tous les biens, tant Eieftoraur 
que Patrimoniaux, foient reláchés 5t rendus au Seigneur Eleéleur avec les 
fruits fequeftrés; & que fi par hazard quelque chofe en avoit été détournée, 
elle foit rapportée* & pleinement & entiérement reftituée; ceux qui les avoient 
impétrés étant renvoiés au Juee du Prince. Elefteur competant dans PEmpire,. 
pour leur étre fait droit &  juítice. ■- r .
' 9- QHant a ^  qui regarde les chateaux d’Ehrenbreitftein & d’Hamerftein,!

ftsw gf PEmpereur en remera, ou en fera retirer les garnifons au terns & en la manié- 
Hamerjieín. tc défipie ci-deífoiis en Particle de l’exécution, & remettra ces chateaux entre 

ks mains du Seigneur Eleéteur de Treves, & de fon Chapitre Métropolitain 
; : -  ̂ " pour

La fa ifa  fu r
les meubles 
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de Tréves le
ste**

Ebreníreit-
fie l



p o u r  é tre  p a r  eux avec gareil pouvo ir gardés p o u r  PE m pire &  PE lcélorat; &  
á cette fin le Capitaíne &  la nouveüe g am ifo n , qul - y  Ja-on t établis p a r TE- " 
leéíeú r, s’oH fg ero n t égalemenc p a r  lcur fcrm ent de  fidélicé envers lu í &  m~ 
vers Io n  C hapítre .

§* iO- Éníuite l’aflemblée de Muníler &  d’Ofnabrug a amené la caalé Caufe PaUti- 
Palatinc á ce point, que le différent qui en a duré ü long-tems, a été tcr- «*. 
miné en la maniere qui s’eníuit.

§; i i ,  P rém iéreroent q u an t á ce qu i regarde la  M aiion  de B aviére, la  DígmtéEIec- 
dignicé E lefto rale  que les E iefteurs Palatins o n t d -d e v a n t eué avec to u s  dro its  toóle ét i& 
régalíens, offices, préféances, o rnem ens, &  d ro its  quels qu ’ils fo ien t appar- ***$ *  ** 
tehans á cette d ign ité  fans en  excepter au cu n , com m e aum  to u t  le h a u t Pa- Se8É6rYe ' 
ia tina t &  le C o n ité  de Chana avec to u te s  leurs appartenances, d ro its  réga- 
liens, &  autres d ro its  d em eureron t, com m e par le pafle ainfi qu’á Pavem r, 
au Seigneur M axím ilien C o m te  P alatin  d u  R h in , D u c  de B aviére, &  á fes 
en fans, &  a to u te  la ligne G uiH eim ine, ta n t qu’il y aura des m ales dans cet
te ligne*

§. 1 2 . Réciproquement le Seigneur Eleéteur de Baviére rénoncera enrié- Saprétfíefi&L. 
rement pour lui, fes Ihéritiers &  fuccefíeurs i  la dette de treize míllions, 8c 
á toute préténtion fur ía haute Autriche; & inconrinent aprés la publicarion 
de la paix donnera á ía Majefté Impériaie les ades obtenus fur eda pour étre 
cañes & annuliés.

§. 13. Quant á ce qui regarde la Maifon Palatine, PEmpereur avec Le bt¿hi¿me 
PEmpire confent, par le morif de la tranquillité publique, qu’en vertu de la EIiá&?ar, 
préfente convention il foit étabii un húmeme Eie&orat, dont le Seigneur V0UT la 
Charles Loüis Comte Palatin dú Rhin, 8c íes héritiers, 8í  tous les defeen--^* Falatme. 
dans de la ligne Rodolfine joüiront á Pavenir fuívant Pordre de íuccéder ex
primé dans la bulle d’or, fans que le Seigneur Charles Loüis, ni les fuccef
leurs puiflent avoir d’autre droit que Pinveíliture íimultanée íur ce qui a été 
attribué avec lar dignité Ele&orale au Seigneur Eleéteur de Baviére & á toute 
la branche GuiHeimine.

§. 14. En fecond lieu, que tout lebas Palatinat avec tous 8c chacun, Le has Paix- 
les biens Eccléfiaítiques, 8c féculiers, droits & appartenances dont les Elec- £&&* 
teurs & Princes Palatins ont joüi avant les troubles de Bohéme, comme 
auíli tous les documens, régitres, comptes & autres afles qui le concement, 
lui feront entiérement rendüs, caífant tout ce qui a été fait au contraire; ce 
qui fortira fon effet d’autorité Impériaie; en forte que ni le Roi Catholique, 
ni aucun autre, qui en occupe quelque choíé, ne puifle s’oppoíér en aucune 
faqon á cette reftitution.

§. i  y* Or d’autant que certains Bailliages de la Bergíbraflé, qui appar- Argentas# 
tenoient anciennement á PEIefleur de Maience, furent engagés en Pan 1405. la Ber̂ jkojf. 
aux Comtes Palatins pour une certaine íomme d’argent, á condirion de ra- 
chat perpétuel; oh eft pour cette raifon convenu que ces mémes Bailliages 
retourneront & demeureront au Seigneur Elefteur de Maience, qui occupe á 
préfent le fiége, & á fes fuccefleurs en PArchevéché de Maience,* pourvu que 
le prix de Pengagement offert volontairement foit paíé argent comptant dans le 
térme préfix de Pexécution de la paix conclue, 8c qu'il farisfaflé aux autres 
conditions auxquelles il eQ obligé par la teneur de Pafle d'engagemenr.

16. Qu’il foit libre auín á PElefleur de Tréves en qualité d'Evéque Pr&tvjí&ii 
de Spire, & á PEvéque de Wormes de pourluivre par devánt des Juges coro- des Esxqtm 
pétans, Íes droits cu’íls prétendent fur* certains biens Eccléfiaítiques fitués de Spire g f  
V TZm FI. O  Q dans
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4eat entrieux a Famiabie. - . . , .

§- 17. Que s’ii arrivoit que la ligue Qndtetapiné mafeuline vmt a defail- 
lir endérementT la Palatine fobíiftant encore; non feulement le bam Palati
nâ  iríais auffi la digñtfé Efe&orale, 4 ont Jes P ues de Raviere font en pof- 
feifion, retourneront ajixdlts Coretes M atins fureivans, quí cependant joüb 
roñe de Finveftiture fimukanée; & alors le huid eme Ele&orat demeurera tout- 
á-fait éteínt & fupprimé: mais le hautPaíaánat retoumant en ce cas aux Com, 
tes Falatins furvivans, líes aílions &  les bénéfices, qui de droit y  apparáenr 
nent aux héritiers allodiaux de FEle&eur de Baviére, leur íeront conlervés.

§. í8. Que les paftes de famjfie faits entre la Maifon Eie&orale de Hei- 
delberg, & celle de Neubourg, confirmes par les précédens Empereurs ton- 
chancla fueceffion Éle&orale, comme aufli les droits de toute la ligne Rg- 
dolfine, encane qu’ils ne font ppinc contraires á cette diípofition, foient con- 
fervés áf maintenus en leur enrier.

5. 1̂ . De plus, fi Fon jufiifie que par la vo'íe compétente de droit 
quelqnes fiefs du país de Julfers fe trouvent ouverts, qu’ils foient evacúes au 
profit des Comtes Palatms.

§. zo. Davantage pour décharger en qudque faqon le Seigneur Char
les Loüis de ce qu’il eft obligó de fournlr á fes frer.es pour apanage, fa Ma* 
jeílé Imperiale ordonnera qu’il foit pa'ié á fefdits fréres quatre cent mille 
Richfdales Imperiales dans le terme de quatre ans, á compter du commence- 
tnent de Fannée prpehaine 1649. C eftá  feyojr cent niiHe Richfdales par an* 
avec les intéréts á einq pour cent.

§. z i .  En putre que toute la Maifon Palatine avec tpus & chacun de 
ceyx qui lui font, ou ont été en quelque forte que ce fo it attachés, mais 
principalement les Miniílres, qui ont été emplo'íés pour elle £H cette aflemblée 
pu en d’autres tems, comme auíli ceux qui font exilés 4u Palatinas jouif- 
fent de Famníftie genérale ci-deíjus mentíorinée, ave? pareil droit, auffi 
pkinement que les autres qui font compris dans ladite amniftie, & dans cet
te tranfaflion, partieuliéremeñt pour ce qui regarde le point des griefs.

zz. Reciproquement le Seigneur Charles Loiiis avec fes rreres ren- 
dra obé'iííance &garaera fidélité á Sa Majefté Impériale, de meme que les aú
nes Elefteurs & Princes de FEmpire, & tant lui que fes fréres rénonceront 
pour eux, & pour leurs héritiers au haut Palatinat, pour tout le tems qu’il 
refiera des héritiers males & legitimes de la bránche Guillelmine.

§. z?. Or cpmme il a, éte prppoíe de pourvoir á la fubfiftance de la 
veuye mere dudit Frince, & d’aflurer la dot des fcevjrs du méme Prince;.Sa 
Majefté Impériale, pour marque de fon affeftion envers la Maifon Palatine, 
a promis de paier une fois pour toutes vingt mille Richfdales pour la fub- 
iiltance de la fufdite Dame veuve mere, & dix mille Richfdales á chacune 
des KEurs dudit Seigneur Charles Loüis lorfqu’elles fe marieront; & pour le 
íurplus le méme Prince Charles Loüis fera tenu d’y fatisfaire.

§» 2 4 . Que ledit Seigneur Charles Loüis & fes fucceífeurs au bas Pala* 
tinat, ne troublent en aucune chofe les Comtes de Linange & de Daxbourg; 
mais les Iaiílent joüir & \ifer tranquillement & paciíiquement de leurs droits 
obtenus depuis plufieurs fiécles, & conñrmés par les Empereurs.

§; z f .  Qu;ú laifle inviolablement la NobleíTe libre de PEmpire^ qui eft 
dans la Francome, la Soüabe, & le long du Rhizi, enfemble les país qui lui 
appamennent, en leur ctat ümnédiau

§* Que
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Que les fiéis eonféres par PEmpefeur au Barón Gerhard 

Waldenbourg dít Schenekern, á Nicolás Georges Rigesberg Chanceiíer Ife 
Maienee, &  i  Henri Brombfer Barón de Rudeshdm, comme auíli par PElce- ^ 4^  
teur de Baviere, au Barón Jean Adolphe W olff áfc Mctremich, leor demeu- 
reront; que touttfois ces vaflaux foieñt tenas de précer le ferment de fidéücé 
au Seigneur Charles Loüís, comme au Seigneur direét, &  i  fes fuccefleurs,
5c de lu í  demander le renouvellement de kurs fiéis.

§, 27* Q u e  c e u x d e  la  C onfeílion  d ’A u g sb o u ij^  qui avoient é té  e n p o L  Catxde¿k 
“ * A x £r i «  d’O p p en h d ro  Cssftjfim

lu ’il fo ít libre $JÍugfbang

qu’en partículier dans leurs propres maifons, ou autres á ce deftínées, par 
leurs Miniílres de la parole divine, ou par ceux de leurs voifms.

§. 28- Que les paragraphes, Le Frutee L ohís Philippe &c. Le Frince Prbtcts Pa. 
Frédéric,  8cc, &  le Frince JJopotd Loüis, &c- foieñt enrendus comme infé- lasmsréta~ 
rés id , en la méme maniere qu’ils font contenus dans le traite de PEmpire 
avec la Suéde.

§. Z9. Que le différent qui eft reípe£livemenc entre Ies Evéques de Bam- Lediffrrend 
berg & de Wurtzbourg, Sí les Marquis de Brandebourg, Culmbach & Onoltz- Votfr 
bach, touebant lechateau, la viile, le bailliage, Sí le monaftére de Kitzingue 
en Franconie fur le Mein, fe termine ou á ramiable, ou par les voíes fom* 
maires de droit dans deux ans, fous peine au refufant de perdre & preten
den^ cependant la fortereífe de Wiltzbourg fera rendué auxdíts Seigneurs 
Marquis au méme état qu’elle fut décríte, loríqu’elie fut livrée par aceord &  
ftipulation.

50. Que la conventíon faite touchant Pentretenement da Seigneur Maífix. 
Chriítian Guillaume Marquis de Brandebourg, ioit tenue pour réitérée en eet dfSrawíe. 
endroit, aínfi qu’elle eft contenué dans Particle XVI. du traite entre PEmpI- boUT£- 
re & la Suéde.

§ . 3 1 .  Le Roí trés-Chrécien reftituera au Duc de Wirtemberg, au tems places du 
Sí en la maniere ci-aprés préferite pour ce qui touche la forne des garaífons» Ducbé de 
les villes & fortereífes de Hohenwiel, Schorendorff, Tubingen, Sí tous les Wirtsnu 
autres lieux, fans aucune referve, qu’il occupe par fes garnifons dans le Duché 
de Wirtemberg. Quant au refte le paragrapne, La Maifin de JFirtcsibergt 
&c. foit tenu pour mféré en cet endroit de la méme faqon qu’ii eft inféré 
dans le traité de PEmpire S í de la Suéde.

§. 32. Que les ronces de Wirtemberg de la branche de Montbeliard La Ligue de 
foieñt auíÜ rérablis en tous leurs domaines iitués en Alface, ou partout aiL- Montbdiardr 
leurs, Sí nommément dans les deux fiefs de Bourgogne, Qerval & Fafíb- 
vant; & que de part & d’autre ils foieñt réintégrés en l’état, droits &  pré- 
rogatives dont ils ont joüi avant le commencement de ces guerres.

§, 3 3. Que Frédéric Marquis de Badén & de Hoehberg, & fes fils &  La Maifan 
héritiers, avec tous ceux qui Ies ont íervis en quelque faqon que ce foit, qu ^  
qui les fervent encore de quelque nom ou condidon qu’ils puiílent étre, joüiF 
ient de Pamniftie fpécifiée ci-deffiis dans les árdeles deuxtéme & troifiémc, 
avec toutes fes claufes di avantages; & qu’en vertir d'icelle ils foieñt pleme- 
ment rétabHs au méme état tant pour ¡e fpirituél que pour le temporel, ou  
étoit avant le commencement des troubles de Bohéme le Seigneur Georges 
Frédéric Marquis de. Badén 6l de Hoehberg,. tant en ce qui, regarde le has

0 o ;  Marquiíát
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« M a rq u ifa t de Bade appellé vulgairement Baden-Dourlach, qu’en ce qui con- 

- “ ¿grne le Marquifat cPHochberg, les Seigneuríes de Rottelen, Badenweíler, &
1648* Saufenberg, nonobftant tous ehangemens furvenus au contraire, lesquels de- 

meurent pour cet effet nuls, & de nuüe valeur. D e plus que les Bailliages 
de Stein, & de Rhenchíngen qui avoient été cédés au Marquis Guillaume 
d« Badén avec tous les droits , titres, papiers, & autres appartenances, foient 
reílitúés au Marquis Frédéric, fans aucune charge de détes contrapees cí-de~ 
vane par ledit Marquis Guillaume á rallón des fruits, intérets <x dépens por
tés par la tranfaftion paíTée á Edingen Tan iéz?. de forte que toute cette ac- 
tion concemant les dépens & les Fruits perqüs & á percevoir, avec tous dom
ina ges & intérets á compter du tems de la prémíére occupation, foit abolie & 
entiérement éteinte*

Que la penfion anfnuélle que le bas Marquifat avoit accoümmé de pa'ier au 
haut Marquifat, foit en vertu du préfent traite entiérement fupprimee, fans 
que dorenavant on puiífe prétendre ou exiger pour ce fu jet aucune chofe, ni 
pour le paífé, ni pour l’avenir. ^

Qu’á l’avenir auííi le pas ¿k la préféance dans les Dictes & dans les af- 
femblees du Cercle de Soüabe, & dans toutes les aifemblées genérales ou par- 
ticuliéres de PEmpire, ou autres quelconques, foient alternatifs dans Tune & 
Fautre branche de Bade, favoir celle du haut, & celle du bas Marquifat; que‘ 
toutefoís pour le préfent cette préféance demeure au Marquis Frédéric fa vie 
durant.

eck>

Qui jbnt a 
rétablhr en- 
tore.

Sobengeroítz 5* 34* Touchant la Baronnie de Hohengeroltzeck, on eft tombé d’ac-
cord, que fi la Dame Princeífe de Bade pro uve íuffifamment par titres au
tentiques les droits par elle prétendus fur ladite Baronnie, la reílitution lui eii 
fera faite auffi-tót aptés que la fehtence aura été rendué avec tout le conte- 
nu au proces, & tout le droit qui lui peut appartenir en vertu defdits titres. 
Que toutefoís ce procés foit terminé dans Feípace de deux ans, á compter du 
jour de la publication de la paix; qu’enñn aucunes a&íons, tranfa&ions, ou 
exceptions générales, ou claufes ípéciales, comprifes dans ce traité de paix 
(  á toutes lefquelles on déroge expreífément & á perpétuíté en vertu du méme 
traité ) ne feront en aucun tems alléguées ni admifes de part ni d’autre con- 
tre cette convención fpeciale.

Que les paragraphes; Le Buc de Croy &c. Quant ate dijferent de 
Napm-Siegen̂  ¿íce. Seront reflitués aux Comes de. Najfauy Sarbr.uk, &c. La 
maijbn de Hanau y &c, jfean Albert Comee de Solms, &c. Seront aufft reflitués 
ala maijbn de Solms, Hohenjolms, &c. Les Comfes a Ijjenbourg, &c. Les Khin- 
graves, &c. La veuve du Comte Ernefl de Saín, &c. Le cbateau & Comte' de 
Falckenfletn, &c. La maijbn de Waldeck̂ jera pareillement rétabite, &c. jfoachim 
Ernejl Comte düQtúngen, &c. de meme la maijbn de ILohenlo y Sfc. Frédéric 
Loáis., &c. Ferdinand Charles, &c. La maijbn d’Erbac, La veuve, &c & hé- 
ritiers du .Comte de. Brandenjtein, 8c c. Le - Barón Paul Kevenhuller ̂ &c. íoient 
entendus inferes en ce lieu de mot á mot, comme ils font couchés dans le 
traité "entre l’Empire & la Suéde.

7 Q ue les contra^ s ■* échanges, tranfaélions', obligations, & pro-
v/-meítes ilhcitement extorqués par forcé ou par menaces des Etats ou des fujets, 

comme Ipecialement s’en platgnent Spire, Weiífenbourg fur le R hin, Landau, 
Keit mgen, Henbron, & autres; comme auíli les aélions rachetées & cédées 
íoient abobes ex annullées; en forte qu’il ne fera penuis á perfonne d’intenter 
aucun proces ou action pour cefujet, Que files débiteurs ont extorqué.des

créan-

Spire
autres

les,
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tíéánders, par forcé ou par crainte, les ades de leurs obligatiofls, totts ces ae- 
tes feront reftitués; les adions íur ce demeurans en leur enrier.

$. ?7» Q^e (i Tune ou Pautre des pañíes qni fdnt en guerre, ene ex- 
torqué par violence, en haine des créaneiers, des dettes caufees ponr adiar, qu&s. 
pour vente, pour revenas animéis/ ou pour quelqu’autre caule que ce íbít, íl 
iie (era décerné aucune exécution contre les débkeurs qui allégueront, & s’of- 
friront de prouver qu’cn  kur avéritablement faít violence, &  qu’ils ont pa
lé réellement & de fait; (i-non aprés que ces exceptions auront eré déddées 
en pleine connoiiTance de caufe. Que le procés qui fera íiir ce commencé, 
fera fmi dans Peípace de deux ans á compter des la publicadon de la paix, 
faute de quoi il fera impdfé perpémd fílente aux débkeurs contumax. Mais 
les procés qui ont été jufques id  intentes contre eux de cetre forte; eníern- 
ble les tranfadions, & les promeífes faites pour la reííitudon fuñiré des créan- 
ciers, feront abolis & annullés; á la réferve toutefois dos fomtnes de deniers, 
qui durant la guerre ont été fbumies de bon cceur & á bonne intenrion pour 
cTautres, afin de détourner les plus grands périls &  dominages dont iis étoient 
menácés.

38- Que les fentences pronoñcées pendant la guerre fur des matiéres 
purement féculiéres ne foient pás tenues pour entiérement nuiles, á moins rendu'és. 
qué le vice ou le défaut de la procédure ne foit tout manifefte, ou n e  puif- 
fe étre incontinent démontré, mais qu’elles íoient fuípendués & fans effet de 
la choíe jugée, jufques á ce que les piéces du procés, fi Pune ou Pautre partie 
en demande la revifíon dans Peípace de fíxnaois depuis la paix publiée, foient 
revüéSs & juridiquement examinées par le Juge compétant felón les formes 
ordinaires ou extraordinaires ufítées dans PEmpire; & qu’ainfi lefdites fenten- 
ces foient confirmées ou corrí gees, ou en cas de nullké totalement miles au 
néant.

§. Pareillement fí quelques fiefs Roiaux ou parriculiers n’avoientpas T)es Ftcfs. 
cté renouvellés depuis Fannée iá ig . ni cependant les devoirs rendus en leur 
nom , que cela ne tourne au préjudice de qui que ce foit; mais que le tems - 
pour en redemander Finveftiture commence á étre ouvert du jour de k  paix 
faite. '

40. Enfin que tous ¿k chacun tant les Officiers de guerre & íoldats, Rétahfrjft- 
que les Confeillers & Miniftres de robe, féculiers 6í Eccléfiaftiques, de quel- ntsnt des Gf- 
que nom ou condition qu’iis foient, qui ont été au fervice & á la íolde deÍT T s & ^  
Pun ou de Pautre partí, & de leurs Alliés ou adhérans, foit dans la robe, 
foit dans Pépée, depuis le plus grand jufques au plus petít, & depuis le plus 
petit jufques au plus grand, fans différence ou exceptíon aucune, avec leurs 
femmes, enfans, héritiers, fucceffeurs, ferviteurs, foient reftitués de part &  
d’autre, quant aux perfonnes & aux biens, en Pétat de vie, de renommée, 
d'hoñneur, de confcience, de liberté, de droks, Ót de priviléges, dont lis ont 
joüi ou dü joüir de droit avant lefdits mouvemens; qu’on n’apporte aucun 
préjudice á leurs perfonnes, & á leurs biens, qu’on ne leur intente aucune 
adion ou accufation, & qu’encore moins fous aucun pretexte il leur fokim - 
pofé aucune peine, ni fait aucun dommage.

§. 41. Et tout cela aura fon plein & entier effet á Pegará de ceux qui Dmsleqztel 
ne font point íujets & vaífaux de Sa Majefté Impériale, ni de la Maiíon d’Au- fistcsmprh 
triche; mais pour ceux qui font íujets & vaífaux héréditaires de PEmpereur

de la Maifon d’Autriche; ils joüiront pareillement de la méme amniílie, ‘t̂ te*™*** 
quant á leurs perfonnes, vie, renommée, áx honneurs, & pourront recourner

O  o  3 en
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en  fú tete  en  leí»  ancieiroe pa trie , en  fo rte  to u te fw s  qu’ik f e ío n t  tc a u s  de s’ic* 
S m m o d e r  aux loix parriculiéres des R d iaum es &  des P rov inces.

S 42 P o u r ce qui conceroe leurs b ien s , s’d s  o n t  e te  pe rd u s  par eon- 
f i f c a L i o u  autrem ent avara  que leurs perfonnes p a fM e ra  d ans le p a n ie  de 
la  C ouronne de France, o u  dans celui de la C o uronne  d e_ S u M e, quo t que les 
P léáiootentiaires de Suéde aiera long-tem s &  fo rtem en t in fifte  á ce q u i  s k u r  
fo ffe ii auffi rendus, to u te fo is  córam e i l  n ’a p ú  é tre  n e n  preferir fiir cela a Sa 
M aieíté Im périale, n i tranfigé au trem en t, a  caufe d e  la  « m ira n te  contradic- 
rion  des Im périaux , &  que les E tats  de l’E m pire n’o n t  pas juge que p o u r un 
te l fuiet il f u t  de l’in té ré t de l’E rapire que la guerre tu r  c o n a n u e e ; ces biens 
dem eureront ainfi perdus p o u r eu x , S c a c q u is á  ceux q u i en  fo n t  préfcntem ent 
les poffeffeurs. ; , , » , ■ • ,

* 4>. M ais les b iens qra leur o n t  e te  o te s  apres av o ir p n s  les armes 
p o u r  la France ou  p o u r la Suéde, co ra re  l’Em pereur &  la M aifon  d’A utriche, 
leur feront reftitués tels qu’ils fe tro u v e n t a p réfera , fans to u te fo is  aucuns 
dépens, dom m ages, n i re fo tu tío n  de fru its  perqÚs.

Les Préten- 6. 44* Au refte, fi en Boheme &  en toutes les autres Provmces here- 
PoJdes ditaires de FÉmpereur, des créaneiers ou leurs héritiers &  .autres fujets pro-
ibériens en fe|fans la Confeííion d’Augsbourg intentent &  pourfuivent quelques a&iotts 
Bohéme. r ¿es prétentions pardcuiiéres, s’ils en ont quelques unes, il leur fera fait

droit & juftice fans aucune exception, de méme qu’aux Catholiques. 
Omíontex- 4. 4 f. On excepte toutefois de cette reftitution genérale les chofes qui
dusdu rita- ne peuvent étre ni refticuées ni repri&s, les chofes qui fe meuvent, les fruits 
Mígemwt. perqüs, les chofes- diverties de Fautorité des pardes qui font en guerre, com- 

ípe auflfi les édihces publics & particuliers, facrés & profanes, détruits ou 
convertís en d’autres ufages pour la füreté publique, & les dépóts publics ou 
particuliers, qui en vüe d’hoíliiité ont été confifqués, légitimément vendus, 
volontairetnent donnési ’

§. 4^  Et d’autant que Faffaire concernant la fuccefuon de Juliers, pour- 
roit a l’avenir exciter entre les intéreífés de grands troubles dans l’Empire, fi 
on ne les prévenoitj oa; e(l pour cela convenu, qu’elle fera terminée íans re- 
tardement aprés la paix faite, foít par une procédure ordinaíre devant Sa Ma- 
jeíté Impériale, ou par un accommodementá l’amiable, ou par quelqu’autre 
moten légitime. ' -

§. 47. Comme pour rétablir une plus grande tranquillité dans FEmpire, 
férem en fait il s’eft fait dans ces mémes Aífemblées de paix eénérak un certain accord 
de Religión. entre FEmpereur, les Eleéleurs, les Prinees &  ¡es Etats de FEmpire qui a été 

inféré daus. le traite de paix dreíTé avec les Píénipotentiaires de la Reine & 
¿ouronne de Suéde, fur les différens toüchant Ies biens; Eccléfiaftiques, & 
Ja liberté de Fexerdce de la Religión, on a trouyé bon de confrmer & rati- 
her par ce préfent traité le méme accord, comme auífi- ceiui d en tón  eft con- 
venu entre les mémes á Fégard de ceux qu’on nomme Reformes, tout de mé- 
me que fi de mot á mot its étoient inferés en ce préfent traité.

Uafiérre de 4- 48- Touchant Faffaire de Heífe-Caífel, on eft. demeuré d’accord de ce
HeJjeXaJjy. qui s’enfuit. . _

En. premier lieu la Maifon. de HeíTe-CaíTei, &  tous fes Princes, furtoút 
Madame Amélie Elifabeth Landgrave de HeíTe, & le Prince Guillaume fon ftte, 
6c leurs héritiers, leurs Miniftres, OfEcíers, vaffaux, fujets, foldats & autres 
qui font maches á leur fervice, en quelque faqon que ce foit, fans exception 
aucune, npnobftant tous contraéis,, preces, préferiptions, déclarations, fenten-

Lti fuccejJíGTj 
de Juliers, 
de Bergue

Pour les dtf-

ces
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ees, exécutions, tranfaélions contrakes, qui tous, de m ane que le saétions qb 
prétentions pour cauíe de dommages &  iiijures tant des neutres, que de ceas " ¿ &
qui portoknt les armes, demeureronr annuilés; feronc pleinement participan* 
de Famniftie genérale ci-devant etablie, avec une cutiere rcftírution > a avoir 
lieu dú commencement de la guerre de Bohéme (  excepté fes vaflaux Sí fu- 
jets hérédítaires de Sa Majefté Impéríale, & de la Maifon d’Autriche, amú 
qu'il en eft ordonné par le paragraphe, Enfin tous 7 & c .)  Comme aufli de

jouuient íes autres utats, anuí qu 
qui commenee, i># confintement auffi nnanime 7 &c.

4?* En í*econd lieu la Maiíon de Hefíe-Caílel & fes fuceefleurs reden- L*Jfbbme dt 
dront rÁbbaíe de Hirsfdd avec toutes fes appartenances féculiéres Eccléfiafti- 
ques íkuées dedans ou dehors fon territoire ( comme la Prévóré de Gelfiit- 
gen)  íauf toutefois les droits que la Maifon de Saxe y poflede de tems im- 
mémorial; & á cette fin lis en demanderont l’inveftiture de Sa Majefté Inr- 
périale, toutes fes fois que le cas y écherra, & en préteront íénnent de fi- 
délité.

fo. En troifiéme lieu le droit de Seigneurie direfíe & utife fiir les BailHagesei- 
Bailliages de Schaumbourg, Buckenbourg, Saxenhagen, & Stattenhagen, at- dés au frince 
tribué ci-devant & adjugé á l’Evéché de Minden, appartiendra dorenavant de Uejfi-Cafi 
au Seigneur Guillaume Landgrave de Hefíe, & á fes íueeefleurs pleinement Se 
a perpetuité, fans que ledit Evéché ni aucun autre le lui puifíe dííputer ni Yy 
troubler: íauf néanmoins la traníáftion pafíee entre Chriftian Loüis Duc de 
Brunfvdck, Lunebourg, la Landgrave de HeíTe, Sí Pbilippe Comte de lippe; 
h  convention auffi paifée entre ladite Landgrave & ledit Comte demcurant 
pareillement en ía forcé Sí vertu.

§. p .  De plus on eft demeuré d’accord que pour la reftitution des pía- SatisfaHim 
ces occupées pendant cette guerre, & par forme d’indemnké, il íoit paié á m orgent 
Madame la Landgrave de Hefle tutrice, & á íbn fils, ou á íes íueeefleurs Prin- $our 
ces de HeíTe par les Archevéchés de Maience & de Cologne, les Evéché ™e"e~
Paderbom &  de Munfter, & PAbbaie de Fulde, dans la ville de Caflel aux â e 
frais & périis des paieurs, la Ibmme de fix eens milla Richfdales de la va- 
leur Sí bonté réglée par les derniéres conftitutions Impériales pendant Peípa- 
ce de neuf m ois, á compter du tems déla ratification de la paix, íans qu’il 
puiíTe étre admis aucune exception ou aucun prétexce pour empécher le pa- 
iement promis; & encore moins qu’il puilfe étre fait aucun arrét ou faifie «ir 
la fomme convenue*

f z. Et afin que Madame la Landgrave foit d’autant plus aflurée du Caaiknpom- 
paiement, elle retiendra aux conditíons fuivantes Nuyfs, Coesfeld, &  New* iep&emtMf- 
haufs, Se aura en ces lieux-lá des garnifons qui ne dépendrone que d*elle ; mais 
á cette condition qu’outre les Officiers & les autres perfonnes nécefláires aux

farnifons, celles des trois lieux fuínommés enfemble n’excéderont pas le nom- 
re de douze cens hommes de pié, St de cent chevaux; laiflatK á Madame la 

Landgrave la diípofition du nombre de Cavalerie & d’Infanterie qu’il lui plai- 
ra de mettre en chacune de ces places Sí des. Gouverneurs qu’elle voudra 
y  établir.

§. Les Garnifons feront entretenués felón l’ordre qui a accoúrumé Eairetiendeí 
jufques ici d’étre gardé pour l’entretien des Officiers & Soldats de Hefle; & gansifms. 
les cfcoles qui íont nécefláires pour la confervarion des forterefíés, feront four- 
ules par les Archevéchés & Eveches, dans lefquels fesdites fortereflés & vil-

fes
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les font íituées, fans diminución de la íomme ci-deíTus menciónnée. fl fen 
permis. aux mémes gamifons d’exécuter les refufans & les négligens, non 
toutefois au delá de la fomme düé. Cependant les droits de fouveraineté, 
&  la jurifdiélion tant Eccléíiaftique queféculíére, comme auííi Ies revenus 
defdites forterefles & villes, feront confervés au Seigneur Archevéque de Co- 
lognc. .

§. Mais aufli-tót qu’aprés la ratificación de la paix, on aura pa'ié 
trois cens mille Richfdales á Madame la Landgrave, elle rendra Nuyfs, & re- 
dendra íeulement Coesfeld, & Newhauís; en Torce néanmoins qu*elle ne met- 
tra pointla garnifon qui forrira de Nuyfs dans Coesfeld & Nev^haufs, nina 
demandera ríen pour cela; & la gamiíon de Coesfeld ne pafíéra pas le nom
bre de íix cens hommes de pié, &  de cinquante chevaux, ni celle de Nevr- 
haufs le nombre de cent hommes de pié. Que fi dans le terme de neuf mois 
coute la fomme n’étok pas paíée á Madame la Landgrave, non-feulement 
Coesfeld & Newhaufs luí demeureront jufqu’á Pender paiement; maís auífi 
pour le refte de la fomme, on luí en. patera ttntérét á raifon de cinq pour 
cent, jufqu’á ce que ce refte de fomme lui ak été pa'ié: & les Tréforiers & 
Receveurs des Bailliages appartenans auxdits Archevéchés, Duches, & Abbaie, 
& contigus á la Principante de HelTe, qui fuffiront pour fatisfaire au paie- 
ment defdks intéréts, s’obligeront par ferment á Madame la Landgrave de 
lui paier des deniers de leurs receptes les intéréts animéis de la fomme relian
te, nonobftant les défenfes de leurs .maitres,

§. ff* Que Ti les Tréforiers .&  Receveurs différent de paier, ou emplo- 
'ient les revenusJailleurs, Madame la Landgrave pourra les contraindre au pa- 
íement par toutes fortes de voies. Au furplus les autres droits du Seigneur 
propriétaire demeurans en leur entier. Mais aufli-tót que Madame la Land
grave aura recu toute la fomme avec les árrerages du tems de la demeure, el
le reftítüera leslieux fufnommés par elle retenus par forme d’afluranee, les ín- 
téréts cefléront, & Ies Tréforiers & Receveurs, dont íl a été parlé, feront 
quittes de leur ferment. Quant aux Bailliages du revenu defquels Pon aura 
á paier 1 es intéréts en cas de retardement, Pon en conviendra provifionnel- 
lement avant la ratificación de la paix; laquelle convención ne fera pas de 
moindre forcé que ce préfent Traité de Paix.

§. fé. Outres les lieux qui feront laiífés á Madame la Landgrave, par 
forme d’afíurance, comme il a été d it, & qui feront . par elle rendus aprés le 
paiement: elle reftituera cependant auflitót, aprés la ratification de la paix, 
toutes Ies provinces & les Evéchés, comme auííi leurs villes, bailliages, bourgs, - 
fortereíTes, forts, & enfin tous les biens immeubles, & les droits par elle 
occupés pendant ces guerres; enforte toutefois que tant des trois lieux qkel- 
le retiendra par forme de gage, que de tous les autres á reftituer, non-feule
ment Madame la Landgrave & lesdits íucceffeurs feront remporter par leurs 
fujets toutes les provifions de guerre & de bouche qu’elle y aura fait met- 
tre; (  car quant á celles qu’elle n’y aura point apportées, &  qu’elle y aura 
trouvées en prenant les places, & qui y íbnt encore, elles y  refteront; )  
mais auUi les fortifications &  remparts qui ont été eleves durant qu’elle a 
occupé ces places, feront détruits & démolis: enforte toutefois que les vil-; 
les, bourgs, chateaux forterefles ne foient pas expofés áux invaíions & 
pfllages.

§■ f 7* Et bien que Madame la Landgrave n’ait exige aucune chofe de 
perfonne, pour lui teñir, lieu de reftitution í k d ’indemnice, finon des Arche- 

" ■; . véchés
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▼eches de Maíence &  de Cologne, des Evéchés de Paderbom & de Muníhrf , 
&  de rAbbaíe de Fülde, & n’ait point voulu abfolument quil luí fue rica 
paié Par <rcun autre pour ce fujet; toutefois eu égard á I equfeé &  á Pétat 
des arfaires , Paílembíée a trouvé bon que fans préjudice de la díípofitíon du 
précédent paragraphe, qui commence, Dt plus m efi demeuré ttaccord 7 &c_ 
les autresEtats quels qu'íls foient, qui font au deqa &  aa ddá da Rhin, &  
qui depüis le prémier de mars de 1’année contante ont paié contribution aux 
HeíTiens, fourniront aa prorata de !a contribution par eux paiée pendant tout

lomme

I6 4 B -

ues-
uns fouffroient du dommage par le retardement de paíement des autres, les 
retardans feront obligés de le réparer ; &  les OfEciers oa foidats de Sa Majef- 
té Impériale, du Roí trés-Chfétíen, & de la Landgrave de Heífe, n’empéche- 
ront point qu’on ne les y contraigne* II ne fera non plus penáis aux Heí- 
fiens d’exemter perfonne aa préjudice de cette déclaration* Mais ceux qui au- 
ront düement paié leur cotte-part, feront dés-lá exemts de toutes charges.

fg. Quant á ce qui regarde les diíFérens mus entre les Maifons de Vrocésfmir 
Heífe-Caflel, Óí de Darmftadt, touchant la fucceffion de Marbourg, vü que le fafucctj/Fsx
14. d’avril dernier lis ont été entiérement accommodés á CalTel du comente- 
ment unánime des partíes intérefíees, il a été trouvé bon, que cette tranfac- QUr̂  
tion avec toutes fes daufes, appartenances & dépendances, telle qu’elle a été 
faite & fignée á CaíTel par les pames, Si infinuée dans cette aífemblée, ait 
en vertu du préíent traité la méme forcé que (i elle y étoit inférée de mot 
2 m ot, & qu’ellc ne puílfe étre jamais enfrainte par les partíes contratantes, 
ni par qui que ce foit, íous aucun prétexte foit de contrat, íoit de ferment, 
foít d’autre chofe; maís bien plus, qu’elle doit étre exaÉlement obíervée par 
tous, encore que peut-étre queiqu’un- des intérefles refufe de la confirmen

§. Pareillement de la tranfaélion entre feu Monfieur Guillaume Land- Trasficlsm 
grave de Heífe, Si Meffieurs Chriflian & Wolrad Comtes de Waldeck faite enti-eU

cification, & n’obligera pas moins tous les Princes de Helle, que tous les &
Comtes de Waldeck.

§. 60. Que le droit d’aincííe introduit dans la Maifon de Heíle-Caífel,
& en celle de Darmftadt, & confirmé par Sa Majeíté Impériale, demeure fer- msgésiSsre 
me, Si foit inviolabiement gardé. dmsla Mtd-

§. £ í . Et commc Sa Majefté Impériale fur les plaintes faites en préfen-_A* deHefje* 
ce de fes Plénipotentíaires députés en la préfente aífemblée au nom de la ^
ville de Basle & de toute la SuiíTe, touchant quelques procédures & mande- 
mens exécutoires emanes de la Chambre Impériale contre ladite ville & les au
tres Canto ns unis des Suifíes, & leurs ckoicns & fu jets, aiant demandé Pa- 
vis Si le confeil des Etats de fEmpire, auroit par un décret pardculier du 
14. mai de Panada derniére déclaré ladite ville de B asle, & les autres Can- 
tons Suiífes étre en poífeffion d’une quafi pleine liberté & exemprion de TEm- 
pire, & ainfi n’étre aucunement fujets aux tríbunaux 6í jugemens du méme 
Empíre; il a été refolu que ce méme décret foit tenu pour compris en ce 
traité de P aix , qifii demeure ferme & confiant, ót portant que toutes ces 
procédures Sí arrees donnés íur ce fujet en qudque forme que c'ait été, doi- 
vent étre de aullé valeur & effet.
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Jléglemtnt 
pour les afut
res pohúques 
de FEmpire.

Les Etats de 
f  Empire 
püifent du 
droit de fuf- 
frage dans 
toutes les dé- 
tibirutiom.

Afemblies 
genérales de 
V&mpbre,

Les Vffles 
Imperiales 
auront aujji 
le droit de 
fuffrage.

* ¿2# £ t a£ ñ de pourvoir á ce que dorénavant il ne naifíe plus de dif- 
férens" dans Fétat polidque, que tous &  chacun les Elefteurs, Princes, & 
Etats de FEmpire Romain foient tellement établis &  confirmes en leurs an- 
ciens droits, prérogarives, libertes, priviléges, libre exercice du droit territo- 
nal, tant au fpirituél qu’autemporel, Seigneuries, droits regaliens, & dans la 
poíleífion de toutes ces chofes en vertu déla préfente tranfaélion, qu’ils ne puif- 
fent jamaís y  étre troublés de fait par qui que ce foit, fousaucun pretexte que
ce puiíTe étre. ^

§- Qu’ils joüiíTent fans eontradiction du droit de fuftrage dans tou
tes les déliberations touchant les affaires de FEmpire; furtout ou il s’agira de 
faire ou interpréter des loix, refoudreune guerre, impoferun tribut, ordonner 
des levées & logemens de foldats, eonftruire au nom du public des fortereíTes 
nouvelks dans les terres des Etats, ou renforcer les anciennes de garnífons; & 
oü auffi il faudra faire une Paix, ou des allianees, & traiter d’autres fembla- 
bles affaires, quaucune de ces chofes ou de femblables ne foit faite ou reque 
ckaprés fans Pavis & le confentement d’une aífemblée libre de tous les Etats 
de FEmpire 5 que furtout chacun des Etats de FEmpire joüiffe librement & a 
perpétuité du droit de faire entr’eux, & avec les étrangers, des alliances, pour 
la confervation & füreté d’un chacun, pourvü neanmoins que ces fortes d’al
cances ne foient ni contre FEmpereur Se FEmpire, ni contre la paix publique, 
ni principalement contre cette tranfaftion; & qu’elles fe faffent fans préjudice, 
en toutes chofes, du ferment dont chacun eft lié á FEmpereur & á FEmpire.

64. Que les Etats de FEmpire s’affembknt dans Fefpace de fix mois á 
compter de la dattedes ratifications de la paix, & déla en avant toutes les fois 
que Futilité ou la néceffité publique le requerra: que dans la prémiére Dicte 
on corrige fur tout les défauts des précédentes aíkmblées; & de plus que Fon 
y traite oí ordonne de Féleftion desRois desRomains, de la Capitulation Im- 
périak, qui doit étre redigée en termes qui ne puiífent étre changés, de la 
maniere oc de Fordre qui doit étre obfervé pour mettre un ou  plufieurs Etats 
au ban de FEmpire, outre celui qui a été autrefois expliqué dans les conflitu- 
tions Impériales: que Fon traite aufíi du rétabliífement des cercles, du renou- 
velkment de la matricule, des moiens d’y remettre ceux qui en ont été ótés, 
de la modération & remife des taxes de FEmpire, de la réformation de la pó
lice & de la juftice, & de la taxe des épices qui fe paíent á la Chambre Im
pértale, de la maniere de bien former & inflruire les Deputés ordinaires de ce 
qui peut étre de Futilité publique, du vrai devoir des Direfteurs dans les Col- 
leges de FEmpire, & d’autres femblables affaires, qui n’ont pü étre ici vui- 
décs.

$• fh  Que les villes libres de FEmpire aient voix décifive dans les Die
tas généraks & particuliéres, comme les autres Etats de FEmpire; & qu’il ne 
foit point touché á leurs droits régaliens, revenus animéis, libertes, priviléges 
de confifquer, de lever des im póts, ni á ce qui en dépend, non plus qu’aux 
autres ̂ droits qu’ils ont légitimément obtenus de FEmpereur & de FEmpire, 
ou qu’ils ont poffédés & exercés par un long ufage avant ces troublés, avec 
une entiére jurifdiéhon dans Pénelos de leurs muradles, & dans leur territoi- 
re ; demeurans a cet effet caífées, annullées, & á Pavenir défendües toutes les 
choíes qui par réprefailks, arréts, empéchemens de paflages, & autres aéles 
prejudiciables, ont eté faites & attentées au contraíre jufqu’ici par une autori
ce pnvee, durant la guerre, fous quelque pretexte que ce puifle étre, ou qui 
dorénavant pourroient étre faites Si exéciztées fans aucune prétendué formalicé

legitime
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legitime de droít; qu’au refle toutes Ies loüables eoümmes, coníliturions, &  
loix fondamentales de PEmpire Romain foient á Pavenir étroitement 
toutes les confufions qui fe font introdukes pendant la guerre étant

§. 66. Quant á la recherche d’un moien équitable &  con venable, par 
lequel ia pourfuite des aélions contre les debkeurs ruines par les calamites 
de la guerre, ou chargés d’un trop grand amas d’intéréts, puilfe erre tenní- 
née avec modération, pour obvier a de plus grands mconveníens qui en pour- 
roient naitre, & qui ieroienc nuifibles á la tranquilllté publique* Sa Majefté 
Impértale aura foin de faire prendre 3í recueillir les avís Sí fentimens tañe du 
Coníéil aulique que déla Chambre Impériale, afinque dans la Dicte prochai* 
ne ils puiífent étre propofés, & qu’ii en foit formée une conftkürion certai* 
ne. Que cependant dans les carnes de cette na ture, qui feront portees aux 
tribunaux fupéríeurs de PEmpire, & aux tribunaux pamculiers des Etats, les 
raifons & les circonftanees qui feront alleguées par les parnés, loient bien 
pefées, & que perfonne ne íbit léfé par des execudons immodérées; mais tout 
cela fauf 3c fans préjudice de la conftitutíon de Holflein.

§* 57. Et d’autant qu’il importe au public que la paix étant faite, le VrjrUtéíA- 
commerce refleuriíTe de toutes parts, on eíí: convenu á cette nn que les tri- biiffem&a á& 
b u ts,'&  piages, comme aufíi les abus de la bulle Braba nune, & les répre- Coinmer̂  
failles & arréts qui s’en feront eníuivis, avec les eerrificarions étrangéres, les 
exaéUons, les détentions, de méme les frais excefíifs des podes, & toutes ati
eres charges 3c empéchemens inuíités du commerce &  de la navígarion qui 
ont été nouvellement introduits á fon préjudice 3c contre Pudlite publique 
qá & la dans PEmpire, a Poccafion de la guerre, par une autorité privée, 
contre tóus droits ot priviléges, fans le confentement de PEmpereur ¿k des 
Elefteurs de PEmplre, feront tout-á-fait otes; en forte que Pandenne íureté, 
ia jurifdiélíon &  Pufage tels qu’ils ont été long-tems avant ces guerras, jr 
foient rétabüs &  inviolablement confervés aux Frovinces, aux ports, 3c aux 
riviéres.

6%. Les droits 3í priviléges des territoires arrofés de riviéres ou au- p¿agt da 
trement, comme aufíi les péages concédés par PEmpereur du confentement cenan £QL 
des Eledeurs, entr’autres au Comte d’Oldenbourg fur le Vefer, ou établis denbeurg. 
par un iong ufage demeurant en leur pleine vigueur &  exécution; il y aura 
une ehtiére liberté de commerce 3c un paffage libre & aíluré par toutes for
tes de lieux íur mer & íur terre; & partant qu’á tous & á cnacun des va£ 
faux, fujets, habkans 3c ferviteurs des Alliés de pare 3c d’autre la permiífioa 
d’aller & venir, de négocier, & de s’en retoumer, foit donnée, & Ibk en- 
tendué, leur étre cóncédée en vertu de ces préfentes, ainfi qu’il étoit libre á 
un chacun d’en ufer de tous cótés avant les troubles d’Aliemagne; 3í que Ies 
Magiftrats de part & d’autre foient tenus de les proteger & défendre contre 
toute forte d’oppreflions 3c de violences, de méme que les propres fujets des 
lieux; fans préjudice des autres arricies de cette convención * des loix 6t 
droits pamculiers de chaqué lieu.

§. 6?. Or afin que ladite Paix & amirié entre PEmpereur & le Roi tres- Os £ ia 
Chrétien s’affermiffe de plus en plus, 3í qu’on pourvoie d’autant mieux á la Prosee 
füreté publique; c’eft pour cela que du confentement, coníeil 3í volonté des 
Elefteurs, des Princes, 3c des Etats de PEmpire pour le bien de la Paix on 
eft demeuré d’accord*

§. 70. Prémiérement, que la fupréme Seigneurie, Ies droits de Souverai- LesEzécbéf. 
ncté, & tous autres droits fur Ies Evéchés de M e s , de Xoul, 3c de Verdun,
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Pignerot,

VAlface g f 
Brifac*

fur les villes de méme nom, & fur toute Pétendué* de ces Evéchés, uómmé- 
ment for Mofen vi c, appartiennent a Pavenir a is  Couronne de France, Si luj 

1^ 48- foient incorpores perpétuéllement &  irrévocablement de h méme maniere 
qu’ils appartenoient jufques ici s 1 Empíre Romain , a la^reíerve toutefois du 
¿roit Métropolitaín qui apparrient a l’Archevechc de Treves.

_ . §. 71- Que Monfieur le Due Franqois de Lorraine foit remis en la pai
r a d * / f *  feffion de PEvéché de Verdun, comme en étant l’Evéque legitime, & qu’il 
X>ucdeLor- puiíTe le gouverner & adminiftrer paifiblement; comme auííi qu’il en joüiífe 
ruine. &  de fes Abbaies (  fauf le droit da Roi 6c des partículiers )  enfemble de fes 

biens patrímoniaux & autres droits en quelqu’endroit qu’ils foient fitués (  en- 
tant quiis ne repugnent pas á la ceíTion préfente)  priviléges, re venus, de 
fruits y appartenans; pourvü qu’auparavant il préte le ferment de fidélicé au 
Roi, & qu’il n’entreprenne ríen contre le bien de l’Etat, &  le fervice de 3a 
Majefté.

§. 72. En fecond lieu PEmpereur & PEmpire cédent & transférent au 
Roi trés-Chrétien & á fes fucceífeurs au Roíaume le droit de Seigneurie dire&c 
& de Souveraineté, 6í tout autre droit qui appartenoit ou pouvoit apparte* 
nír fur Pignerol á PEmpereur & á PEmpire Romain,

5. 73. En troifiérne lieu PEmpereur, tant en fon propre nom , qu’en ce- 
luí de toute la Séréniííime Maifon d’Autriche, comme auííi PEmpire cédent, 
tous les droits, propriétés, domaines, poffeffions, & jurisdiélions, qui jufques 
ici ont appartenu tant á luí qu’á PEmpire, & á la Maifon d’Autriche, fur la 
ville de Brifac, le Landgraviat de. la haute 6c baffe Alface, le .Suntgau, 6tla 
Préfeflure provinciale des dix villes Imperiales fituées en Alface, íavóir Ha- 
guenau, Colmar, Schletíladt, WeiíTembourg, Landau, Oberenheim, Rosheim, 
Munfler au Val S. Grégoire,,Kaifersberg, Turingheim, & tous les villagesÓC 
autres droits qui dépendent de la dite Préfeclure; 6í les tranfportent tous & 
un chacun d’iceux au Roi trés-Chrétien, & au Roíaume de France; en forte 
que la ville de Brifac avec Ies villages de Hochftat, Niederinfing, Hartem 
ík Acharrem appartenans á la Communauté dé la ville' de Brifac avec tout 
le territoire & la  Banlieué, felón fon ancienne étendué, appartiendrpnt á Pa; 
venir á la Couronne de France, íans . préjudice néanmoins des priyiléges 6c 
immunités accordés autrefois á ladite ville par la Maifon d’Autriche.

Pmr Ies Vñf- §■ 74- Eem ledit Landgraviat de Pune 6c Pautre Alface , & le Suntgau, 
faux & fu- comme auííi la Préfeclure provinciale fur lefdits dix villes & lieux en dedans. 
jets de PAL Item, tous les vafíaux, habitans, fujets, hommes, villes, bourgs, cháteaux, 
J™** métairies, fortereffes, bois, foréts, miniéres d’or 5c d’argent & d’autres me-

taux, r i vieres, ruiífeaux, paturages, & tous les droits regaliens ¿C autres droits 
6c appartenances fans referve aucune, appartiendront dorénavant 6c á perpé- 
tuité au Roi trés-Chrétien & á la Couronne de France, & feront incorporés 
® ladite Couronne avec toute forte de jurifdi£lion 6c de Souveraineté, íans que 
1 Empereur, lEmpire, la Maiíbn d’Autriche, ni aucun autre y puillent appor- 
*fr c°ntradi£lion. De maniere qu’aucun Empereur ni aucun Prince
ce la Maifon dAutriche ne pourra ni ne devra jamáis uíurper, ni méme pre-
RhinC aUCUn dr° k  & pUÍíCmce fur iefdits Pais tñnt au déla qu’au deqá du

Í C i f S f ' Á r  >  7f- Le R oi trés-O iré tien  fera tou tefo is obligé de coñferver en tous
S .  Á  ?  chacun de ces país k  R e h ^ o n  C atholique, com m e elle y a été  maintenuéi 

fous les Priaccs dA utriche., oc d’en bann ir tou tes les nouveau tés qu i s’y font
gUffees p endan t la guerre.

« . 'jé.
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_  f . jé. En quatriéme lieu, par le coníentement de FEmpereur 6c de roer 

FEmpire, le Roí trés-Chrétien & íes fuccefleurs au Roíaume auront nn per- ~ " q 
pétuél droi de teñir une garnífon dans la fonerefle de Phiíipsbourg pour cas- 
le de protección, laqudle garnífon fera limitée a un nombre de fofáats con- E/rápíttSffg. 
yenable quí ne puiíTe donner aucune jdfte caufe de fotipcon aux voifins, & le
ra entretenue aux dépens feulement de la Couronne de France; le paífage de- 
vra auíli étre libre au Rol par ierre & par eau dans FEmpire, toutes lesfois 
qu’il fera befoin d’y  conduire des foldats, des munitions, de autres choíes 
néceílaires.

§. 77. Toutefois le Roi ne prétendra ríen davantage dans ladite forte- ÜEvkhéde 
refTe de Phiíipsbourg que la proteflíon, la garnífon, & le paílage; mais Ja 
propriété de la place, toute la jurifdiétion, la poíTdlion, tous Ies emolumens, 
fruits, revenus, droits régalíens, & autres droits, fervitudes, hommes, íujcts, 
vaífaux, de tout ce qul d’ancienneté a appartenu, ou dü appartenir á FEvéque 
6t au Chapltre de Spire, dans toute Fétendué del’Evéché deSpire de desEgli- 
fes qui luí íont incorporées, leur demeureront á Favenír, & leur feront con- 
fervés entiérement 6í invlolabkment; íáuf toutefois le droit de proteflion,

§* 78* L’Empereur, FEmpire, 6t l'Archiduc d’Insbrouck Ferdinand Char- Covfente- 
les refpeétivement délient les Ordres, Magíflrats, Officiers & fu jets defdits país 
de lieux, des engagemens & fermens par lefquels iís avoient été jufqu’a pré* 
fent líés á eux, oí á la Maifon d’Autricbe; & les remettent & obiigent á ren- 
dre la íujétíon, FobeííTance, de la fidélité au Roi 6í au Roíaume de France;

. de ainfi ils établiífent la Couronne de France en une píeme & jufte Souveraí- 
neté, propriété, & poíTeílion íur eux; renonqant des maintenant de á perpé- 

: cuité k tous droíts 6t prétenríons qu’ils y  avoient; ce que FEmpereur, ledit 
. Arcbíduc, & fon frére pour eux & pour leurs défeendans, felón que ladite 
ceibón les regarde, confirmeront par des lettres particuliéres; 6c feront auíE 
que le Roi Catholique des Eípagnes donne lá meme rénonciation en forme au
tentique; ce qui fe fera auíB au nom de tout FEmpire le propre jour qu’on 
fignera le preferir traité.

§. 77. Pour une plus grande validité deíHites ceíEons de aliénations, Cenfint*. 
FEmpereur de FEmpire en vertu de la préfente tranfaétion dérogent expreffé* mrat de 
ment á tous & chacun décrets, conftitutions, ftatuts de coütumes des Empe- Ffwyire. 
reurs fes prédéceífeurs de de FEmpire Romain, confirmés méme par fermenc,

-ou á confirmer á Favenir, nommement ala  capimlatíon Impériale en cequ’el- 
le défend toute aliénation des biens de droits le FEmpire; Enfemble ils ex- 

. clüent á perpétuíté toutes exceprions 6c voies de reftitution, fur quelque droit 
, di titre qu’elles puiflént étre fondées.

§. 80. D e plus on eft demeuré d’accord qu’outre la ratification que FEtn- Confexu- 
pereur, de les Etats de FEmpire, promettent ci-defíous de faite, on ratlíiera mmt¿íes 
d’abondant dans la prochaine Díéte les aliénatíons defdites Seigneuries de droits; de 

-de forte que fi dans la capitulation de FEmpereur il fe faiíbit une convenuon, 
ou que dorénavant il fe nt dans les Dictes quelque propofition de receuvrer 
les biens & droits de FEmpire aliénés & diftraits, elle ne comprendra point,
6 í ne pourra comprendre les choíes ci-deílus exprimées, comme aíant été lé- 
gitimément; de par le commun avis des Etats pour la tranquilüté publique, 
mnsférés á la dominarion d’autrui; & pour cet eíFet on confent que lefdites 
Seigneuries foient raYées de la matricule de FEmpire.
- g 1. Inconrinent aprés la reftitution de Eenfeld on raíera les forriíi- B&zfeHe
cations de cette place, & du fo n  de Rhinau qui eft tout proche, comme ¡Sfaerae,
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auffi de Saverne en Alface,. d u  C háteau de H o h e n b a r , &  de N e u b o u rg  fur 
le  R h in ,  &  ü  n ’y  pourra  av o ir en  aucun  d e  res  lieux  au cu n  ío ld a t en  gar-

_  . ,  . .  m  £ o .  Le M agiftrat &  les h ab itan s  de ladite ville de Saverne garderont 
J C t e V  exaftem ent la neu tra lité ; &  les t ro u j f e  d u  R o i p o u rro n t paffer lib rem ent &  
long du Rhin. en aíTuranee par lá to u tes  les ro is  qu’on  le dem andera.

On ne pourra élever aucuns forts fur les bords du Khin en deqa depuk 
Basle jufqifá Philipsbourg; ni detoumer ou empecher en aucune faqon le cours
de la rivíére d’un cote ni d’autre. i nu u j*y r ,

Dettes fur §. 85* Quant a ce quí regarde les dettes dont la Chambre dEnfisheim
rAlface. efl: chargée, TArchiduc Ferdinand Charles fe chargera en recevant cette partie

de Province que le Roi trés-Chrétlen lui doit reftitüer, du tiers de toutes ces 
dettes fans diítináion, foit qu’elles foient chirographaires ou hlpothéquaires* 
pourvu que les unes & les autres foient en forme autentique, ou qu’ellcs 
aient une hipoteque fpeciale, foit fur les provinces qui doivent étre cédées, foit 
fur celles qui doivent étre reílitüées; ou que fi elles n’en ont aucune, elles 
aíent été emploíées dans les livres & compres de recette rendus á la Chambre 

-  d’Enfisheim jufqu’á la fin de l’année & mifes au nombre des dettes &
emprunts par elle faits, & dont elle auroit dü paier lesintéréts; & il le pate
ra, rendant le Roi exemt & entiérement déehargé de ce tiers de dettes.

.. §4. Et pour ce qui eft des dettes dont les Colléges des Etats fe font
mlibes*  ̂ chargés par la convention particuliére faite avec eux par les Princes d’Autri- 

che dans les Diétes Provinciales, ou que íes mémes Etats ont contrapees en 
commtrn, & auxquelles ils font obliges, on en fera une diftribution conven 
nable entre ceux qui paffent fous la domination du R oi, & ceux qui reftent 
(bus celle de la Maifon d’Autriche, afin que chacun d’eux fache ce qu’il doit 
acquiter defdites dettes.

LíRaide §• 8f- Le Roi trés-Chréden reftitüer a á la Maifon d’Autriche, & fpecia-
Frasee doit lement audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles fils amé du feu Archidue 
remíre ou Léopold, les quatre vilies forétiéres, Rhínfeld, Seckingen, Lauffenbourg, & 
fa ijfcr. Waldshut, avec tous leurs territoires &  baillíages, metairies, viílages, moa- 

ftns, bois, foréts, vaífaux, fu jets, &  toutes les appartenanees qui font au de
qa & au déla du Rhin. Item le Comté de Haweftein, la Forét noire, tout 
le haut & bas Brifgaw, & les vilies qui y font fitüées appartenantes d’ancíen 
droit á la Maifon d’Autriche, favoir Neubourg, Freybourg, Endingen, Ken- 
fmgen, Waltrich, Willengen, Breunlingen, avec tous leurs territoires; cotu
rne auíli tous les Monafteres, Abbaies, Prélatures, Prévótés, Commanderies 
d’Ordres militaires, avec leurs Baillíages, Baronnies, Chateaux, Fortereffes, 
Comtes, Barons, Nobles, vaiTaux, hommes, fujets, riviéres, ruiífeaux, foréts, 
bois, & tous droits régatiens, autres droits, jurifdiftions, fiefs, & patrona- 
ges, & généralement tous autres appartenans d’ancienneté dans toute cette 
contrée au Souverain droit de territoire, & au patrimoine de la Maifon d’Au- 

. triche; Item tout l’Ortnavr, avec les vilies Impériales d’Offenbourg, Gengem- 
bach, & Zell fur PHamersbach, entant qu’elles dépendent de la PréfePure 
d’Ortnavr, de faqon qu’aucun Roi de France ne puiffe jamais, ni ne doive 
prétendre ni ufurper aucun droit ni pouvoir íur lefdites contrées íitüées au 
deqa & au déla du Rhin; enforte toutefois que par la reílitution préíente les 
Princes d’Autriche ríy aquierént aucun nouveau droit.

Q^e dorénavant le trafic & les paíTages foient libres anx habitans de Ta
ñe & de 1 autre rive du Rhin, ot des Provinces adjacentes • fur tout que la

navigadon
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navigatíon du Rhin íoit libre, 5c qull ne íoít permis á aucune des pames 
d’empécher, reteñir, arréter, ni moleíler, íbns quelque pretexte que ce íoíc, les ¿ &
batcaux pp'Tans, defeendans ou montans; excepté pour la feule mfpe&ion &  
vifite q u ’ o n  a accoütumé de faite des marchandifes; qu’il ne fok point auíE 
permis d’établír fur le Rhin de nouveaux impóts, péages, droits de pafíage, 
daces 5c autres relies exadions j mais que de pan: 5c áautre, Ton demeure 
content des impóts, 5c daces ordinaires, que Fon avoir accoütumé de paler 
avant cette guerre fous le gouvernement des Princes d’Autríche.

§• Sé. Que tous Ies vaíTaux, paiíans, fujets, cítoiens 5c habitans tant Ceuxqui fmi 
de-lá que deqá le Rhin, qui étoient foümis á la Maiíon d*Autriche, ou im- # re flu ir . 
inédiatement á FEmpire, ou qui reconnoiífent pour Supérieurs Ies autres Or- 
dres de FEmpire, feront nonobftant toutes conf.fcatíons, cedióos, donations 
faites par les Généraux ou Chefs de la milice Suédoife ou des Confédérés de- 
puís la prife de la Province, & ratifiées parle Roí trés-Chrérien, ou ordon- 
nées de propre mouvement, remis auíli-tót aprés la publicatíon de la país 
dans Ja poííeílion de leurs biens immeubles & Rabies, íoit corporek ou non 
corporels, metairíes, cháteaux, villages, ierres, poífeífions, fans aucune excep- 
tion des méliorauons, dépenfes 5c compenfations de frais que les modernes 
poífeíTeurs pourroient de quelque faqon que ce foit alleguer, 5c fans reftitu- 
tion des biens meubles, & qui fe meuvent, & des fruits recueillis.

Quant aux confifcations des chofes qui confiftent en poids, nombre &  
mefure, 5c aux exañions, concuffions, 5c extorfions faites pendant la guerre, 
la repétition n’en pourra étre prétendue, 5c fera entiérement abolle de pan 5c 
d’autre, pour óter toute matiére de procés.

§. 87. Que le Roi trés-Chrétien foit tenu de laillér non feulement les ¿qztes 
Evéques de Strasbourg 6c de Basle, 5c la viile de Strasbourg, mais aufíi les de Strm- 
autres Etats, on Ordres qui font dans Fuñe 5c Fautre Alíace immédiatement b -urg de 
foümis á FEmpire Romain, les Abbés de Murbach, & de Luders, FAbbefíe Basle 
d’Andlaw, Munfter au Val S. Grégoire de FOrdre deSt. Béncít, les Palatins 
de Luzel ftein, les Comtes 5c Barons de Hanaw, Fleckenftein, Oberftein, &  
la NoblcíTe de toute la bafíe Alface; Item lefdites dix villes Imperiales qui re- 
connoilfent la préfe&ure d’Haguenau, dans cette liberté de poíTeífion d'immé- 
diateté á Fégard de FEmpire Romain, dont elles ont joüi jufqu’ici; de manie
re qu’il ne puiífe ci-aprés prétendre fur eux aucune Souveraineté Roíale; mais 
qifil demeure content des droits quelconques, qui appartenoient á la Maiíon 
d’Autriche, 5c qui par ce traite de paciñcaüon iont cédés á la Couronne de 
France; de forte toutefois que par cette préíente déclaration on n’encende 
point qu’il foit ríen oté de tout ce droit de fupréme Seigneurie qui a été ct- 
deífus accordé.

§. 8g. Pareillement le Roi trés-Chrétien pour compenfation des chofes, Le Roi de 
a luí cédées, fera paíer audit Seigneur Archiduc Ferdinand Charles trois mil- Frasee áoi? 
lions de livres tournois dans trois années prochaines 1649* léfo. i 6 f i .  á la Saint &****•
Jean Baptifte, paiant chaqué année un tiers de ladite íbmme á Basle en bonne 
monnoie eiftre les mains dudit Seigneur Archiduc ou de fes Députés.

§. 85». Outre ladite fomme le Roi trés-Chrétien fera obligó de fe char- Usdetm
fer de deux tiers des dettes de la Chambre d’Enfisheim fans diftinéhon, foit ammimt les 

es Chirographaires, ou des hypotéquaires; pourvü que les unes &  les au- rm ém erfir* 
tres foient en forme autentiqué ou qu’elles afent une hypotéque R édale, íoit 
íur les provinces á céáer, foit fur celles á reftitüer; ou bien s’il n’y  a point 
d’hypotéque, qu’il fe voíe par les livres 5c comptes de récette rendus á la Cham

bre
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bre d’Enfisheim, qu’elles aíent été reeonnués jufqu’á la fin de l’année 1^2*
& mifes entre les emprunts &  dettes de Iaáke Chambre, &  dont elle étok 
tenue de paier les intéréts; & le Roi acquittera ces deux tíers de dettes, & en 
rendra TArchiduc entiérement quiete & déchargé; Et afin que cela s’exécute 
équitablement, on députera auífi-tót aprés la fignature du traite de paix, des 
Commiflaires de part & d’autre, qui avant qu’on fatisfaíTe au prémier paie- 
ment, conviendront entr’eux quelles dettes chacune des parties aura á paier.

Le Roi tres-Q uéden fera rendre audit Seigneur Archiduc de 
bonne foi & fans aucun delai ni retardement tous & chacuns les papiers, 
titres, & enfeignemens de quelque nature qu ils foient, concernant les ier
res qui luí doivent étre reftitüées, & autant qu’ii s’en trouvera dans la Chan- 
cellerie du Gouvernement & Chambre d’Enfisheim ou de Brifac,^ ou dans 
les Archives o.u en la garde des Qfficiers, vilies & cháteaux occupés par fes 
armes.

Lesátrcs §. 5>i* Que fi tels títres & enfeignemens font publics, concernant auífi
mmmum. par indivis les terres concédées, il en lera donné á l’Archidue des exemplai- 

res autentiques toutes les fois qifil le requerra.  ̂
tes différetís §. ?z. Item de peur que les différens mus entre íes Seigneurs Ducs de 
fout U Savo'ie & de Mantoüe au íujet du Montferrat réglés <3e termines par Pautorité
Montferrat ^  p£mpereur Ferdinand II. & de Loüis XIII. Peres de glorieufe mémoire de 

leurs Majeftés, ne fe renouvellent quelque jour au dommage de la Chrctienté; 
on eft demeuré d’accord que le traité de Querafque du 6. avril 1631. avec 
F exécution qui s’en eft enfuivie touchant ce méme Duché du Montferrat, de- 
meurera ferme & fiable en tous fes articles á perpétuité; á l’exceprion toutefois 
de Pignerol & de fes appartenances, ainfi qu’il en a été décidé entre Sa Majeílé 
tres - Chrétienne, & le Seigneur Duc de Savoie, & qu’ils font acquis au Roi 
trés-Chrétien & au Roi'aume de France par des traites particuliéres, qui de- 
meureront de méme fermes & fiables en tout ce qui regarde le traníport ou 
la ceífion de Pignerol & de fes appartenances. S’il y a toutefois quelque cho- 
fe dans ces traités particuliers qui puiíTe troubler la paix de l’Empire, ou exci- 
ter de nouveaux troubles en Itaüe, aprés que la guerre préfente qui fe faít 
maintenant en cette province aura été finie, cela fera nul & fans eider; ladite 
ceífion néanmoins demeurant en fa forcé, ainfi que les autres conditions, 
dont on eft convenu tant en faveur du Duc de Savoie, que du Roi trés- 
Chrétien.

Le me de §. 9$- Ceft pourquoi leurs Majeftés Impériaie & trés-Chrétienne pro-
Sam'ieál’é- mettent reciproquement qu’en toutes les autres cbofes concernant ledit traité de 

Querafque, & fon exécution, & fpécialement Albe, Trin, leurs territoires, & 
Montferrat, jcs autreS üeuXi i\s y contreviendront jamais dire&ement ni indire&ement, 

fous pretexte de droit ou par voíe de fait ; & qu’ils ne fecourront, ni ne fa- 
voriferont poínt les contrevenans; mais plütót de leur commune autorité ils 
tacheront de faire qu’aucun ne íe viole íous quelque pretexte que ce íoit : 
d’autant que le Roi trés-Chrétien a declaré qu’il étoit oblige de procurer en toutes 
faqons i exécution dudit traité, & méme de le malntenir par les armes, fut 
tout afin que ledit Seigneur Duc de Savoie, nonobftant les claufes preceden
tes, demeure toüjours & foit maintenu en la paifible poíTeífion de Trin, d’Al- 
be, ct des autres lieux qui lui ont été accordés óc aífignés dans le Duché du 
Montferrat par ledit traité, & par l’inveftiture qui s’en eft enfuivie.

Le Duc de 5- 54* m Et pour étoutter entiérement toutes les ¿menees de divifion &
Mantoüe re* de conteitation entre ces memes D ucs, Sa Majefté trés-Chrétienne fera pa'ief 
£"*• en
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en argent comptant au  ̂Seigneur Duc de Mantoüe quatre ecos quatrc-vlngt-qua- 
toize mille ¿cus, que le trés-Chfétien Roí Lotus XIIL de gloríenle memoíre " T -  
avoit promj de páíer audít Duc de Mantoüe á la charge du Duc de Savoíe;
& par lá Ü déchargera entiérement Moníieur le Duc de Savoíe, íes héritiers 
ou foccefleurs de cene obligación, 6t Ies garantirá de eoute demande qui leur

quelqut ___
leur, menea, raifon oú pretexte que ce fait, ledít Seigneur Duc de Savoíe, 
fes héritiers, 6c fucceíTeurs n’en rccevront de drolt ni de Fait aucune inquiétu- 
de ni vexation dudit Seigneur Duc de Mantoüe, ni de íes héritáers & fueceí- 
feurs; lefquels de ce jour &  des á préfent, cooime pour lors, de Tautorité &  
confentement de Ieurs Majeftés Impériale &  trés-Chrérienne, en vertu de ce trai
te folemnel de paix publique, ne pourront abfolument avoir aucune aclíon en 
toute cette caufe, contre Monfieur le Duc de Savoíe 6c f e  héritiers 6t fuccef- 
feurs.

§. Sa Majefté Impériale en étant düement requife, accordera á Mon- Oxiaijfeas 
fieur le Duc de Savoíe, avec Pmveftiture des anciens Fiefs 6c Etats, laquelle Duc dé Sx* 
Ferdinaad II. de gloríenle mémoire avoit oftroíée au Duc de Savoíe Viclor V9:e- 
Amédée, rinveftiture auíli des places & Seigneuries, Etats, & tous autres droits 
du Montferrat, avec Ieurs appartenances, qui en vertu dudit traité de Que- 
rafque, 6c de Fexécution qui s?en eft enfuivie, lui ont été cédés & remis: 
comme auíli des Fiefs de M ontfoit, de N euf, deSine, de Mouchery, & du 
Catclet avec Ieurs appartenances, íiiivant la teneur du traité d’acquiíition fait 
par ledit Duc Viélor Amédée le d’o&obre 1634. 6c conformément aux 
conceflions, ou permiííions, & approbations de Sa Majefté Impériale, avec 
la eonfirmation auífi de tous les priviléges quelconques> qui juíques id  ont 
été accordés aux Ducs de Savoíe, toutes les fois que ledit Seigneur Duc de 
Savoíe en fera la requiíition & demande.

§. 96. Item on eft demeuré d’accord, que le Duc de Savoíe, fes héri- Iniéptndáx- 
tiers & fucceíTeurs ne feront «1 aucune faqon troublés ni inquietes par $a«desterre* 
Majefté Impériale, dans la Souveraineté ou droit de Souveraineté qu’üs o n tcéí̂  ̂  
fur les Fiefs de Rocheveran, d’Olme, & de Cefoles, avec Ieurs appartenances Dac ̂  ̂  
qui ne dépendent aucunement de FEmpire, & que toutes donations 6e invef 
titures étant révoquées 6t annullées, ledit Seigneur Duc fera mainrenu en la 
poífeílion ou quaíi poflefíion defdits Fiefs, & entant que de befbin feo it rein
tegré; & pareillement fon vaífal le Comte Verme fera rétabli quant aux mé- 
mes Fiefs d’Olme 6c de Cefoles, 6c de la quatriéme partie de Rocheveran 
dans fa pofíeílicm ou quafi polTeííion, 6c y fera, comme en tous f e  fruits, 
pleinement réintegré,

§. 27. Item on eft convenu que Sa Majefté Impériale fera reftitüer aux & Cómic ds 
Comtes Clément 6c lean fils du Comte Charles Cacheran, comme auíli 
enfans de fon fils O aavian, le Fiel entier de la Roche d'Arazzy, avec fes ap- 
partenances & dépendances, nonobftant toutes chofe quelconques. ^

Pareillement PEmpereur déclarera que dans Pinveftiture du Duché de Man
toüe foftt compris les Chkeaux de Reggiolo, & Luzzara, avec Ieurs terrítoi- 
res 6i dépendances, la poffeíiion defquels le Duc de Guaftalle fera tenu de ren- 
dre au Duc de Mantoüe; fauf toutefols f e  droits pour fix miile écus qu'ii 
prétend luí erre dus annuellement, touchant lasquéis il pourra íe pourvoir en 
juftke devant Sa Majefté Impériale contre le Duc de Mantoüe.

Tomt VL Q^q §*
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Exécution de 
la paix.

Vublkcdion 
de la paix.

a pg AufTitót que le traite de paix aura été figné de Meffieurs les Pié- 
nipotennaires & AmbafTadeurs, torne hoftilité cefléra, & Fon exécutera da- 

I64B - bQr¿ part & d’autre ee dont on fera convenu: &  ahn que cela s’accoin- 
On metfin á d’autant mieux & plus promtement, le lendemain de la fignature, la 
ieumhsbe- *ubbcatjon de la paix fe fera folemneliement & en la maniere accoutumée, 
fillaés' par ]es carrefours des villes de Munfter & d’Ofnabrug; aprés toütefois quon 

aura eu la nouveile que la paix aura été fignée dans ces deux villes, & ia. 
continent aprés cette publicación faite, divers Courriers feront envoiés aux 
Généraux d’ Armée pour leur porter en tome diligence la nouveile de la con- 
clufion de la paix, Oí avoir foin que ces Généraux conviennent entr’eux d’un 
jour pour derechef faire publier dans chaqué Armée la paix, & la ceíTation 
de tornes hoftilités, & qu’il foit fait commandement á tous & chacun des 
OfHciers de guerre & de Juftice, &  aux Gouverneurs des villes & forteref 
fes, de s’abftenir (Forenavant de tome forte d’aéles d’hoftilité; en forte que 

- s’il arrive qu’aprés ladite publication Fon attente ou innove quelque chafe par
voi'e de fait, cela foit incontinent réparé, &  remis en fon prémier état,

5* 99* Que les Plénipotentiaires de part 6t d’autre conviennent, entre 
le tems de la conclufion & celui de la ratincarion de la paix, déla  maniere, 
du tems, & des íuretés qu’il faudra prendre pour la reftitution des places, 
& pour le licentiement des troupes; de forte que les deux parties puiífent 
étre affurées, que toures les chofes dont on eft convenu, feront fidelement 
accomplies.

100. Que furtoút l’Empereur publie des Edits par tout l’Empire, 
& commande expreífément á ceux qui, par ces conventions & cette pacifica
do n, font obligés de reftitüer ou de fatisfaire á quelque chofe, que dans Feti- 
tretems de la conclufion, & déla ratification de la paix, ils aient, fans tergi- 
verfation ni fraude, á exécuter ce dont on fera ici convenu; enjoignant tan £ 
aux Direéteurs, qu’aux Colonels deja milice des Cercles de procurer en en- 
tier la reftitution düé á chacun, conformément á ces convendons & á l’or- 
dre de Fexécudon lorfqu’ils en feront requis; que Fon infere auífi dans ces 
Edits cette claufe, que parce que les Direéleurs des Cercles, ou les Colonels 
de la milice des Cercles, quand il s’agit de leur propre caufe ou reftitution, 
font eftimés moins propres pour cette exécution en ce cas, & pareillement 
s’il arrive que les Direéteurs & Colonels de la milice des Cercles refufent cet
te commiííion, les Dire&eurs du Cercle voifin, ou les Colonels de la milice 
du méme Cercle feront tenus de fe charger de l’exccution de ces reftitutions 
méme á l’égard des autres Cercles, á la requifition des intéreíTés- 

£ewmijfahres $. 101. Que fi quelqu’un de ceux qui doivent étre reftitüés ou rétablis,
four l exécu- eftime la prefence des CommiíTaires de l’Empereur néceífaire á Fafte de quel-, 
timdela qUe reftitution, ou exécution (ce  qu’on laiíle i  leur option ) il lui en fera 

donné fans retardement; auquel cas, afin que Peffet des chofes tranftgées foit 
moins empéché, il fera permis tant á ceux qui reftitüeront, qu’á ceux qui 
doivent étre reftitüés de nommer incontinent aprés la conclufion & la figna- 
ture de la paix, deux ou trois Commiflaires de part & d’autre, d’entre leí- 

lylajeué Impériale en choifira un des nommés par celui qui doit étre 
reítitüe, ex un autre des nommés aufli par celui qui doit reftitüer; en forte 
touterois qu’ils foient égaux en nombre de chaqué Religión; auxquds il en- 
joindra d executer, fans retardement, tout ce qui fe doit faire en veftu de la 
preíente tranfaodon, Que ft les reftitüans négligent de nommer des Commif- 
laires, oa Majeite Impériale en choifira un de ceux qu’aura nominé celui qui

doit

'paix.
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doit étre reftitüé, auquel il en joindra un autre tú qu’íl luijdatra; obfervaoc 
toutefois que de chaqué cóté il ríy ait pas plus de Commiííaires d’tme Rcii- 
gion, que á( fautre; auxquels il donnera la commiffion de Pexécurion, non- 
obftant toutes exceptions faites au contraire; de plus ceux qui doivent étre 
reftitüés feront, auílitót aprés la conclufion de la paíx* fígnifier le contenu 
de ces arricies aux intérefles qui ont quelque chofe á reftitüer.

§. ioz. En fin tous & un chacun, fbit Etats, ou Communautés, ou Maniere 
pamculiers, foit Clercs ou Séculiers, qui en vertu de cene tranfacUon & de ?&&*<****- 
íes regles genérales, ou par quelque autre difpofidon fpéciale & expreíle, fonc 
obligés de reftitüer, ceder, donner, faite, ou exécuter quelqa’autre choíe que 
ce ío it, feront incontinent aprés la publicación des Edits de FEmpereur, Sí 
la notification faite de reftitüer, tenus de rendre, céder, donner, faire, ou  
exécuter, fans aucun delai ni allegadon d’exception ioit genérale ou partí cu* 
liére contenue ci-deíTus dans FAmniftie, & fans aucune fraude, ce á quoi ils 
font obligés.

§. io j- Qu’aucun Etat ni foldat particuliérement de gamiíbn, ou quel- Que !?s 
qu’autre que ce foit, ne s’oppofe á ce qui lera exécuté par les Direfleurs & les ¿ft* «Varpá. 
Colonels de la milice des Cerdes, ou parles Commifiaires; rnais plütct qu’ils J***?^™1*

Íítétent la main aux exécuteurs; & qu’il foit permis auxdits exécuteurs d’U’ exeaam- 
er de forcé contre ceux qui tácheront d’erapéchcr Pexécurion en quelque for

te que ce íoit.
§v 104- Que de plus tous & chacun les prifonniers de pare & d’autre, Qx&treLktbt 

íans diftinftion de robe, ou d5épée, foienc mis en liberté, en la maniere qu’íl a kf 
été ou fera convenu entre les Généraux d’Armée ^avec Fapprobarion de Sa merí' 
Majefté Impériale,

§. io f .  La reftitution étant faite felón les árdeles de rAmaiftie Sí des Qgmfajfc 
griefs, Ies priíbnniers étant déilvrés, & les ratificadons étant échangées; íou.firñrfag&r- 
tes les gárnifons de Tune át de Fautre part, foit de PEmpereor & de fes af- 
fociés & confederes, foit du Roi trés-Chrétíen, &  de la Landgrave de HeSe,
& de leurs confederes & adhérans, ou de qui que ce foit quelíes aíent été 
établies, feront en méme tenis, fans excepdon» retardement, ni dommage, 
tirées & mifes hors des villes de FEmpire, & de tous les autres lieux qu il 
fáüt reftitüer.

§. 106. Que les lieux méme, Ies Villes, Cites, Bourgs, Citadelles, Cha- QgelaTejti- 
te aux, Fortereífes, StForts qui ont été occupés & retenus, tantdans leRoiau- 
me de Bohéme & autres terres de FEmpereur, & héréditaires de la Maiíbn c/̂ r<Hlue- 
d'Autriche, que dans les autres Cercles de FEmpire, parles pames quiétoient 
en guerre, ou qui par un armiftice de Pune ou de Fautre parda, ou en au
tre maniere que ce foit, ont été concédés á d’autres, feront fans retardement 
reftitüés á leurs prémiers Sí légltimes polTeífeurs Sí Seigneurs, foit ou’ils íbient 
médiatement ou immédiatement Etats de FEmpire,' tant Eccléfiaftiques que 
Séculiers, y comprife aufti la Nobleflé libre de FEmpire5 & feront laiifés en 
leur libre difpofirion, foit de droit & de coütumc, foit en vertu de la pré* 
feñte tranfaftion, nonobftant toutes donarions, inféodations, conceflions, ( fi 
ce n’eft qu’elles eufíent été faites á quelqu’un, de la libre & franche voionté 
de quelque Etat, )  obligations pour paíemens de ranqon de priíbnniers, ou 
pour detourner le pillage & les incendies, & tous "autres títres quelconques 
acquis au préjudice des prémiers & légitimes Seigneurs & poífdleurs* ceíianc 
auui tous paáes & traités, & autres excepdons quelconques contraires á la- 
dite reftitution; lefqueiles toutes doivent étre tenues pour nuiles; íauí néan-

Q^q z moim
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moins les chofes qui par les arríeles précédens, coneemant la farisfafiion de 
Sa Majefté trés-Chreñeime, comme auífi les conceffions &  compenfarions 
equivalentes Faites á quelques Eleéleurs & Prínces de 1 Empire., ont etc eteep* 
tees, & dont il a été autrement difpofé. D e plus que la mention du Roi 
Catholique, & la nominadon du Duc de Lorraiiíe faites dans le traité entre

qui a été accordé touchant la fatisfa£lion des troupes Suédoifes ait aucun ef-

JLejiituthn 
d?s tures £s? 
Mres écritu- 
res,

Les fuféis 
doivmtfoHt-, 
tttr  au$ gar± \ 
'WjCMU

Rétnblijfe- 
mient des viU 
tis,

Lfrtroupes
feront congé- 
diées.

dérés, & adhérans de-Tun & de Taime fe fafle réciproquement & de bon- 
ne foi*

§. 107- Que les Archives, titres, &  documens, & les autres meubles, 
comme auffi lescanons qui ont été trouvés dans lefdites places lors de kur 
prife, & qui s’y trouvent encore en nature, foient auíli reftitüés, mais qu’il 
foit permis d’en emporter avec foi; ou faire emporter ce qui aprés la prife 
des places y  a été conduit, foit ce qui a été pris en guerra, foit ce qui y a 
été porté éi mis pour la garde des places & Tentretien des garnifons, avec 
tout Tattirail de guerre, & ce qui en dépend.

108* Que les fujets de chaqué place foient teñus, lorfque les foldats 
& garnifons en lorriront, de kur foumir gratuitement les charíots, chevaux, 
& hateaux, avec les vivres néceífaires, pour en pouvoir emporter toutes les 
chofes nécelTaires auxlieux defignés dans TEmpire; lefquels cnariots, chevaux, 
& bateaux, les Ccmmandans de ces garnifons qui fortíront, feront tenas de 
rendre de bonne foi. Que les fujets des Etats fe chargent les uns aprés les 
autres de eette voiture d’un terrítoire á Tautre, jufques á ce qu’ils foient par- 
venus auxdits lieux defignés dans TEmpire, & qu’il ne foit nullement permis 
aux Commandans des garnifons ou autres OíEciers des troupes d’emmener avec 
eux lefdits fujets, Sí Ieurs charíots, chevaux, & bateaux, ni aucune autre 
chofe prétée á cet ufage, hors des terres de Ieurs Seigneurs, &  moins encore 
hors de celles de TEmpire; pour aflurance dequoi lefdits Officiers feront tenus 
de donner des ótages.

§. 105?. Que les places qui auront été rendués, foit maritimes Sí fron- 
rieres, foit méditerrariées; foient d’erenavant^Sí á perpétuité libres de toutes 
-arnifons Jntroduites pendant ces demieres guerres; & foient lajfFées en la li-

’avenír
pnie <X occupée par l’une ou par l’aütre des par- 

ties qui font en guerre; mais que toutes & chacune de ces villes, avec tous 
& chacun de Ieurs citoiens & habitans joüifíent tarit du bénéfice de TAmni- 
ítie générale, que des autres avantages de cette pacificaron; & qu’au, refte 
tous Ieurs droits & priviléges en ce qui regarde le fpirituel & le temporel, 
dont ils ont joüi avant ces troubles, leur foient confervés; fauf toutefols les
droits de Sóuverainete avec ce qui en dépend pour chacun de ceux qui en font 
les Sesgneurs. .

§. n o . Qij enfin les troupes, Sí les Armées de toutes íes parties qui 
ont en guerre dans 1 Empíre foient licentiées & congédiées: chacun n’en laif-

íant palier dans fes propres Etats qu’autant feulement qu’il jugera étre nécef- 
laire pour fa furete. ■ 1 &

5. ni*

t
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§. n i .  Les Ambafládeurs & Plénípotentiaires de PEmpercur, du Roi,
&  des Etats de PEmpire prometrent de faire agréer &  ratifier rrípeébvemem; , —

Í)ar PEmpercur, le Roi trés-Chrétíen, & les Elecleurs, Princes* él Etats de í » 4 * '
"Empire Komain la paix, telle & en la forme & maniere qu'dle a été id  

réciproquement conclué; & de faire en forte0 que les rarificadons en fbíect 
fournks á Munfter, & échangées réciproquement dans Pefpace de deux mois> 
á comprer du jour de la íignature.

§: 112. Que pour plus grande forcé & fum é de tous & chacun de AJfunmsc 
ces anides, cene préfente tranfaftion foit deformáis une loi perpétuéUe, sjmés.
une pragmatíque fanftion de PEmpire, alnfi que les autres loix & conffim- 
tions fondamentales de PEmpire, laquelle fera inférée dans le prochain reces 
de PEmpire , & méme dans la capitulation Jmpériale; n’obligeant pas moins 
les abfens que les préfens; les Eccléfiafliques que les Sécullers, foit qu’ils fotent 
Etats de PEmpire ou non; fi bien que ce fera une régle préferite que devront 
fuivre perpétuellement tant les Confdllers & Offiders Impériaux, que cerne 
des autres Sdgneurs, comme auífi les Juges & Aflefleurs de toutes les Cours 
de Juftice.

§. i i j .- Qu’on ne puiífe jamais alleguer, entendre, ni admertre contre Aucw*em£> 
cette traníadion, ou aucun de íes árdeles & claufes, aucun droit canouique chenm* alx 
ou civil, ni aucuns décrets communs ou ipéciaux des Conciles, Priviléges,
Indults, Edits, CommiíEons, Inhibitions, Mandemens, Décrets, Rdcrits, Li- 
tifpendances, & Sentences rendués en quelqne tems que ce foit, chofes jugées, 
capitulations Imperiales, & autres regles, ou exemdons d’Ordres Religieux, 
proteftations précédentes, ou futures, contradi¿lions, appellarions, inveftítu- 
res, tranfa&ions, fermens, rénondadons, toutes fortes de pactes, moins en» 
core PEdit de 162,$. ou la tranfaébon de Prague avec fes dépendances, ou 
les Concordáis avec le Pape, ou Plnterim de Pan 1 ou aucuns autres fta- 
tuts potinques, ou décrets Eccléfiafliques, díípenfes, abfoludons, ou ancunes 
exceptions qui pourroient étre imaginées fous quelque nom ou pretexte que 
ce foit; & qu’ií ne foit intenté en quelque Jieu que ce foit aucuns proeés, 
ni a&ións, inhibitoires ou autres au pédtoire & au poffefíbirc contre cette
tranfaflion* ,

§. 1x4- Que celui qui aura contrevenu par aide ou par confeil á cette Amátete,, á 
tranfafbon, & paix publique, ou qui aura refifté á fon exécution, & i  la faqueOefi- 
reflitution fufdite, ou qui aprés que la reflitudon aura été faite légirim ém ent mis ctux 
&. fans exces en la maniere dont il a été ci-deffus convenu, aura taché íans cmtre-•mtndrontét

que, ou féculier, qifil encoure de droit & de fait la peine düé aux infrac- 
teurs de paix, & que felón les conftituríoas de PEmpire il foit decreté coa- *
tre lui, afin que la reflitudon & réparadon du tort ait fon plein effet.

§. 11 f. Que néanmoins la paix conclué demeure en fa Forcé & vigueur, c&p&xTtf* 
di que tous cenx qui ont part á cette tranfaétíon, foient obligés de défendre toxt n£wt~ 
&  proteger toutes & chacuñes les loix ou condidons de cette paix contre qui mmmdsms 
que ce íoit, fans diflin&ion de Religión; & s*il arrlve que quelque pornt en 
íoit violé, í’offenfé tachera prénuérement de détoutner Poffcnfant de la volé 
de fait en foümettant la caufe á une compofition amiable, ou aux procédü* 
res ordinaires de la juflice*

- §. 1 té* Et íi dans l’eíjpace de trois ans le différent pe pene étre termi- Q&md la 
né par Pun ou Pautre de ces rnoiens, que tous &  chacun des Intérdles en digzrcxsne

Q jl % eme
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cétte tranfadion foient tenus de íe joíndfe a ia partie íezée, Sí de i aider de 
-  ~ - leur confeil Sí de leurs forces á repoufler Pinjure, aprés que Poffenfé leur aura 

fa¡£ entendí que Ies vo'íes de douceur & de juftice n’ont fervi de ríen; fans 
firontpus dü pr¿judice toutefois au refte de la jurifdi&íon d’un chacun, Sí de Padminiífara-  ̂

tion competente de la juftice , fuivant les loixS í conftkutions de chaqué Prin- 
^  ce SíEtat, & quli ne foit permis á aucunEtat de PEmpire de pourfuivre fon 

droit par forcé Sí par armes: mais s’il eft arrivé, ou s’il arrive ci-aprés quel-

fre

Reiablijfc* 
nient de la

PaJTage des 
foldats*

ue demélé, que chacun tente les voi'es ordinaires de la juftice; Sí quiconquc 
.era autrement, qu’il foit tenu pour Infra&eur de la paix. Mais que ce qui 
aura été definí par fentence du juge foit mis á exécution fans diftin&íon d’état, 
comme le portent les loíx de PEmpire fur Pexécution des arréts & fentences.

§. i i 7. Ét afin auíli de míeux affermir la paix publique, que les Cerclés 
foient remis en l’état qu’ils doivent étre; Sí des qu’on verra de quelque cóté 

paixfubli- nUe ce foit quelques commencemens de troubles oí de mouvemens; que Pon 
qxt. obferve ce qui a été arrété dans Ies conftitutions de PEmpire touchant Pexécu

tion & ia confervatíon de la paix publique,
§. n 3 .  Tomes les fois que quelqu’un voudra, pour quelque occafion ou 

en quelque tems que ce foit, faire pafler des foldats par les terres ou les fron- 
tiéres des autres, ce paífage s’en fera aux dépens de celui a quí Ies foldats ap- 
partiendront; & cela fans caufer aucun dégát, dommage, ni incommodité á 
ceux par les terres defquels ils paíferont. Enfin Pon obfervera ctroitement ce 
que les conftitutions Impétiales détermment Sí ordonnent touchant Pexécution 
Oí ia confervatíon de la paix publique.

Cmxqutfinp §• 119* Dans ce préfent traité de paix íont comprís Ceux qui avant Fe* 
renfermé: change de la ratification, ou qui dans fix mois aprés feront nomines par Fu-
dam M pací- ne, ou Pautre pattle, d’un commun confentement; & cependant d’un com- 
jicatioff. mun accord y eft comprífe la République de Venife comme médiatrice de ce 

traité. H ne pourra auífi apportér jamais aucun préjudice aux Ducs de Sa- 
voie, Sí de Modéne, fous couleur de la guerre qu’ils ont fait ou font encore 
en Itaiie pour le Roi trés-Chrétíen.

En roí dé toutes & chacune de ces chofes 5 & pour leur plus grande for
cé, les Ambaífadeurs de leurs Majeftés Impéríale Sí trés-Chrétienne, Sí ceux 
de tous les Elefteurs', Princes, Sí Etats de PEmpire ípécialement députés par 
lui pour cet a&e en vertu de celui qui a été conclu le 13. d*o&obre del’année 
ci-deííous marquée, Sí qui a été délivré fous le feau de la Chancellerie de 
Maíence á PAmbaíTadeur deFrance le propre joúr de la fignature; favoir Nico
lás Georges de Reigerfperg Chevalier Chancelier, au nom de PEÍe&eur deMa- 
ience; Jean Adolpne Krebs; Confeiller d’Etat, au nom de PEle&eur de Ba- 
viere; lean Comte deSain Sí de Wittgenftein Seigneur de Hombourg Sí Val- 
lendar Confeiller dEtat, au nom del’Ele&eur de Brandebourg; Georges Ulric 
Comte de Wolckenftein Confeiller de la Cour de PEmpereur, au nom de la* 
Maifon d’Autriche; CorneiUe Gobelius Confeiller de PEvéque de Bamberg; 
Sebaftien Guillaume Meel Confeiller d’Etat de PEvéque de Wirtsbourg; Jeatx 
Erneft Confeiller de la Cour du Duc de Baviére; Wolffgang Contad de Tumbs- 
hirn Confeiller d’Etat de Saxe-Altembourg Sí Cobourg; Augufte Carpzovius 
auífi Confeiller de Saxe-Altemboúrg Sí Cobourg; Jéan Fromhold Confeiller 
d’Etat de la Maifon de Brandebourg-Culmbac Sí Onolsbac; Henrí Lángem 
beck Confeiller fecret de la Maifon de Brunfvríck-Lunebourg dé la Ügne de 
Zell: Jaques Lampadius Jurífconfulte Confeiller d'Etat de la branche de Ca- 
lemberg Sí Vice-Chancelier; Mathieu Wefembech Jurífconfulte & Confeiller'



atj nom des Comtes do Bañe de Weteravie; &  au noih de ftm  &  fautre 
Bañe, Marc O  tren de Strasboujg, Jean Jaques W o lf  de Rarisbonne, David  
Gloxinius de Lubec, Loüis Chnftophle ¿res de Kreffenftein de Nurremberg., 
refpe&i' ment Sindi es, Senateurs, Confeillers & Avocáis; tous lefquels D e
pures ont íigné de leor propre maín, Sí muni de leurs cachéis ce préfent 
traité de paix; & ont promis d’en foürnir Ies ratifications de leurs Supérieurs 
dans le rems préfix, Se en la forme dont il a été convenu; laifíant la liberté 

-aux auttes Plenipotentíaires des Etats de figner fi bon leqr fembJe, &  de faí- 
re venir les ratifications de leurs Supérieurs: mais a condidon que par la 
foufcnption des Ambafladeurs & Députés cbdeilus nommés tous & chacus. 
des nutres Etats qui différent de figncr & radfier le préfent traité de país, ne 
foient pas moins tenus de maintenir 6t obíerver ce qui y  eft conveno, que 
s’ils l’avoient réellement figné & ratífié, & aucune proteíiation ou centradle* 
tion ne fera recué par le direéloire de fEmpire Rom ain, Se ne vaudra cen
tre la foufcnption faite par lefdíts Députés.
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TRAITE DE PAIX
C o n c lu  e n t r e  LOUIS XIV. R o í  d e  F r a n c e  , &  PHÍ- 

LIPPE IV. R o í  d ’ E J p a g n e , e n  l ’ l s le  d ít e  d e s  F a i« 
f a n s , e n  la  R ig ie r e  de B id a jfo a , a u x  c o n jin s  d e s  

P y r é n é e s , le 7 .  n o ’v e m h r e  1659*

OUIS par la Grace de D ieu, Roi de France <5c 
de Navarre, A tous eeux qui ces préfentes Lee- 
tres verront, Sa l u t ; Comme, en vertu des 
Pouvoírs reípe£livement donnés par N ous, &  
Trés-Haut, Trés-Excellent, St Tres-PuifTant 
Prince, le Roi Cathoüque des Efpagnes, nó- 
tre trés-cher & tres-amé Eon Frére Ót Onde, 
á nótre trés-cher & tres-amé Coufrn le Car
dinal Mazarin, & au Seigneur Dora Loüis 
Mendés de Haro & Gufman, ils aient dans 
PIsle, dite des Faifans, en la Riviére de Bidaf* 
Toa, aux confins des deux Roíaumes, du có-> 
té deŝ  Pyrénées, le íeptiéme du préfent mois 

de novembre, conclu, arrété & ligué le Traite de Paix & de reconciüation, 
duquel la teneur s’enfuit.

A U nom de Dieu le Créateur. A tous préfens & á venir, foit notoire; 
Que» comme une iongue & Tangíante guerra, auroit, depuis plufieurs 
années, fait fouffrir de grands travaux & oppreílions, aux pcuplés, 

Roiaumes, País & Etats qui font foüinis á TobéííTance de Trés-Haut, Trés- 
Excellent oc Tres-PuifTant Prince, Loüis XIV. par la grace de Dieu, Roi trés- 
Chrétien, de France & de Navarre; & de Philippe IV- par la méme grace 
de Dieu, Roi Catholique des Efpagnes; en laquelíe guerre s’écant auíTi me- 
le d’autres Princes & Républiques, leurs Voifms & Alliés, beaucoup de vil- 
les, places & país de chacun des deux Pards, auroient été expofés á de grands 
rnaux, m ^ r es , juines & défolations ; Et bien qu’en d’autres tems , St pac 
uiverfes voíes, auroient été incroduites des ouvertures & négociations d’ac-

commode_



3ÍSTRAITE' DE PAIX DES PYRENEfES,
eommodement, aucune, néanmoins, pour Ies mifterieux fecree de la divine — — »
Frovidence, n’auroít pü produíre Peffet que leurs Majeués déiiroient tres-ar-- xóY 9 *
demment: jufques á ce qu’enfin, ce Dieu Supréme, qui tient en fa maín les **
cceurs de, Rois, & qui s’eft partículiérement refervé a lui-feul, le prédeux
don de la país, a eu la bonté, par fa míférícorde infiníe, d’inípírer, dansim
meme tems, Ies deux Rois, & les guider & conduíre de telle maniere, que
íans aucune autre intervention, ni motifs, que les feuls fenrimens de compaR
fion qifils ont eu des fouffrances de leurs bous fujets, & d’un défir pater-
nel, de leur bien & foulagement, & du repos de toute la Chréúenté, ils
onr íxouvé le mofen de mettre fin á de G grandes & longues calamites, d’ou-
blier 6t d’éteindre les caufes & les femences de leurs divifions, & d’étahlir,
á la gloire de D ieu , & á Pexaltation de nótre fainte foi Catholique, une bon-
ne, Encére, entiére & durable paix & fraternité entr’eux, & leurs fucceíTeurs,
Alliés & dépendans, par le mofen de laquelle fe puifTcnt, bien-tot, réparer 
en routes parts, les dommages & miíeres foufferres. Four á quoi parvenir, 
lefdits deux Seigneurs Rois aiant ordonné á Trés-Emínent Seigneur, Meílire^
Jules Mazarin, Cardinal déla Sainte Eglife Romaine, Duc deMaíenne, Chef 
des Confeils du Roi trés-Chrétíen, &c. Et á Trés-Exeellent Seigneur, le Seí- 
gneur Dom  Loüis Mendés de Haro & Gufman, Marquis de Carpió, Com- 
te, Duc d’Olivarés, Gouverneur perpétuel des Palais Roíaux, &  Arfenal de 
la Cité de Seville, Grand-Chancelier perpétuel des índes, du Confeil d’Etat 
de Sa Majefté Catholique, grand Commandeur de POrdre d’Alcántara, Gen- 
til-homme de la Chambre de Sadite Majefté, & fon grand Ecuíer, leurs deux 
prémiers principaux Miniftres, de s’aüembler aux confuís des deux Roiau- 
mes, du cóté des Monts Fyrénées, comme étant Ies deux Perfonnes les mieux 
informées de leurs faintes intentions, de leurs intéréts, & des plus intimes 
fecrets de leurs coeurs, & , par conféquent, les plus capables de trouver les 
expédiens nécefTaires pour terminer leurs différens: Et leur aiant, á cet effet, 
donné de tres ampies Pouvoirs, dont les Copies feront inférées á la fin des 
Fréfentes, lefdits deux principaux Miniftres, en vertu de leurfdits Pouvoirs, 
reconnus, de part & d’autre, pour fbfEfans, ont a eco r dé, établi & arrété Ies 
Articles qui s’enfuivent.

i .  Prémiérement, il eft convenu &  accordé, qu’á Pavenir il y  au- RétabSJJe- 
ra bonne, ferme & durable Paix, Confédération & perpémelie Ailiance, 
amitié entre les Rois trés-Chrétien & Catholique, leurs enfans nés &  á nat- Paxx’ 
tre, leurs hóirs, fucceíTeurs & héritiers, leurs Roiaumes, Etats, país & fujets, 
qui s’entr’aimeront comme bons fréres, procurant, de tout leur pouvoir, le 
bien, Phonneur & réputation Pun de l’aucre: & évitant de bonne foi, tant 
qu’il leur fera poífible, le dommage Pun de Pautre.

§• Z- Enfuite de cette bonne réünion, la ceífation de tornes fortes d’ho- CeffsHm fe  
ftilités, arretée & fignée le 8* jour de tnai de la préfente année, continüera tames jbrie¡ 
felón fa teneur, entre lefdits Seigneurs Rois, leurs fujets, vaífaux & adhérans, 
tant par mer & autres eaux que par terre, & généralement, en tous líeme 
ou la guerre a été juíques a préfent, entre leurs ÍVfajeílés: Et fi. quelque non* 
veauté ou vofes de fait étoient, ci-aprés, entreprifes par les armes, ou en 
quelque facón que ce foit, fous le nom & autorité de Pun deíHits Seigneurs 
Rois, au préjudice de L’autre, le dommage fera réparé fans ddai, & Cho
les remites au mime état ou elles étoient audit huitiéme jour de mai, que 
ladite Sufpenfion d’Armes fut arretée & fignée: la teneur de laquelle fe de- 
vra obíerver jufques á la publicadon de la Paix,

VJ* E. r §. j .
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§. 5, Et pour éviter que les différens, qui pourroient naitre a Pavenir-

---------------entre aucuns Princes ou Potentats Alliés defdits Seigneurs Rois, ne puiífe al-
16f9 * t- rer | a bonne jntelligence & amitié de leurs Majeftes, que chacun deux dé- 

Pour éviter ¡a ^  ren¿re tellement fdre & durable, qu’aucun accident ne la puiífe trou- 
fnfedüir- b|e^  a ¿t¿ conVenu & accordé, qu’arrivant, ci-aprés, quelque différent entre 

* leurs Alliés, qui püt les porter á une rupture ouverte eñtr’eux, aucun defdits
Seigneurs R ois, n’attaquera ou n’inquiétera avec fes armes, PAllié de Pautre, 
& ne donnera aucune affiftance publique ni fecréte, contre ledit Allié, fans 
que, prémiérement & avant toutes chofes, ledit Seigneur Roi n’ait traité en 
la Cour de l’autre, par Fentremife de fon Ambaífadeur, ou de quelque autre 
perfonne particuliére, fur le fujet dudit différent: empéchans autant qu’il fera 
en leur pouvoir, & par leur autorité, la priíe des armes, entre leurfdits Ai- 
liés, jufques á ce que, ou par le Jugement des deux R ois, fi leurs Alliés s’en 
veulent remettre á leur décifion, ou par leur entremife & autorité, ils aient 
pü accommoder ledit différent á Pamiable, en forte que chacun de leurs Al- 
Éés en foit fatisfait, évitant, de pare & d’autre, la prife des armes auxiliaires. 
Aprés quoi ü Fautorité des deux R o is, ou leurs offices, & leur entremife, 
n’ont pü produire Paccommodement, & que les Alliés prennent enfin, la 
voíe des armes, chacun defdits Seigneurs Rois pourra affifter fon A llié, de fes 
forces: fans que, pour raifon de ce, Pon vienne á aucune rupture entre leurs 
Majeftés, ni que leur amitié en foit altérée: promettant méme, en ce cas* 
chacun des deux R ois, qu’il ne permettra pas, que fes armes ni celles de fon 
Allié , entrent dans aucun des Etats de Pautre Roi , pour y  commettre des 
hoftilités; mais que la quérelle fe vuidra dans les limites de l’Etat ou des Etats 
tíes Alliés qui combattront entr’eux, fans qu’aucune a ilion de guerre ou autre 
qui fe faffe en cette conformité, foit tenue pour une contre vención au préfent 
Traité de paix.

Comme, pareillement, toutefois & quantes que quelque Prince ou Etat 
Allié de Pun defdits Seigneurs Rois, fe trouvera direélement ou indireftement 
attaqué par les forces de Pautre R o i, en ce qu’il poíféderá ou tiendra lors de 
la fignature du préfent Traité, ou en ce qu’il devra polféder en exécution d’i- 
ceíui, il fera loifible á Pautre Roi, d’affifter ou fecourir le Prince ou FEtat at
taqué, fans que tout ce qui fera fait en conformité du préfent arricie, par les 
troupes awxiliaires tandis qu’elles feront au fervice du Prince ou Etat attaqué, 
puiíle erre pris pour une contrevention au préfent Traité. Et en cas qu’il ar- 
rivát que Pun des deux Seigneurs Rois, füt le premier attaqué, en ce qu’il 
poííede préfentement , ou doit poíféder en vertu du préfent Traité, par quel
que autre Prince ou Etat que ce foit, ou par plufieurs Princes & Etats ligués 
enfemble, Pautre Roi ne pourra joindre fes forces audit Prince ou Etat aggref 
feur, quoique, d’ailleurs, il fut fon Allié, non plus qu’á ladite ligue des 
Princes & Etats auffi aggreífeurs, comme il a été d it, ni donner audit Prince 
& Etat, ou á ladite ligue aucune affiftance, d’hommes, d’argent, ni de vi- 
vres, ni palfage ou retraite dans fes Etats, á leurs perfonnes niá leurs troupes.

Quant aux Roiaumes, Princes & Etats qui íont préfentement en guerre 
ayec Pun defdits Seigneurs Rois, qui n’auront püétre compris au préfent Trai
té de Paix, ou qui, aiant été compris, nc Pauront pas accepté, il a été con- 
venu & accordé, que Pautre Roi ne pourra, aprés la publicación dudit Trai
te , leur donner, dire&ement ni indireftement, aucune forte d’affiftance* 
d’hommes, de vivres, ni d’argent: & encoremoms aux fujets qui pourroient 
ci-aprés fe íoülever ou revoltee contre Pun defdits Seigneurs Rois. § .  4 .



j  4 , Tous fujets d’inimitié ou  méfmtelligence, demeureront ¿ternes ¿k— ^  
abolis pour jamals: & tout ce qui s’cft fait & pafle á l’occafion de la pré- 
Tente guerra ou pendant icelle, fera mis en perpetué oubli, fans que ron  *
puilTe, á l’a venir, de part ni d’autre, dire&ement nt índireélement, e n fa íre ^ ^ ^  
recherche par juftice ou autremcnt, fous quelque pretexte que ce foít, ni que 
leurs Majeftés ou leurs fujets, ferviteurs ou adhérans, d’un cote & d’autre, 
puiflent témoigner aucune íorte de refíentiment, de toutes les offenfes &  dora- 
mages qu’ils pourroient avoir requs pendant la guare»

§, f . Par le moten de cette Paix &  étroite amicié iesfujets des deux cd- Libertéd* 
tés, quels qu’ds foient, pourront, en gardant les loix &  coütumes du país, Contmera-̂  
aller, venir, demeurer, trafiquer, & retourner au país Pim de Pautre, mar- 
chandement & comme bon leur femblera, tant par terre que par mer, & au~ 
tres eaux douces, traiter & négocier enfemble: & íeront íoütenus ék défen- 
dus les íujets de Pun au país de Pautre, comme propres fujets, en paíant 
raifonnablement les droits en tous lieux accoütumés, & autres, qui par leurs 
Majeftés & les fucceífeurs d’icelles, feront impofés.

6. Les villes, fujets, marchands, manans & habitaos des Roiaumes, Prruiiégetaĉ  
Etats, Provinces, & país appartenans au Roi trés-Chrétien, joüiront des mé- cordés $gut 
mes priviléges, franchifes, Ubertés & füretés, dans le Roiaume d’Efpagne & cefujet. 
autres Roiaumes & Etats appartenans au Roi Catholique, dont les Anglois 
ont eu droit de joüir, par les derniers traités faits entre les deux Couron* 
nes d’Efpagne d’Angleterre: fans qu’on puilTe, en Eípagne ni ailleurs, dans 
les terres ou autres lieux de PobéííTance du Roi Catholique, exiger des Fran- 
qois & autres fujets du Roi trés-Chrétien, de plus granas droits da impofi- 
tions, que ceux qui ont été paiés par les Anglois avant la rupture, ou qui 
font paiés préfentement, par les habitaos des Provinces-Unies des País-Bas, 
ou autres Etrangers, qui y feront traités le plus favorablement. Le méme 
traitement fera fait dans toute Pétendue de PobéííTance dudit Seigneur Roi 
trés-Chrétien, á tous les fujets dudit Seigneur Roi Catholique, de quelque 
país ou nation qu’ils foient.

§* 7. Enfuite de ce, fi les Franqois, ou autres fujets de SaMafefté tres- A Ligará, des 
Chrétienne, font trouvés dans lefdits Roíaumes d’Eípagne, ou aux cotes d’i- marcbondi- 
ceux avoir embarqué ou fait embarquer dans leurs vaifTeaux en quelque forte fa défesdüüs* 
que ce puiífe étre, des chofes prohibées, pour les tranfporter hors lefdits 
Roíaumes, la peine ne pourra s’étendre au déla de ce qui a été pratiqué d -  
devant en tel cas, envers les Anglois, ou qui cft préfentement pratiqué en- 
vers les Hollandois, enfuite des traités faits avec PAngleterre ou ks Provin- 
ces-Unies: & toutes les recherches da procés ci-devant intentes, pour ce re
gará, demeureront annullés & étdnts. Le méme lera obfervé á Fendroit des 
villes, fujets, manans da habítans des Roiaumes & país appartenans audit 
Seigneur Roi Catholique, qui joüiront des mémes priviléges, franchifes dt li
bertes, dans tous les Etats dudit Seigneur Rol trés-Chrétien.

$* 8- Tous Franqois & autres fujets dudit Seigneur Roi trés-Chrétien Sertie de Atr- 
pourront, librement & fans quil leur puiíle etre donné aucun empéehenignf, Eeŝ -» f g,flg 
tranfporter hors defdits Roíaumes da país dudit Seigneur Roi Catholique, 
qu’ils auront eu déla vente qu’ils auront faite des bleds, dans lefditsRoiau- 
mes -ot país, ainfi da en la forme qu’il en a étc ufé avant la guerre: Et le 
hquef fCra °b êrvé en Frances á Fendroit de ceux dudit Seigneur R oi Catho-
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§. p . N e  pourront, d’un cóté ni d’autre, Ies marchands, maítres des 
navires, Pilotes, m atelots,s leurs vaiffeaux, marchandifes, denrées &  autres 
biens a eux appartenans, étre arrétés 6c faifis, fok  en vertu de quelque Man- 
dement general ou particulier, &  pour quelque caufe que ce fo k , de guerre 
ou autrement, ni méme fous pretexte de s’en vouloir fervir pour la confer- 
vation & défenfe du país: &  généralement, ríen ne pourra étre prís aux fu- 
jets de Pun defdits Seigneurs R ois, dans les terres de PobéííTance de Pautre, 
que du confentement de ceux á qui il appartiendra, &  en paíant com ptant, 
ce qu’on défirera d’avoir d’eux. O n  n’entend pas, toutesfois, en ce com - 
prendre les faifies &  arrees de Juílice, par les voíes ordinaires, á caufe des 
dettes, obligations & contra&s valabíes de ceux fur lefquels lefdites faífies 
auront été faites, á quoi il fera procédé felón qu’il eft accoütumé par droit 
6c raifon, córame il s’obfervoit avant cette derniére guerre.

§. 10. Tous les fujets du R oí trés-Chrétien, pourront, en toute füreté 
& liberté, naviger & trafiquer dans tous les Roíaumes, país &  Etats qui font 
ou feront en paix, amitié, ou neutralité avec la France ( á la referve du Por
tugal feul 6c fes conquétes, 6c país adjacens, dont il eft difpofé autrement 
par un arríele du préfent T r a ite ) , fans qu’ils puiílent étre troublés ou inquié- 
tés dans cette liberté, par les Ñavires, Galéres, Fregates, Barques ou autres 
Bátimens de m er, appartenans au Roi Catholique, ou aucun de fes fujets, 
a f  o cea fio r des hoíliiités qui fe rencontrent ou pourroient fe rencontrer ci- 
aprés, entre ledit Seigneur Roi Catholique, 6c les fufdits Roíaum es, país &  
Etats, ou aucun d’iceux qui font ou feront en paix, am itié, ou neutralité 
avec la France: bien entendu, que l’exception faite du Portugal, en cet ar
ríele & aux fuivans, qui regarde le commerce, n’aura lieu qu’autant de tems 
que ledit Portugal démeurera en PEtat qu’il eft á préfent: &  que s’il arrivoit 
que ledit Portugal fut remis en PobéííTance de Sa Majeflé Catholique, il en 
feroit alors ufé, pour ce qui regarde le commerce audit Roíaume de Portu
gal, á Pégard de la France, en la méme maniere que dans les autres Etats 
que. poíféde, aujourd’hui, Sadite Majefté Catholique, fuivant le contenu au 
préfent arríele &  aux fuivans.

$■ il*  Ce tranfport & ce trabe s’étendra á toutes fortes de marchan
difes & denrées, qui fe tranfportoient librement 6c fürement, aufdits Roíau
m es, país Se Etats, avant qu’ils fuífent en guerre avec PEípagné: bien enren- 
du, toutefois, que, pendant la durée de ladite guerre, les fujets du Roi trés- 
Chrétien, s’abftiendront d’y  porter marchandifes provenant des Etats du R oi 
Catholique, telles qu’elles puilfent fervir contre lui & fes Etats, Scbienm oins, 
marchandifes de contrebande.

§. iz .  En ce genre de marchandifes de contrebande, s’entend feule- 
ment étre comprifes, toutes fortes d’arm esá feu , St autres aíTortimens d’icel- 
le s : comme, canons, moufquets, mortiers, pétards, bom bes, grenades, fau- 
ciíTes, cercles poiífés, affuts, fourchettes, bandoliéres, poudres, m eches, fal- 
pétre, bales, piques, épées, m orions, caiques, cuiraíles, hallebardes, javeli- 
n es, chevaux, folies de cheval, fourreaux de piftolets, baudriers &  autres af- 
fortimens fervans á Pufage de la guerre,

$• '* ?• feront compris en ce genre de marchandifes de contreban
de, les fromens, bleds Sí autres grains, légum es, huiles, v ins, íel, ni géné- 
ralement, tout ce qui appartient á la nourríture &  íuftentation de la v-ie: 
m ais, demeureront libres, comme toutes autres marchandiíes & denrées non  
comprifes en 1 arríele précédentj Se en fera le traníport perm is, m éme aux

lieux
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Ileu x ennemis de la Couronne d’Eípagne, fauf en F o ra n a ], eom m é í i  a  éfcé— —  
dit, S í aux villes &  places affiégées, bloquées ou  in veíties.  ̂ - i  g e  o

§, i  Pour Pexécution de ee que defíüs, il a eré accordé, qa’d le  Jefe-  
ra en la maniere fuivante: Q ue les navires &  barques, avec les marchando- 
les des fujets du Seigneur R oí trés-Chrétien, étant entrées en  ̂ qu'elque Havre ce q u il 
dudk Seigneur R ol Catholique, oü  ils avoieñt accoütum é d’entrer &  tra ñ - obferver, 
quer a vane la préfente guerre, &  voulant de lá paíler á ceux deídits e n n e m is , 
feront ob ligés, feulem ent, de montrer aux Officiers du Hayre d’Efpagne, o u  
autres Etats dudk Seigneur R o i, d’oü  ils partironc, leurs Paifeports, conte- 
nans la fpéeification de la charge de leurs navires, atteftés S í m arq u é du  
¿ e l  6í feing ordinaire, &  reconnu des Officiers de FAmirauté des líeu x , d’o ü  
ils feront prémiérement partís, avec la déclarátion du lieu oü  ils feront deíli- 
n é s , le tout en la forme ordinaire 8c accoütum ée, aprés laquelle exh ibk iond e  
leurs Paifeports, en la forme fufdite, ils ne pourront étre inquiétés n i reeher- 
chés, détenos ni retardés en leurs vo íages, bous quelque prétexte que ce ío it,

i f .  II en fera ufé de m ém e, á l’égard des navires &  barques Fran- Le sva ijfitm x
coifes, qui iroient dans quelques rades des Etats du R oi C atholique, oü ils fp ú n e iU -
avoient accoütumé de trafiquer 3 avant la préfente guerre, fans vouloir entrer 
dans les H avres, ou y  entrant, fans toutefois vouloir débarqtíer S i rom pre^*f‘ 
leurs charges: lefquels ne pourront étre obligés de rendre .compre de leur car- 
gaiíon , que dans le cas qu’il y  eüt foupeon qu’ils portafíént aux ennem is du- 
dit Seigneur R oi Catholique, des marchandiíes de contrebande, com m e il a 
été dit ci-deífus.

16. Et audit cas de foupeon apparant, lefdks íujets du R o i trés-Chré~ Qua%d i l  y  n
tien , feront obligés de montrer dans les P o rts , leurs Paifeports, en  la form e quelque fateg-
cbdeííus fpécifiée. . . .  . con de can-

§. 17. Q ue s’ils étoient entrés dedans les rades, ou  étoient rencontrés, trebimde. 
en pleine m er, par quelques navires dudk Seigneur R oi C atholique, ou  d’Ai> 
matéurs particuliers, fes fujets, lefdks Navires d’Efpagne pour éviter tou t  
défordre, n’approcheront pas de plus prés les Franqois, que de la  portée du #
canon, &  pourront envoier leur petite barque o u ' chalouppe- au bord des 
navires ou barques Franqoifes, &  faire entrer dedans, deux ou trois hom m es  
Xeulement, á qui feront m ontrés les Paifeports, par le ’m akre o u  Patrón du 
navire Franqois, en la maniere ci-deilus ípécifiée, felón le formulaire qui lera 
inféré á la fin de ce traité: par lequel il puifíe apparoir non-feulem ent de fa 
charge, mais auffi du lieu de fa demeure S í réfidence, &  du n om  tant du  
maitre &  Patrón, que du navire m ém e: afin que par ces deux m o ien s , o n  
puiiTe connoitre s-ils portent des marchandifes de contrebande, &  qu’il appa- 

;roiíTe fuffifamment, tant de la qualité dudk navire, quede fon maitre &  Pa
trón.* aufquels Paifeports Se Lettres de m er, fe devra donner en ti ere fo i &  
créance. Et afin que fo n  connoiífe mieux leur va lid ité , &  qu’dles ne puiffent, 
en aucune m aniere, étre falfifiées S icontrefaites, feront données certaiaes mar- 
ques &  contre^feings de chacun des deux Seigneurs R eís.

§. 18. E t au cas que dans lefdits vaiffeaux &  barques Franqoifes, fe 
trou ve, par Ies m oiens iufdits , quelques Marchandifes &  denrées de celles cm fiíq u its , 

.qui lont ci-delius déclarées de contrebande &  défendués, elles feront déchar- fim sq u im  

.gees^ denoncées CC confifquées par devant les Juges de fAruirauté d’Eípagne, & &  
o u  autres com petans: fans que, pour cela, le navirr &  baruue, o u  ^iSres
o ien s , marcuandiíes Oí denrées libres tx perm ifes, retrouvées au m ém e n 
vire, puiJíent erre, en aucune facón, íaííies ni" confiíbuées.

i-
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_____ . §. tp. n  a é té , en cutre, accordc &  convenu, que tou t ce qui fetrou*
^  vera chargé par les fujets de Sa Majefté trés-Chrérienne, en un navire des en- 

4 b * d ¡  nemis dudit Seigneur R oi Catholique, bien que ce n efü t marchandife de con- 
foFrmcoiS trebande, fera confifqué avec tout ce qui fe trouvera audit navire, fans ex- 
fw, qui Je ception ni referve: m ais, d’a ilk u fs , auífi, fera libre &  affranchi tou t ce qui 
ft lu v m tfu r  fera & fe trouvera dans les navires appartenans aux fujets du R oi trés-Chre- 
des váijfmux t¿erij encore que la charge, cu  partie d’icelk, fut aux ennemis dudit Sei~ 
ennemis. gneur Roi Catholique, fauf les marchandifes de contrebande, au regará def- 

quelles on fe regiera felón ce qui a été difpofé aux Ardeles précédens.
Le  réciproque §* 20. Tous les fujets dudit Seigneur R oi Catholique joü iron t, réci- 
je ra  abfervé proquement, des mémes droits, libertés & exem ptions, en leurs trabes &  
envers les commerces, daris les ports, rades, mers & Etats de Sa Majefté trés-Chré- 
va ijeaux Ef- tíenne; Ce qui vient d’étre dít, que les fujets dudit Seigneur R oi tres-Ch re
p a g ó .  tjenj j0üiront en ceux de Sa Majefté Catholique, &  en haute m er, fe de- 

vant entendre que Fégalité fera réciproque en toute maniere, de part&  d’au- 
ere, & méme en cas, que ri-aprés ledk Seigneur Roi Catholique, füt en paix, 
amitié &  ¿eutralité avec aucuns R o is , Princes &  Etats qui devinflént enne
mis dudit Seigneur Roí trés-Chrétíen, chacun des deux partís devant ufer 
réciproquement, des mémes conditions &  reftriélions exprimées aux arricies 
du préfent traite, qui regardent le trabe &  le commerce.

§. 21. En cas que, de part ou d’autre, ií y ait quelque contrevention  
auxdits árdeles concernans le Commerce, par les Offíciers de PAmirauté de 
Pun defdits Seigneurs R ois, ou autres perfonnes quelconques, la plainte en  
étant portée par Ies parties intéreífées, a leurs Majeftés m ém es, ou á leur3 
Confeos de Marine, lcurfditcs Majeftés en feront, auíTi-tdt, réparer le dom - 
mage, &  exécuter toutes chofes en la maniere qu’il eft ci-delíus arrété, Et 
en cas que, dans la fuíte du tem s, on  découvrít quelques fraudes ou inconve- 
niens touchant ledit Commerce &  N avigation, aufquels on n’eüt pas fuffífam- 
ment pourvu par lcfdits arricies ci-deíTus, on pourra y ajouter, de nouveau ,  
les autres précautions qui feront, de part &  d’autre, jugées convenables: de- 
meurant, ccpendant, le préfent traité en fa forcé &  vigueur.

Marchandr §■ ZZm Toutes les marchandifes &  effets arrétés en l’un ou  l’autre Roiau- 
f is fa if íe s  au m e, fur les fujets defdits Seigneurs R o is , lors de la déclaration de la guerre, 
tems de la. feront rendus q£ reftitüés de bonne foi aux propriétaires en cas qu*ils fe trou- 
ciarat ion de venc en nature, au jour de la publicarion du préfent traité &  toutes Ies dettes 

contra&ées avant la guerre, qui fe trouveront, audit jour de la publicarion du

Íréfent traité, n’avoir point été aftuellement palees á d*autres, en vertu des 
ugemens donnés fur des Lettres de Confifcation ou Répréfailles, feront acqui- 

tées & palees de bonne fo i: & fur les demandes &  pourfuites qui en feront 
faites, lefdits Seigneurs Rois ordonneront á leurs Offíciers, de faite auíii bon
ne &  briéve juítice aux Etrangers, qu’á leurs propres fujets, fans aucune d it  
tin&ion de perfonnes.

§. z?. Les aftions qui ont ci-devant été, ou feront, ci-aprés, intentées, 
y  rifes ren- par devant Ies Offíciers defdits Seigneurs R ois, pour prifes, depoüílles re
s tó *  au / « - préfailles, contre ceux qui ne feront point fujets du Frince en la JurifdiéHon 
gedudéfex- duquel lefdites aftions auront été intentées, feront renvoíées, fans d ificu lté, 
¿sur, par ¿evant les Offíciers du Prince, duquel les défendeurs fe trouveront fujets! 
E nca rde  $■ 24. Et pour mieux affürer, á favenir, le Commerce &  fam irié en-
rupture, on tre les fujets defdits Seigneurs R ois, pour le plus grand avantage &  ccm m o- 
donnejtx dité de leurs Roíaum es, il a été convenu &  accordé, qu’arrivant, ci-aprés,

quelque

la guerre.
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d e s  p y r e n  r  e s.
iiueíque nipture entre les deux Couronnes C ce qu’a D ieu  ne plaífe )  il íers to u -________ __
«mrs donné fix mois de tems aux fujers de part di d’autre, pour rerírer 6t ^  
iranfporter leurs effets & perfonnes, oü bon leur femblera: ee qui leur 
permis c \ faire, en toute liberté, fans qu’on leur puifie donner aucun empé- thgT y™ 
chement, ni proceder, pcndant ledit tenis, a aucune íaííie dcfdics enéts , moins fíia rcb í& H Ís- 
encore á Tarree de leurs perfonnes, fes.

§. zj*. Les habitans &  fujets d’un coté &  d’autre, pou rront, partou t, i^ savasíta^  
dans les terres de Tobéiflance defdits Seigneurs R o is , íé  taire fervir de reís ges des m ar- 
A vocats, Procureurs, N otaires, &  folliciteurs que bou leur femblera, á quoí, cb axd srt- 
auffi, ils feront com m is par les Juges ordinaires, quand il fera befoín , &  que &¥**%&** 
kfdits Juges eii feront requis: Et fera permis auídks fujets &  habitaos, de 
part 6c d’autre, de teñir dans Ies lieux oü ils feront leur dem eure, les livres 
de leur Trafie 6c correfpondance, en la Langue que b on  leur femblera, fo it  
Franqoife, Efpagnole, Flam ande, ou autres, íáns que, pour ce íu jet, ils puif- 
fént étre inquiétés ni recherchés.

§, z é .  Lefdits Seigneurs R o is , pourront établir, pour la eom m od ité  de 
leurs fujets trafiquans dans les Ro'iaumcs d i Etats de Tun &  de Pautre, des m m tdes 
Confuís de la biatlon de leurfdits fujets: lefquels joüiront des d ro its , libertés Confiéis.
&  franchifes qui leur appartiennent par leur exerdee &  em p lo i: &  Pétabiiílé- 
hient en fera fait aux ueux &  endroits o ü , de com m un confentem ent, i l  fe
ra jugé néceffaire,

§. z j .  Toutes lettres de Marque &  de Répréfailles, qui pourroient avoir Lettre% de 
été, ci-devant, accordées, pour quelque caufe que ce fo it , fon t fufpendues, &  M orque su

Juflice: duquel, &  des fom m ations qui en auroient été fa ites, eeux qui pour- 
Íuívront lefdites Lettres, feront obligés de faire apparoir, en la form e &  m a
niere requife par le droit.

$. zg . T ous les fujets d’un cóté 6c d’autre, tant Eccléíiaftiques que fé- R éiab liJJe- 
culiers, feront rétablis en leurs biens, honneurs 6t dígnités, d i en la joüif- ment 
fance des Bénéfices dont ils étoient pourvüs avant la guerra, fo it par morr «sfrereafe- 
ou réfignation, foit par form e de Coadjutorerie, ou autrement: auquel réta- VJ 5 P^d*1** 
bliíTement dans les biens, honneurs &  dignités, s’entendent nom m ém ent com - £&&*** 
pris, tous les íujets N apolitains dudit Seigneur R oi Catholique, á Pexception 
des Charges, Offices &  Gouvernemens qu’ils poffédoient: fans qu’o n  puifíe, 
de part ni d’autre, refufer le placet, n i empécher la prife de poíTeffion, áceu x  
qui auront été pourvüs de prébendes, Bénéfices, ou  dignités Eecléfiaftiques, 
avant ledit tem s, ni maintenir ceux qui en auront obtenu d’autres provihons  
pendant la guerre: íi ce n’eft pour les Curés qui font canoniquement pour
vüs , lefquels demeureront en la joüiíTauce de leurs Cures, Les uns &  les au- 
tres feront, pareillement, rétablis en la joüiífance de tou s 6c chacuns leurs 
biens, im m eubles, rentes perpétuelles, viagéres d i á rachat íaifies &  occupées 
depuis ledit tem s, tant á Poccaíxon d é la  guerre, que pour avoir íu iví le par
tí contraire: enfemble de leurs droits, a&ions ¿C íucceíiions á eux furvenues, 
m ém e depuis la guerre com m encée: fans toutesfois pouvoir ríen demando: 
ni prétendre, des fruits &  revenus perqüs &  échus des le faifiífement defdits 
biens, immeubles? rentes &  Bénéfices, jufques au jour de la publicarían du  
préfent traité.

§• W - N i femblablement, des d e ttes, effets & m e u b le s  q u i a u ro n t é té  P m -I t td ^  
conniques avant led it jour; fans que jam ais les créanciers de telles dettes & # « . **

dépo-



dépofitaires de reís effets &  Ieurs héririers, óu aíant cáu fe^ en  puiífent fiiire 
~  pouríuice, ni en prétendre le recouvrement. Lefquels rétablilfemens, en la for- 

m e avant dite, s’étendront en faveur de ceux qui auront fuivi le pard con- 
traire: en forte qu’ils rentreront, par le mo'ien du préfent traicé, en la grace 
de leur Roí & Prince Souverain, córame auííi en Ieurs biens, tels qu’Üs fe 
trouveront exiílans á la conelufion &  íignature du préfent traité.

Malgréies §. jo . Et fe fera ledit rétabliflTernent defdits fujets de part 5t d’autre,
fentmcenen- fel0n le contenu en 1’article 28. précédent: nonobíiant toutes D onations, Con- 
du'és. cedióos, Déclaradons, Confifcations, Commifes, Sentences préparatoires ou dé-

finitives, données par contumace, en l’abfence des parties, & icelles non  
oüies: lefquelles Sentences, &  tous Jugemens demeureront nuls &  de nul ef- 
fet, & comme non donnés & avenus, avec liberté pleine &  entiére aufdi-- 
tes parties, de revenir dans les país d’oü  elles fe font ci-devant retirées, pour 
joüir, en perfonne, de Ieurs biens, immeubles, rentes &  revenus, ou d’éta- 
blir leurdemeure hors defdits país, en tel lieu que bon leur femblera, leur en 
demeurant le choix &  éleélion , fans que Ton puiífe ufer contr’eux, d’aucune 
contrainte pour ce regard. Et en cas qu’íls aiment mieux demeurer aiileurs, 
ils pourront députer &  commettre telles perfonnes non fufpeéles, que bon  
leur femblera pour le gouvernement & joüilíánce de Ieurs biens, rentes &  re
venus; mais non au regard des Bénéfices requérans réfidence; qui devront 
étre perfonnellement adminiílrés &  deffervls: fans tou tefo is, que la liberté du 
féjour en perfonne, dont il eíl parlé en cet article, fe puiífe étendre en fa
veur de ceux dont ii efl diípofé au contraire, par d’autres árdeles du préfent 
traité.

Ceux qui ont §. 31. Ceux qui auront été pourvüs, d’un cote ou  d’autre des BénéR- 
obtenudes ces étans á la Collation, Préfentation, ou autre difpofition defdits Seigneurs 
Bénéfices Rois ou autres, tant Eccléfiaíliques que Laíques; ou qui auront obtenu provi-
durant la fions ¿u pape, de quelques autres Bénéfices fitüés dans robéiífance de l’un defdits
guerre* Seigneurs R ois, par le confentement &  permiílion duquel ils en auront joüi 

pendant la guerre; demeureront en la poíTeífion 6c joüiíTance defdits BénéE- 
ces, leur vie durant, comme bien &  duement pourvüs: fans que toutesfois, 
on entende faire aucun préjudice, pour T avenir, au droit des legitimes Coi- 
lateurs, qui en joüiront &  en uferont comme ils avoient accoütumé avant U 
guerre.

Lespoutvut §* t T ousPrélats, A bbés, Prieurs, &  autres Eccléfiaíliques, qui ont 
de Bénéfices été nommés á Ieurs Bénéfices, ou pourvüs d’íceux par lefdits Seigneurs Rois, 
jotüravtdet avant la guerre, ou pendant icelle, &  auxquels Ieurs Majeftés étoient en pof- 
% T hd qU¡ m  ̂ 10n de pourvoir, ou nom m er, avant la rupture entre les deux Couronnes,

pen m  , feront maintenus en la poífeííion &  joüiíTance defdits Bénéfices, fans pouvoír
y  étre troublés, pour quelque caufe &  pretexte que ce íbit: Comme auííi en 
la libre joüiíTance de tous les biens qui fe trouveront en avoir dépendu d’an- 
cienneté, & au droit de conférer les Bénéfices qui en dépendent: en quelque 
lieu que lefdits biens & Bénéfices fe trouvent fitüés: pourvü, toutesfois, que 
lefdits Bénéfices foient remplis de perfonnes capables, & qui aient les quali-
tés requifes, felón les réjdemens qui étoient obfervés avant la guerre: fans
qu’on puiífe, a Tavenir, de part ni d’autre, envoier des Adminiílrateurs pour. 
regir lefdits Bénéfices, ¿k joüir des fruits, lefquels ne pourront étre perqüs 
que par Ies Titulaires, qui en auront été légidm ément pourvüs,- com m e auííi, 
tous lieux qui ont, ci-devant, reconnu la jurifdiélion'defdits Préláts, Abbés 
&  Priéurs > en quelque part qu’ils foient fitüéstr la devront auííi reconnoitre a

ravenirP
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Tavenirí pourvü qu’íl apparoifle que leur droíc eff etablí d ancíennete, cuco- —  
re que kídits lieux fe trouvaffent dans l’étendue de la dominación du par- T ̂  _Q 
ti contraire, ou dépendans de quelques Chátelienies ou Bailliages appartenans ' 
audít part contraire.

33. Et afin que cette paix & u n ión , confédératíoñ CC bonne crorrei- ŝrrageda 
pondance, fo it, com m e on  le défire, d’autant plus ferm e, durable, &  indíP R z id tF ra x *  
foluble, lefdits deux principaux M iniftres, Cardinal D u c , &  Marquis Comee ce z ^ c f ln -  
D u c , en vertu  du pouvoir fpécial qu’ils  o n t eu á c e t  effet des deux Seigneurs /*»?*¿E fp a *  
R ois, ofit accordé &  arreté, en leur n o m , le Mariage du R o l trés-Chrétien, &*** 
avec la SéréniíTime Infante, D am e M ane Théréfe, filíe aínée du R o i C atho- 
üque: Se ce méme jour date des préfentes, ont fa it &  figné un traité partí- 
culier, auquel on fe remet touchant les condítions reciproques dudit Maria
ge, &  le tcm s de fa célébratíon, lequel traité á part, &  cap itu lad os de .Ma
ri age font de la m ém e forcé Sí vigueur que le préfent traité de la paix, com 
me-en étant la parde prlncipale, &  la plus digne, aufli bien que le plus grand 
&  le plus précieux gage de la fu m é  de fa durée.

§. 34, D ’autant que les longucurs 8c difficultés , qui fe fe ro ic n t re n co n - Lesá lg zt& z*  
trées,fi on fu t entré en difcuílion des divers droits &  prétenfions defdíts S ú * m fié s , W_ 
gneurs R o is , euífent pü beaucoup retarder la conclufion de ce traité, &  p lacesrem ifit 
lerer le bien que toute la Chrédenté en attend, &  en recevra, íl a été con ve- 
nu & accordé, en contem plaron de la paix, touchant la retention Sí reftitu- r 
tion des conquétes faites en la préfcnte guerre, que tous les différens* defdíts 
Seigneurs Rois, feront termínés 8c ajuftés en la maniere qui s’en fu it..

§. 3 f . En prémier lieu , il a été convenu &  accordé pour ce qui ccn - EansleC etsu  
cerne les País~Bas, que le Seigneur R oi trés-Chrétien, demeurera íá iíi, &  té d ’jírto is»  
joüira effeñivem ent, des places, vi lies ,  país &  cháteaux, dom aines, terres 
S í Seigneuries qui s’eníiiivent.

Prémiércment, dans la Com té d’A rtois, de la ville &  cité d’Arras &  fa 
Gouvernance &  Bailliage, de Hefdin &  fon Bailliage, de Bapaume ¿k fon  Baíi- 
liage, de Bethune &  fa G ouvernance.ou Bailliage, de Lilers &  íbn  Bailliage, 
de Lens &  fon Bailliage, de la Com té de S. P o l, Teroanne &  fon Bailliage, 
de Pas & fon Bailliage: com m e aufli de tous les autres Bailliages S í Chátel- 
lenies dudit A rtois, quels qu’ils puiííént erre, encore qu’ils neTfoient pas ic i  
particuliérement énoncés &  nom m és: á la réferve, feulem ent, des v illes , Baíl- 
liages &  Chátelienies ou Gouvernances d’Aire &  de Saint O m er, S í de leurs ^
•appartenances, dépendances &  annexes, qui demeureront toutes a Sa Maje- 
fié  Catholique: com m e auííi le lieu de R enti, en cas qu’il fe trouve écre de£  
dices dépendances d’A ire, ou  Saint O m er , 6c n on  d’autre maniere.

§• En fecond lieu , dans la Province &  C om té de Flandre, ledit D a n s k C e ^  
Seigneur R oi trés-Ghrétien, demeurera faifi &  joüira effeftivem ent, des places té d cF k m -  
de Graveline, des forrs Philippe, PEclufe &  H ann üin , de Bourbourg &  fa dres. 
Chatellenie, &  de Saint V enant, fo it qu’il foit de la Flandre o u  d’A rto is, &  
de leurs dom aines, appartenances, dépendances &  annexes. 0

§. 37. En troifiéme lieu , dans ia Province &  C om téde H aiñaut, ledit B z z s k C c r^  
Seigneur Roi trés-Chrétien, demeurera faifi, &  joüira effeélivem ent, des places *éde Hoi* -  
de Landreci, oc du Q uefnoi &  de leurs Bailliages, Prévótés o u  Chátelienies, 
domaines, appartenances &  dépendances. - *

}̂ * En quatriéme lieu, dans la Province Sí Duché deLuxembour^, Djzrr-v jw 
ledit Seigneur Roi trés-Chrétien, demeurera íaifi, & joüira effetlivement, des ekéde 
places de Thionvillc, Mont^medi .Sí Damvilliers, leurs appartenances, ¿épen- IjixsinbsuTg. 
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_________ dances & annexes, Prévótés & Seigneuries: de la Prévóté d’Ivoi, dé Cha-

vanci, le Chateau & fa Prévóté; & du lieu & pofte de Marville, limé fur la 
ptt¡te rivi^re appellée Vexin; & de la Prévóté dudit Marville, lequel lieu & 
Prévóté avoient, autrefois, appartenu, partie aux Ducs de Luxembourg, &

Ecbaxge deU Bqijee &c. declare ne pouvoir jamais comennr a la remcution oes pintes uc i* xmucc, ^  
contre Ma. * de Berg S. Vinox, Chatellenie dudit Berg & fort Roial báti fur le Canal, prés 
Mmbourg ]a ville de Berg; Et Sa Majefté Catholique aíant condefcendu qü’elles de- 

meuradent a la France, fi ce n’eft que l’on put convenir &  ajufter un echan* 
ge defdites places, avec d’autres de pareille confidération & de commodité 
reciproque, ieítüts deux Seigneurs Plénipotentiaires, font enfin convenus, que 
kfdítes deux places de ía BaíTée & de Berg-Saínt-Vinox, fa Chátelknie, & fort 
Roial dudit Berg, feroient échangées avec celles de Marienbourg & de Philip- 
pevilie, fituées entre Sambre & Meufe, leurs appartenances, dépendances, an
nexes ¿k domaines: Et partant, Sadite Majefté trés-Chrétienne rendant, com- 
me il fera dit ci-aprés, á Sa Majefté Catholique, lefdítes places de la BaíTée, 
Berg-Saint Vinox & fa Chátelknie, Se: fort Roial, avec leurs appartenances, dé
pendances, annexes & Domaines, Sa Majefté Catholique feramettre, en me
ras tetns, entre les mains de Sa Majefté trés-Chrétienne, lefdítes places de Ma
rienbourg & de Phílippeville, pour en demeurer faifie Sadite Majefté trés-Chré- 
tiennc; & en joüir effeftivement, & de leurs appartenances, dépendances, an
nexes St Domaines, en la méme maniere, & avec les mémes droits de pof- 
feffion, Soüveraineté Se autres, avec lefquels elle joüira & pourra joüir par le 
préfent traite des places que fes armes ont occupées en cette guerre, ÓC qui lui 
doivent demeurer par cette paix: Et méme en cas, qu’á Tavenir, Sa Majefté 
trés-Chrétienne füt troublée en la poíTeffion & joüinance defdites places de 
Marienbourg, & de Philippevilk, pour raifon des prétenfioñs que pourroient 
avoir d’autres Princes, Sa Majefte Catholique s’oblige de concourir á leur 
defenfe, & de faire, de fa part, tout ce qui fera néceíTaire, afin que Sa 
Majefté trés-Chrétienne puiífe joüir paifiblement 6t fans conteftation, defdites 
places, en confidération de ce qu’elle les a cédées en échange defdits la BaíTée 
&  Berg-Samt-Vinox, que Sa Majefté trés-Chrétienne pouvoit reteñir & pof- 
féder íans trouble, & en toute íureté.

GejfímffA* §. 40. En fixiéme lieu, Sa Majefté Catholique, pour certaines confidé- 
i?e»í3fí au rations, ci-aprés paniculiérement exprimées dans un autre arricie du préfent
Ü íj; de Tym - trajté5 s’oblige &  promet de remettre entre íes mains de Sa Majefté trés-Chré- 

tíenne, la ville & place d’Avennes, fitüéc entre Sambre & Meufe, avec fes ap
partenances, dépendances, annexes & domaines, & toute PartÜlerie & mu* 
nitíons de guerre, qui 7 font préfentement, pour demeurer Sadite Majefté 
trés-Chrétienne faifie de ladite place d’Avennes, & en joüir effe&ivement, &  
defdites appartenances, dépendances, annexes & domaines, en la méme ma
n ie r e ,^  avec les mémes droits de poíTeífion, fouveraineté, & autres chofes 
que Sa Majefté Catholique les pofíede a préfent. Et d’autant que l’on a fqü, 
que dans ladite place d’Avennes & fes dépendances, annexes & domaines, la 
Jurifdi&ion or din aire, les rentes & autres profits, appartíennent au Prince de 
Chtmai, il a été déclaré & convenu entre lefdits Seigneurs Rois, que tout ce 
que les muradles  ̂ & fortifications de ladite place enferrent, démeurera á Sa 
Majefté tres-Chretieime, en íbrte que ledit Prince h ’aura aucun droit, rente, 
ni Jurifdi&ion, au dedam iefdites muradles & fortifications; lui étant, feu-

lement

partie a ceux de Bar. ,
$9. En tinquiéme lieu, Sa Majefté trés-Chretíenne aíant fermement



iement, réfervé tout ce qui par le palle, luí a appartenu hors de la ville,—
skns les villages, plat-pais &  boi^ efd ites dépendances d’Avennes, «  ea la I t f , _  
aiéiue maniere qu’il l’a pofledé jufques i  préfent: bien entendu, aura, comme * 
il a été uiC, que U Souveraíneté &  haut Domaine daos leldíts vílUg^s, p i s 
páis Se bois, dépendans d’Avennes, appardendra & demeurera á Sa Majefte 
trés-Chrérienne, ledit Seigneur Rol Catholíque s’étant chargé de dedemma^ 
ger ledit Prince de Chima! 5 de ce que peut importer tout ce qui luí efl: ote  
par 1c préfent traite, dans Pénelos de laaite place, córame il eft dlt ci-deffus#

§, 41. Lefdites places d’Arras, Hefdin, Bapaume, Bethune, &  les villes Lespt&a 
de Lilers, Lens, Comté de Saint Pol, Téroane, Pas, &Ieurs Bailliages: c o m m e ^ ^ ^  
auíli, tous les autres Bailliages, &  Chátellenics dA rtois, ( a  la réferve feule- . 
ment, ainfi qu’il a ét¿ dit, des villes &  Bailliages d’Aire & Saint Omer, Ieurs ^  "
appartenanees, dépendances, annexes0 6c D om aines) comme auíli Renti, en 
cas qu’il nc íe trouve pas étxe defdites dépendances d’Aire, ou de S, Orna*; 
eñfembie les places de Graveline, avec les forts Fhllippe, PEclufe Hannüin*
Bourbourg Sí Saint Venant, dans la Flandre; les places de Landred &  le Qucfc 
no i, dans leHa'inaut: comme auífi, celles d’Avennes, Marienbourg & Phikppe- 
ville, qui feront miles entre Ies mains du Rol trés-Chrétiea, ainíi qu’n a 
été dit, ci-devant; enfemble les places de Thionville, M ont-m éd i,&  Damvii- 
liers, ville & Prévóté d’Ivol, Chavenri, le Chateau & fa Frévóté, Sí Man* 
ville, dans le Luxembourg, leurs Bailliages, Chatellenies, Gouvernalices, Pré- 
vótés, territoires, domaines, Seigneuries, appartenanees, dépendances &  an- 
nexes, demeureront, par le préfent traité de paix, audit Seigneur Roi tres- 
Chrétien, & a fes fucceífeurs, &  aiant caufe irrévocablement Si a toüjours, &  
avee les mémes droits de Souveraíneté, propriéré, droits de regale, Fatrona-

Íje, Gardienneté, Jurifdiílion, nominación, prérogatives &  prééminences fur 
es Evéchés, Eglifes Cathedrales, ¿k autres Abbaies, Prieurés, dignités, Cures#

& autres quelconques Bénéfices, étant dans Pétendue defdits país, places &
Bailliages cédés, de quelques Abbaies que lefdits Prieurés foient mouvans &  
dépendans, Se tous autres droits qui ont, ci-devant, appartenu audit Sei
gneur Roi Catholíque, encore qu’ils ne foient id  particuliérement énoncés: íans 
que Sa Majefté trés*Chrétienne puiífe étre á Pavenir troublée ni inquiétée; 
par quelconque voie que ce fo it; de droit ni de fa it; par ledit Seigneur Roi 
Catholíque, fes fucceífeurs, ou aucun Prince de fa M ailon, ou par qui que ce 
fo it, ou fous quelque pretexte ou occafion qui puiífe arriver, en ladke Sonve- 
raineté, propriété, JurifdiéHon, reífort, poífcílion & joüiífance de tous lefdits 
país, villes, places, Cháteaux, ierres, Seigneuriés, Prévótés, Domaines, Cha
tellenies & Bailliages, enfemble de tous les lieux, &  autres chofcs qui en dé- 
pendent. Et pour cet effet, ledit Seigneur Roi Catholíque, tant pour lui que 
pour fes hoirs, fucceífeurs, & aiant caufe, rénonce, quite, cede &  tranfporte, 
comme fon Plénipotentiaire, en fon nona, par le préfent traité de paix, irre
vocable, a rénoncé, quité, cede &  tranfporté perpéniellement &  i  toüjours, 
en faveur & au profit dudit Seigneur Roi trés-Chrétien, fes hoirs, fucceífeurs 
&  aiant caufe, tous les droits, añions, prérenfions, droits de rédale, pa~ 
tronage, gardienneté, JurirdiéUbn, nomination, prérogatives, & preéndnen- 
ces, íur les Evechés, Eglifes Cathédtáles, Sí autres Abbaies, Prieurés, di-* 
gnités, Cures & autres quelconques Bénéfices étant dans Pétendue defdits 
país, places & Bailliages cédés de quelques Abbaies que lefdits Prieurés foient 
mouvans 5t  dépendans: & généraiement, fans ríen reteñir ni réferver tous 
autres droits que ledit Seigneur Rol Catholíque, ou fes hoirs &  fucceffeuns,

^ S a  ont
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ont &  prétendent, x>u pourroieiit avoir &  prétendre, p^our.qüelqiie caufe S í 

m “  ~~ occafion que ce fo it , fur lefdits país* plebes, cháteaux, forts, tenes, Seigneu-
rieSj ¿om aines, Chátelienies., ó í Bailliages, 8 t fur tous les lieux en dépen- 
dans, comme dit eft: lefquels, enfemble toús les h om m es, v a l ía n , fujets* 
bourgs, villages, hameaux, foréts, riviéres, plat-pais, &  cutres chofes quel~ 
conques, qui en dépendent, fans ríen reteñir ni referver, ledit Seigneur R oí 
Catholique, tant pour íui que pour fes fucceífeurs confent étre, des á préfent 
¿k pour toüjours, unís &  incorpores á la Couronne de France ; nonobftant 
tomes L oix , C oütum es, Statuts, 6cC onftitutions faites.au coñtrajre, méme 
qui auroient été confirmées par ferm ent: aufquelles &  aux claufes dérogatoires 
des dérogatoires, il eft expréífément dérogé par le préfent traité, pour Peffet 
defdites rénonciatipns 6c ceílions, lefqueíles vaudront ék auront ]ieu , íansque  
Pexpreffion ou faécification particuliére déroge á la genérale, ni la générale a 
la particuliére; ctexclüant, áperpétuité, tornes exceptions, fous quelque droit, 
títre, caufe ou pretexte qu’elles puüfent étre fondees: declare * confent, veut 
6 í entend ledit Seigneur R ol Catholique, que les h om m es, vaífaux 6 í íujets def* 
dits país, villes, ot terres cédées á la Couronne de France, com m e il eft dit 
ci-deífus, foient & demeurent quites 6c abfous, des á préfent &  pour toü- 
jours, des fo i , hom m age, fervice 6c ferment de íid élité ,. qu’íls pourroiént to.us 
&  chacun d’e u x , lui avoir Fait 6c a fes Prédécefíeurs R ois Catholiques: en- 
femble de toute PobéiíTance, fujeétion, & vaífelage, que, pour raifon, de ce* 
ils pourroiént lui devoír; voulant ledit Seigneur R oi Catholique, que lefdits 
foi & hom m age, & ferment de fidélíté, demeurent nuls 6c de nulle valeur, 
comme fi jamais ils n’avoient été faits ni prétés*

Lim ites entre §. 42. Et pour ce qui concerne les país 6c places que les . armes de Fran- 
la  trance  £<? Ce ont occupés en cette guerre, du cote d’Eípagne: Comme Pon auroit con- 
r Jpagne, Venu en ja >JégOCjatjon commencée^ á Madrid, en Pannée fur laquelle

eft Fon dé le préfent traité, que les M onts Pyrénées, qui avoient anciennement 
divifé les Gaules des Eípagnes, feront auffi, d’orénavant, la divifion des deux 
mémes Roiaumes, il a eté convenu & accordé, que ledit Seigneur Roi trés- 
Cbrétien, demeureraen ppffeílion &  joüira effeéhvement, de .toute la Comté 
& Viguerie de Rouífilion, &  du Comté & Viguerie de Conflans, país, villes, 
places, Cháteaux, bourgs, villages &  líeux qui compofent leFdites Combés &  
Vigueries de Rouífilion &  de Conflans; Et demeureront au Seigneur Roi Ca- 
tholique, le Comté & Viguerie de Cerdanna, &  tout le Principat de Catalo
gue, avec les Vigueries, places., v illes, Cháteaux, bourgs, hameaux, lieux,: 
& país qui compofent ledit Comté de.Cerdanna, &  Principat de Catalogne: 
bien entendu, que s'il fe trouve quelques lieux dudit Comté &  Viguerie de 
Conflans, feúlement, 6 í non de Rouftillon, qui foient dans lefdits M onts 
Pyrénées, du cote d’Efpagne, ils dcmeurerontAauffi, i  Sa Majefté Catholique: 
comme, pareillement, s’il-fe trouve quelques-lieux dudit Comté & Viguerie 
de Cerdanna,. feúlement, & non de Catalogne, qui foient dans lefdits Monts* 
Pyrénées, du cote de France, ils demeureront á Sa Majefté trés-Chrétienne, 

.JP?ur convenft de ladite divifion, feront préfentement députés des Com - 
paiíTaires de part & dautre, lefquels, enfemble de bonne fo i, déclareront quels 
fon t les Monts Pyrénées,. qui, fuivant le contenu en cet article, doivent divi- 
fer, á Pavenir, les deux Roiaum es, & fignaleront les limites qu’ils doivent 
avoir: Et s’aííembleront lefdits Commiflaires fur les lieux, au plütard, dans 
un. mois aprés la íignature du préfent traité, &  dans le terme d’un. autre m ois 
luivant, auront convenu enfemble, &  declaré, de commun concert, ce que-

n deífus;



deffiisr bien entendu, que íi, alors, i2s n-en ont pü demeurer d’aceard entre * * * * *  
CUKi ¿s envoieront auffi-tót, les motifs de leurs a vis,, aux deux Flénípoten- ^  
tiaires de deux. Seígneurs Rois, lefquels, aiant eu connoiíTanee des diffiail- 
tés &C dihérens qui íe feront rencontrés, conviendront entre eux fur ce poínt: 
fans que pour celaron puiííeretoumer á la prife des armes*

42* T oute ladite Com té &  Viguerie de R ouffiilon , C om té &  V igue- Rm fffibJt 
ríe de Conflans, ( á la. réferve des lieux qui fe rrouveront étre dans les M onts- Canfinas 
Pyrénées du cote d’Eípagne, en la maniere ci-deflus dice, fuivant la declara- ¿
tion &  ajuftement des Commíflaires qui feront depures á cet effet)  
auffi, la partie du Com té de Cerdanna, qui fe trouvera étre dans les M onts- 
Pyrénées, du coré de France, (  fuivant la m éme declararían des Com m iífaires)  
país, v illes, places, Cháteanx, qui coinpofent lefdites Vigueries de Rouffiilon  
& de Conflans, fíí partie du Com té de- CeFdanna, en la maniere fufdíte, ap- 
partenances, dépen dances fíe annexes, :avec rous les h om m es, vaífaux, fu jets, 
bourgs, villages, ham eaux, foréts, r i v i eres, plat-país, &  autres chofes quel- 
conques qui en dépendent, demeureront, irrévocablement &  átoü jours p a r le  
préfent traité de paix., unís &  Incorporé? á la  Couronne de France, pour en  
joüir par ledit Seigneur .R oi tr és-Chrérien, fes h o irs, fucceífeurs 6c aiant cau- 
fe , avec les mémes droits de Souveraineté, propricté, regale, patronage, Ju- 
rifdiéhon, nom ination , prérogatives &  préém inences, fur les E véch és, Egli- 
fes Cathédrales, & autres A bbaies, Prieurés, dignités, Cures ou  autres quei- 
conques B énéfices, étant. dans Tétendue dudit C om té de R ouffiilon , V igue- 
rie de Conflans &  partie du: Com té de Cerdanna, en la maniere ci-deííus dí
te C á la réferve, pour le Conflans, de.ee qui fe trouveroit dans les M on ts- 
Pyrénées, d u c ó té  d’Efpagne )  de quelques Abbaies que lefdits Prieurés foient 
mouvans & dépendans, &  tous autres droits qui on t ei-devant appartsnu au- 
drt Seigneur R oí Catholique, en co req u ’ils ne foient íci particuliérement ¿non- 
cés: fans que Sa Majefté trés-Chrérienne puifíé ■•étre, á Favenir, troublée n i 
inquiétée par quekonque voie que ce fo it, de droit ou de fait* par ledit Seí- 
gneur Roi Cadiolique, fes fucceífeurs, ou aucun Prince de fa M aifon ,  o u  par 
qui que , ce fo it , o u . fous qüelque pretexte &  occafion qui puiífe arriver, en  
ladite Souveraineté, propriété, Juriídiélíon, reffort, pofleffion, &  joüíílance de  
tous lefdits país, v illes,'p laces, Chace au x , terfes, Seigneuries, dom aines, Cha- 
relíenles & Bailliages: enfemble de tous les lieux &  autres chofés quclcon- 
ques, qui dépendent dudk Com té de Rouffiilon^ Viguerie de Conflans fíí par
tie de la Com té de Cerdanna, en la maniere d -d d lu s écrite f  á la réíérye, 
pour le Conflans, de ce qüi .fe trouveroit dans les M onts-Pyrénées, du có té  
d'Efpagne) Et pour cet effet, ledit Seigneur R oi Catholique, tant pour lui, 
qiie pour fes. h'óirs, fucceífeurs &  aiant caufe, rénonce, quite, cede &  tranf- 
porte, perpétuellement &  i  toüjours, en faveur &  au profit dudit Seigneur 
Roi trés-C hrétkn, fes hoirs , fucceífeurs &  aiant caufe, tous les droits, ac- 
tions, prétenfions, droits de regale, Patronage, Jurifdiélion, nom m arión, 
prérogatives, &  prééminences fur les Evéchés,-E glifes Cathédrales &  autres 
Abbaies, Prieurés, dignités., Cures, - óu autres quelconques Bénéfices étant dans 
Petendué dudit Com té de R ouffiilon, Viguerie de Conflans &  partie du C om - 
te de Cerdanna, en la maniere ci-deífus d ite (  á la réferve, pour le Conflans, 
de ce qui fe trouveroit dans les M onts-Pyrénées,  d u có té  d’E ípagne)  dequ e!- 
ques Abbaies que lefdits Prieurés foient m ouvans: &  générakm ent, to u sa u -  
tres drojts, fans ríen reteñir ni réferver, que ledit Seigneur R oi C atholique, 
ou iridies hoirs, &  fucceífeurs, ont fíe , prétendent, o u  pourroient avoir fíe
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325 T R A I T E' D E P A I X
^ ^ ^ ■ « p r e te n d r e , pour quelque eaufe &  occafion que ce J o it , fur Iefdíts Com té de
— -----~— R o u flil lo n , Viguerie de Conflans, &  partie du Com té de Cerdanna, en la

9* maniere ci-deífus di te, ( á  la reférve pour le Conflans., de ce qui fe trouve- 
roit dans les Monts-Pirénées, du cóté d’Efp agrie)  &  fur tous les Üeux en 
dépendans, comme dit eft: Iefquels, enfemble tous les hom m es, vaffaux, fu
t e s ,  bourgs, villages, ham eaux, foréts, riviéres, plat-pais, &  autres chofes 
queíconques, qui en dependente fans ríen reteñir ni réierver, ledit Seigneur 
R oí Catholique* tant pour lui que pour fes fucceífeurs, confent des á préfent 
&  pour toüjours étre unis &  incorporés á la Couronne de France, nonob- 
ftant toutes lo ix , Goutumes, Statuts, con ílitu tion s, &  conventions faites au 
contraire, méme qui auroient été confirmées par ferment, aufquelles de aux 
chufes dérogatoires , des dérogatoires, il eft expreffément dérogé par le prc- 
fent traité, pour l’effet defdites rénonciations & ce ílion s: lefquelles vaudront 
&  auront lieu , fans que l’expreffion ou fpécification particuliére déroge á la 
genérale, ni la genérale á la particuliére: en excluant, áperpétuité, toutes ex- 
ceptions fous quelques droits &  títres, caufes ou  prétextes qu’ellcs puiífent 
étre fondees; & , nom m ém ent, celle que Pon voulut ou  put prétendre, á l’a- 
Venir, que la féparation dudit Com té de R ouílílion , Viguerie de Conflans, 
&  partie du Comté de Cerdanna, en la maniere fufdite, C a la réferve, pour 
le Conflans de ce qui fe trouveroit dans les M onts-Pyrénées, du cóté  d’Éfpa- 
g n e ) &  de leurs appartenances &  dépendances, füt contre Ies Conftitutions 
du Princípat de Catalogne, &  que partant ladite féparation n’a pü étre réfo- 
lué ni arrétée, fans le confentement exprés de tous les peuples aífemblés en 
Etats-Généraux: declare, confent, veut &  entend ledit Seigneur R oí Catho
lique, que lefdits hom m es, vaffaux, fujcts dudit Com té de R oufíillon, Vigue
rie de Conflans &  partie du Com té de Cerdanna, en la maniere ci-deífus di
t e ,  ( á‘ la réferve, pour le Conflans, de ce qui fe trouveroit étre dans les 
Monts-Pyrenées d u cóté d’Efpagne) leurs appartenances &  dépendances, foient 
&  demeurent quites, &  abfous des á préfent &  pour toüjours, des fo i ,  hom - 

'm age, fervice &  ferment de fidélité qu’ils pourroient tous Ót chacun d’eux* 
lui avoir faits, &  a fes prédéceífeurs R ois Catholiques: enfemble de toute 
obéiífance, fujéttion &  vaíTelage que, pour cela, ils pourroient lui devoirt 
voulant que lefdits fo i, hom m age, S í ferment de fidélité, demeurent nuls &  
de nulle valeur, comme fi jamais ils n'avoient été faits ni prétés. . 

te  Comté de §• 44- Ledit Seigneur R oi Catholique rentrera en la poffeffion & jotiif- 
Cbarokis. fance du Comté de Charolois, pour en joüir lui & fes  fucceífeurs, píeinement 

Sí paifiblement, Sí la teñir fous la Souveraineté du R oi trés-Chrétien, com- 
me il la tenoit avant la prélenté guerre.

LeRo icU  $-■ 4Í- Ledit Seigneur R oi trés-Chrétien, reftitiiera audk Seigneur Roi
FravcereftU  Catholique: prémiérement dans les Pais-Bás, les villes &  places d’Ypres, O u- 
tüeáVEfpa- denarde, D ixm ude, Fumes, avec les Poftés fortifiés de la Fintelle S í de la Que- 
gnelespiaces noque, Mervillé fur la Lis Menene S í Com ine, leurs appartenances, dépen- 
d’Tpres&c. dances Sí annexes. Comme auífi, Sa Majefté trés-Chrécienne remettra en

tre les mains de Sa Majefté Catholique, les places de Berg-Saint-Vinox &  fon 
fort Roial, & celle de la Baífée, en échange de celles de Marienbourg &  de 
Fhilippeville, comme il a été dit d-deffus, en Particle 

Valerceg f  §• En fecond lieu, ledit Seigneur R oí trés-Chrétien, reftitüera en Ita-
Mortm-e, lie, audit Seigneur Roi Catholique, les places de Valenca fur le Pó, &  de Mor- 

tare, leurs appartenances, dépendances S í annexes, § , 4 7 -



S. 47. E n  troifjém e lieu , dans le  C o m té  de  B o u rg o g n e , led it S tígnenr 
R oí nés-C hrétien  reftitüera aud it Seigneur R o i C a th o liq u e , les places &  fo rts  j , _ _  
de Saint \m o u r ,  B lé terans, &  Jo u x , &  leurs appartenances, dependances S í pbct/ £ b  
a n n e x e s : &  to u s  les autres p o íte s , fortifies o u  n o n  fo rtif ié s , que  les arm es FrimcbCm 
de Sa M ajefié trés-C hré tienne , au ro ien t occupés dans led it C o m té  de B o u r-  c'cmté. 
gogne* fans y  ríen  referver n i re teñ ir. _

48. En quatriéme lieu, du cóté d’Eípagne, ledit Seigneur Roí tres- R&jy g f  mi, 
Chrétien, reftitüera audit Seigneur Roi Catholique, les places &  ports de Ro- tres flaca te 
fes, fort de 3a Triníté, Cap de Quers, laSeau d’U rgd, Tosen, le Cháteau de V£&«&*** 
la Baftide, la ville & place de Baga, la ville &  place de E ipol, &  le Comté 
de Cerdanna, dans laquelle font Bel ver, Puiceraa, Carol, &  le Cháteau de 
Cerdanna, en l’état qu’ils fe trouveront i  préfent: avec tous Ies Cháteaux,
Poftes, fortifiés, ou non Fortifiés, villes, bourgs, villages &  autres lieux, 
appartenanees, dépendances & annexes aufdites places de Rofes, Cap de Quers,
Seau d’Urgel, &  Comté de Cerdanna, encore qu’ils n e  foient ici nommés di 
fpécifiés: bien entendu, que fi quelques uns des Poftes, villes, places &  € h á -  
teaux, ci-deííus nommés, fe trouvoient étre dans la Viguerie de Cerdanna, 
dans les Monts-Pyrénées, du cóté de France, ils demeureront á Sa Majefté 
trés-Chrétienne, conformément & en vertu de fárdele quarante-deux du pré
fent traité, nonobfrant le concerní en celui-ci, auquel, en ce cas, il eft dé- 
rogé pour ce régard,

§. 4^. Ledit Seigneur R oi Catholique reftitüera audit Seigneur R o i tres- Le  R u i ¿TEJI 
Chrétien, les villes &  places de R ocro i, le Caftelet, &  L incham p, avec leurs pzg72* rcjh tü e  
appartenanees, dépendances &  annexes : fans que, pour quelque ra ifo n ,  
caufe ou excufe que ce pulflfe étre prévue o u  non prévue, m ém e celle que 
lefdites places de Roer o i , le Caftelet, & Lincham p, foient préfem em ent, au Uncbamp. 
pouvoir d i en d^autres mains que celles de Sa Majefté C atholique, elle puif- 
fe fe difpenfer de faíre ladite reftitution defdites trois places, audit Seigneur 
R oi trés-Chrétíen; Sadite Majefté Catholique fe faifant Fort &  prenant íur ío i  
la réélle &  fidéle exécution du préfent árdele.

§. f ° -  Ea reftitution refpeoive defdites places, ainfi qu’il eft d it dans Ies La rtfiH u tiim  
cinq anieles im m édiatem ent précédens, fe fera par lefdits Seigneurs R o is , m fe fe m -d *  
leurs Miniftres, réellement &  de bonne fo i , &  fans aucune longueur n i diffi- bom sefoh 
cuité, pour quelque caufe &  occafion que ce fo it , á celui ou á ceux qui íe- 
ront depures par lefdits Seigneurs R o is , reípeélivem ent, dans le te m s , &  en  
k  maniere qu’il fera ci-aprés dit, &  en fe ta t que lefdites places fe trouvent 
á préfent, fans y  ríen dém olir, affoiblir, diminüer, n i endommager en aucu
ne forte: &  fans que Ton puiífe prétendre ni demander aucun rembourfement, 
pour les fortifications faites aufdites places, m  pour le paíement de ce qm  
pourroit étre dü aux foldats &  gens. de guerre y  étant.

§■ f i .  Lefdits Seigneurs R o is , reñitüans lefdites places reípe& ívem ent, Ceux, q tá  
pourront faire tirer &  emporter tou te I’arrillerie, poudre, b ou lets, vivres ^ f ir te s td e s  
autres m uniuons de guerre, qui fe trouveront dans lefdites places, au tem s ¿ Tsf f i-  
de la reftitution. Pourront auííi les OfRciers, foldats, gens de guerre 6l  tú£Tj $*u r-  
autres qui fortiront defdites places, en tirer di emporter leurs biens m eubles, rJmÉem?úr- 
á eux appartenans, fans otfil'Ieur fo it loifible d’exiger aucune chofe des h a b ¿  
tans deídites places, &  du plat-pais, ni endommager leurs m aifons, ou  em - 
porter aucune chofe appartenant aux habkans: C om m e auffi, lefdits Seigneurs 
R ois feront obligés de paier aufdits habitaos des places dont leurs armes íor- 
tiront, ¿x qu ils reííitüeront, tou t ce qui juftement leur pourra étre dü par

lefdits
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lefdits Seigneurs R ois, j>our chofes cjue les Gouverneur's defdites places, ou 
-  autres Miniftres defdits Seigneurs R o is , auroient prifes, pour emploier á leur

fervice, dont ¡ls. aient donné des récepifes &  obligations, aux perfonnes qui 
les auroient fourniesj Comme auífi, leront tenus les Officiers &  foldats def- 
dites gamifons , de pai’er ce qu’Ils devront légitim ém ent, auxhabitans, par ré
cepifes ou obligations: bien entendu, que, pour l’accompliffement de cette 
fatisfaftion des habitaos, on ne m aniera point la re mi fe ¿k la refii tildón d ef  
dites places, mais qu elle fera faite dans le tems &  jour qui fera convenu &  
préfcrit ci-aprés, en d’autres árdeles du préfent traite: demeurant, en ce cas, 
les créanciers dans tout le droit des juftes prétenfions qu’ils peuvent avoír. 

Lettresd 'A - §- f z .  Comme la place de Hefdin &_fon Bailliage, par le préfent,traite 
holitim pour de Paix, doit demeurer au R oi trésXhrérien, ainíi qu il eft dit cLdeííus, 
fa Garnifon il a été convenu & accordé, en confidération des offices dudit SeigneurRoi 
de H efd in , Catholique, qui avoit pris fous fa proteélion les Officiers de guerre ou fol- 

dats de la Garnifon dudit Hefdin qui s’étoient foülevés dans la place, 
fouftraíts de Fobéi'ííance dudit Seigneur Roi trés-Chrétién, depuis la m ort du 
Goiiverneur de ladite place, qu’en conformité des árdeles, par lefquels lefdits 
Seigneurs Rois pardonnent, chacun, á tous ceux qui on t fuivi le partí con- 
traire,, pourvü qu’ils ne fe trouvent prévenus: d’autres délits, ót promettent 
les rétablir dans la ppfleffion & joüifTance de leurs biens ¿ Sa Majefté trés- 
Chrétienne fera expédier fes Lettres d’Abolición 8c de Pardon, en bonne for
m e, en faveur defdits Officiers de guerre, & foldats de la Garnifon dudit 
Hefdin: lefquelles Lettres étant, ofertes &  mifes entre les mains du Com- 
mandant dans la place, au jour qui aura été défigné &  réfolu entre leurs Ma- 
jeftés, pour la remife de ladite place, au pouvoir de Sa Majefté trés-Chré- 
tienne, ainfi qu’il fera - dit ci-aprés, le méme jour &  au méme tems lefdits 
Commandant, Officiers & foldats, feront tenus de fortir de ladite place, fans 
aucun delai ni excufe, fous quelque prétexte que ce fo it ,  prévü ou non pré- 
vü , & de remettre ladite place, au m éme état qu’elle éroit lors qu’ils fe font 
foülevés, au pouvoir de celui ou de ceux que Sa Majefté trés-Chrétienne au
ra commis pour la reccvoir en fon nom : &  ceja fans ríen changer, affoiblir, 
endommager, démolir, ou altérer , en quelque forte &  maniere que ce f o i t , 
ladite place* Et au cas que lesdites Lettres d’A bolition d i de Pardon, étant 
ofertes audit Commandant, luí ou les autres'Officiers &  Soldats de ladite 
Garnifon de Hefdin, refufent ou différent, fous quelque caufe ou prétexte 
que ce puife étre, de remettre ladite place, dans le méme état, au pouvoir 
de celui ou de ceux que Sadite Majefté trés-Chrétienne aura commis pour la re- 
cevoir en fon nom , lefdits Commandant, Officiers &  foldats feront déchus 
.de la grace que Sa Majefté Catholique leur a procurée de leur Pardon &  A- 
bolition , fans que Sadite Majefté en veüille plus faire aucune inftance en leur 
faveur: & , au méme cas, promet Sadite Majefté Catholique en foi &  pa
role de R oi, de ne donner, direftement ni indireélement, aufdits Comman'* 
dant, Officiers & foldats, ni permettre étre donnée par qui que ce fo it, dans 
fes E tatsau cu n e afiftance d’hom m es, d’arm es/d e  vivres, de m unitions de 
guerre, ni daigent. au contraire, daffifter de íes troupes, íi elle en eft re- 
quife, ledit SeigneurR oi trés-Chretien, pour Pattaque de ladite p lace,' afin 
qu’ellc foit plütót réduite á fon obéífance, &  le préfent traite forte plütót 
fon  entier effet. r

U n e  fera p a l' f j .  Comme les trois places d’Avennes, Philippeville & Marienbourg
p m m sdek - avec leurs appartenances, dépendances, &  annexes, font cédées par le préfent

traíté
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traite, ainfi qu’il a été dit ci-deífus, au Seigneur R o i trés-Chrétienf pour é- —
tre unies Sí incorporees á la Cour orine de Franee, IÍ 2 été convenu & accor- _ 6^co
d é , qu’en cas qu’entre lefdítes places &  la Franee, i l  fe trouvát aucuns bourgs, 
villages, lieu', poftes ou  país, qui n’étant pas defdites appartenances, dépen- ^
dances, ou annexes, deuílent demeurer en propriété S í Souveraíneté,  audit Cúnir¿ 
Seigneur R oi Catholíque, Sadite Majefté Catholíque n i fes íuccefleurs R o is ,  paces sid stf*  
en aucun tem s, ne pourront fortífier lefdits bourgs, villages, poftes ou  país, 
ni faire auíli aucunes fortifications nouvelles entre lefdítes places d* A  vermes,
Philippeville &  Marienbourg, par le m oien deíquelles fortifications, lefdítes 
places, ou aucune d’icelles, vinífent á étre coupées, d’avec la Franee, ou  leur 
communication entre elles embarraíTée: Córame pareillement, a été convenu  
& accordé, qu’en cas que le lieu de R enti, dans PA rtois, demeure á Sa Ma
jefté'Catholíque, córame il a été  d it, qu’il lui demeurera, s’il fe trouve étre 
des dépendances d’Aire ou de Saint Ü m er, Sadite Majefté Catholíque, n i fes _ 
fucceífeurs Rois, en aucuns tem s, ne pourront fortifier ledit Renti-

§. f4- Tous Ies Papiers, Lettres &  D ocum ens, concernans fes país, ter- QgexHüFe 
res &  Seigneuries qui doivent demeurer audit Seigneur R oi trés-C hréden, fidéíem ent íes 
par le préfent traite de Paix , feront fournis &  délivrés, de bonne fo i ,  dans Ú tres^ aum  
trois m ois aprés que les ratífications du préfent traité auront été échangées. tres 

§. f f .  En vertu du préfent traité, tous les Catalans, &  autres habitans A nm ífue  
de ladite Province, tant Prélats, Eccléfiaftiques, Relxgieux, Seigneurs, G en- p o u rh sC a - 
tilshom m es, bourgeois, qu’autres habitans, tant des villes que du plat-pa'ís, *««*** 
íans-nul excepter, pourront rentrer, rentreront &  feront effecHvemerit 1 adíes 
& rétablis en la poífefíion &  joüiífance paifible de tous leurs biens , h o n -  
neurs, dígnités , príviléges , franchifes , aroits , exem pdons, conftitu tions, i k  
libertés, fans pouvoir étre recherchés , troublés, ni inquiétés , en géuéraln i en  
particulier, pour quelque caufe &  pretexte que ce fo it , pour raifon de tou t  
ce qui s’eft paíTé depuis la naiífance de la préfente guerre: Et á ces fín s, Sa 
Majefté Catholíque accordera &  fera publier, en bonne form e, fes déclara- 
tions d’abolirion & d e  pardon,en faveur des Catalans, laquelle publicación fe 
fera le méme jour que celle de la Paix. Enfuite deíquelles déclaradons, il 
leur fera permis á tous &  á chacun en particulier, ou  de retourner, en per- 
fonne, dans leurs m aifons, en la joüiíTance de leurs b iens, o u ,  en cas qu’iU  
veuillent établir leur féjour ailleurs que dans la Catalogne, ils ne pourront fai
re, &  envofer audit país de Catalogne, leurs Agens &  Procureurs, pour 
prendre, en leur n o m , &  pour eux , la poíTeífion defdits b ien s, Ies faire cui- 
tíver &  adminiftrer, en percevoir les fruirs ¿k revenus, &  les faire tranípor- 
ter partout ailleurs oü bon leur femblera: fans qu’ils puifient étre forcés i  
alier, en perfonne, préter les hom m ages de leurs r ie f s , á quoi leurs Procu
reurs pourront fadsfaire en leur n o m : 5í fans que leur abfence puiflfe em pé- 
cher la libre poíTeífion Sí joüiífance defdits b iens, qu’üs auront auffi tou te  
faculté &  liberté d’échanger ou aliéner par vente, donation, ou autrement- A  
la charge, néanm oins, que ceux qui feront com m is pour le régime &  cultu
re defdits b iens, ne foient fufpe&s au Gouverneur &  Magiftrats du ¿eu  ou  

# lefdits biens feront fitü és; auquel ca s , il fera pourvu par les propriétaíres, 
d’autres perfonnes agréables & non fufpeftes: demeurant, néanm oins, a la  v o -  
ionté & au pouvoir de Sa Majefte Catholíque, de preferiré le lieu de leur fé- 
jour a ceux defdits Catalans, dont elle n’aura pas le retour dans le paisagréa- 
ble: fans toutefois, que les autres libertés &  Príviléges qui leur auront étéac-  
cordés, & dont Us joüiílb iem , puiífent étre révoqués ni alteres. Córame aufe 
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f i ? il demeurera á la volonté &  au pouvoir de Sa Majefté trés-Chrétienne de 
preferiré le lieu de leur féjour, á ceux du Comté de R ouflillon , appartenances, 
& dépendances, qui fe font retires en Efpagne, dont elle n’aura pas le retour 
dans ledit Comté agréable: fans, tou tefo is , que les autres iibertés &  Prí- 
viléges qui- auroient été aceordés aufdites perfonnes, puiíTent étre revoques ni 
alteres.

fd. Les fucceflions teflamentaires , ou autres quekonques > donations 
entre vifs, ou autres, des habitans de Catalogne & du Comté de Rouílíllon  
réciproquement les uns aux autres, leur demeureront également permifes &  
inviolables; Et en cas que fur le fait defdites fucceflions, donations, ou  autres 
a£les & con traes, il arrivat entr’eux des différens fur lefquels ils fuífent obli- 
gés de plaider. & entrer en procés, la juftice leur fera faite de chaqué cote , 
avec égalité & bonne f o i , quoi qu’ils foient dans robéiffance de l’autre partí.

§. 5*7. Les Evéques, Abbés, Prélats, &  autres, pourvüs, pendant laguer- 
re, de Bénéfices Eccléfiaíliques, avec approbation de N ótre St. Pére le Pape* 
& par autorité A poílo lique, demeurans dans les terres d e . l’un des partís, 
joüircnt des fruits, rentes & revenus defdits Bénéfices, qui fe trouveront étre 
dans l’étendué des terres de l’autre partí, fans aucun trouble ni ¿mpéchement, 
pour qudque caufe, raifon, ou prétexte que ce puifle étre: ¿k, * á- cette f in , ils 
pourront commettre, pour ladite joiiiíTance &  perception de fruits, des per
fonnes non fufpe&es, aprés en avoir l’agrément du R o i, ou de fes Officiers 
& MagiftratSjious la nom ination duquel fe trouveront étre fitüés lesdits fruits, 
rentes & revenus.

§. fg . Ceux des habitans du Principat de Catalogne, ou Com té de 
R oufíillon, qui auront joüi par donation, ou confifcatíon accordée par l’un 
des deux R o is , des biens qui appartenoient á quelques perfonnes de parti con- 
traire, ne feront obligés de faire aucune reftitution aux propriétaires defdits 
biens, des fruits qu’ils auront perqus en vertu defdites donations & confifi 
cations, pendant la durée de Ja préfente guerre: bien entendu, que l’effet defi 
dites donations &  confifcations, ceífera le jour de la publication de la Paix-

§. II fera député des CommiíTaires de part &  d’autre, deux mois 
aprés la publication du préfent traite, qu is’aífembleront aulieu d on til fera ref- 
peüivement convenu, pour y terminer, á l’amiable, tous les différens qui 
pourroient fe rencontrer entre les deux partis; lefquels CommiíTaires auront 
T ail á faire également bien traiter Ies fujets de cóté &  d’autre, & nepermettront 
pas, que les uns rentrent dans la poíTeífion de leurs biens, que lors &  au me* 
me tems que les autres rentreront dans la poíTeífion des leurs: Comme aufli, 
travailleront lefdits CommiíTaires, fi on le juge á propos de la forte, á faire 
une jufte évaiüation de part & d’autre, des biens de ceux qui ne voudrontpas 
retourner habiter dans le país qu’ils ont quitté, ou que l’un des deux Rois, n’y  
voudra pas admettre, lui aiant preferit a lleurs fon féjour. fuivant ce qu’il eft 
dit ci-dclfus; afin que, ladite évaiüation étant faite, les mémes CommiíTaires 
puiflent ménager, en toute équíté, les échanges &  compenfations defdits 
biens, pour plus grande com m odité, 6t avec égal avantage des parties inté- 
reífées, prenant garde qu’aucune ny foit lézée. E t, enfin, régleront lefdits 
Commiflaires toutes les chofes concernant le Commerce & fréquentation des 
fujets de part & d’autre, &  toutes celles qu’ils eftimeront pouvoir plus con- 
tribüer á l’utilité publique, & £ raffermiífement de la Paix: Et tout ce qui a 
été- dit dans les quatre articles immédiatement precédens, &  dans celui-ci, 
touchant le Comté de Rouífillon &  fes habitans, doit étre entendu de la m é'



m e m aniere, de la  V iguérie  dé Conflans &  de la  partie  d u  C o m té  de C er- —
danna, qui peut ou .d o it demeurer en propre, par le  préfent traite, i  Sa Ma- 
jcfté tfcs'Chrétícflnc , psr la dcclsf^cion. des Corniiiiílaires ci'uclíus uics , oC 
des habitan? de ladite Viguérie de Conflans, &  parrie íüfdite du Coraré de 
Cerdanna: Jom m e auffi, fe doit entendre récíproquem ent, des babitans du  
Com té de Cerdanna, &  de la partie de la  V iguérie de Conflans, qui peut ou  
doit demeurer á Sa Majefté Catholique par le préfent traite &  déeiaration def- 
dits CommiíFaíres.

§* 60. Q uoí que Sa Majefté trés-Chfétienne n*ait jarnais vou lu  s*enga- i>  Reüsm ta 
ger, nonobftant les vives inflantes qui lui o n t, ci-devant, été faites, aecom - ds P o rtu g a l. 
p agnées mémes d’offres confidérables, á ne pouvoír faire la paix fans Fexelu- 
fion du Roiaume de Portugal, d’aucant qu’eile a prévü &  appréhendé qu’un  
sareil engagement pourroit étre un obftade infurmontable á la con elu fion d e  
a paix, ék, par conféquent, réduire les deux R ois á la néceíEté de perpétuer 
a guerre: N ean m oin s, Sadite Majefté trés-Chrétíenne, fouhaitant, avee une 

paíüon extréme, de voir le Roiaum e de Portugal joüir du m ém e repos qu’a- 
querront tant d’autres Etats Chrétiens,  par le préfent traité, auroit propofé, 
á cette fin , bon nombre de partís &  <f expédiens, qu’Elle jugeoit pouvoír étre 
de la fatísfaélion de Sa Majefté Catholique: parral lefquels, raém es, non ob
ftant, com m e il eft dit cí-deffus, que Sa Majefté n’eüt aucun engagem ent en  
cette affaire, elle en eft venue jufques á vouloir fe priver du principal firuit 
du bonheur q ifont eu fes armes, dans le cours d’une iongue guerre, ofírant, 
outre les places qu’Ellc reftitue par le préfent traite, á Sa Majefté Catholique, 
de lui rendre encore tom es les autres conquétes, généralement, que lefdites armes 
ont faites en cette guerre, &  d%rétablir entíérement, M onfieur Le Prince de Con
de, pourvü &  á conditio n , que les affaires du Roiaum e de Portugal fuífent laift 
fées en Pétat quelles fe trouvent á préfent: Ce que Sa Majefté Catholique  
n’aiant pas voulu accepter, auroit íeulement offert, qu*en confidératíon des

ÍmiíTans offices dudlt Seigneur R oi trés-Chrétien, elle confentiroit á remettre 
es chofes audit Roiaum e de Portugal, au m ém e état qu’eiies étoient avant 

le changemcnt qui y  arriva au m ols de décembre de Fannée 1640. pardou- 
nant 6t donnant une abolition générale de tou t le paffé, &  accordant le  ré- 
tabliífement dans tous les b iens, honneurs &  dignités de tous ceux, fa a sd i-  
ftin&ion de perfonne ou perfonnes, qui, retournans en PobéuTance de Sa 
Majefté Catholique, fe remettroient en état de joüir de Feffet de la préfente 
paix. Enfin, en contem platíon de la paix, &  v ü  Fabfolue néceílité o ü  Sadi
te Majefté trés-Chrétienne s’eft trouvée, de perpétüer la guerre par la rapta
re du préfent traité, qu’Elle a reconmie étre inevitable, en cas qu’E lk  eüt 
voulu perfifter plus long-tem s, pour obtenir, en cette affaire, de Sa Majefté 
Catholique, d’autres conditions que celles qu’Elle avoit o fe r te s , ainfi qu’il eft 
dit ci-dcíTus, &  Sadite Majefté trés-Chrétienne devant &  voulant préfércr, 
com m e il eft ju fte, le repos générai de la Chrétienté, á Fintérét partículier 
du Roiaume de Portugal, pour Pavantage, &  en faveur duque! elle n'avoit 
deja ríen obm is de ce qui oouvoit dépendre d’EIie, &  qui éto it en  fon  pou- 
voir, jufques á faire des offires auífi grandes qu’il a été d it ci-deffiis, il a été, 
fmaUment, convenu &  arrété entre iefdits Seigneurs R o is , qu’il fera accordé 

Majefté tres^Chretienne trois m ois de teras, á compter du jour de Pé- 
change des ratiheations du préfent traité, pendant lefquels Elle puiffe envoier 
audit Roiaume de Portugal, pour tacher dV difpofer les chofes, &  aíufter &  
réduire cette affaire, en lurte que Sa Majefté Catholique en demeure pleine-
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ment fatisfake: aprés lefquels trois m ois expirés, fi les foliis &  les offices de 
Sadite Majefté trés-Chrétienne, n’ont pü produire Feffet qu’on fe propofe, Sa- 
dite Majefté ne fe melera plus de Jadite affaire, &  prom et, s’obfíge &  enga
se fur fon honneur, & en foi & parole de R o í, pour foi ¿í fes fucceífeurs, 
de ne donner audit Roíaume de Portugal, ni en com m un, ni á aucune per- 
fonne, ou perfonnes d’icelui, en particulíer, de quelque d ign ité, état, quali- 
té , ou condition qu’elles foient, á préfent, ni á l’avenir, aucune aide, ni af- 
fiñance publique, ni fécréte, direélement ou indireétement, d’hom m es, d’ar- 
m es, m unítíons, vivres, vaíífeaux, ni argent, fous aucun pretexte, ni aucu
ne autre chofe que ce fa it , ou puiíTe étre, par terre, ni par m er, ni en au
cune autre maniere: Comme auffi, de ne permettre qu’íl fe fafíe des levé es 
en aucun endroit de fes Roíaumes 6c Etats, ni d’y  accorder le pafíage á au- 
cunes qui pourroient venir d’autres Etats, au fecours dudit Roíanme de Por
tugal.

§. é i .  Sa Majefté Catholique rénonce, par ce traké, tant en fon nom , 
que de fes boirs, íucceíTeurs &  aíant caufe, á tous les droits'&  prétenfions, 
íans tien réferver ni reteñir, qu’Elle peut ou pourroit, ci-aprés, avoir fur lâ  
Haute & Baile Alface, le Zuntgau, le Comté de Ferrete, Brifac, ék íes dé- 
pendances, & fur tous les país, places &  droits qui ont été délaiífés 8c cé- 
dés a Sa Majefté trés-Chrétienne, par le traité fait á Munftsr le 24. oílobre  
1648. pour étre unís &  incorporés a la  Couronne deFrance: Sa Majefté Ca~ 
tholique approuvant, pour Peffet de ladíte rénonciation le contenu audit traité 
de Munfter, & non en aucune autre chofe dudit traité, pour n’y  avoir inter- 
venu. Moiennant laquelk préfente rénonciation, Sa Majefté trés-Chrétienne 
offre de fatisfaire au paiement des trois m illic^s de livres tournois, qu’Elle 
eft obligée par ledit traite, de paier á Meílieurs les Archiducs dftnfpruck.

§. Monfieur le D uc Charles de Lorraine aíant tém oigné grand dé- 
plaifir, de la conduite qu’il a tenue á l’égard du Seisneur R oi trés-Chrétien, 
& avoir ferme intention de le rendre plus fatisfait, áTavenir, de lui & de fes 
a&íons, que le tems &  les occafions paíTées ne luí en ont donné le mo'ieri; 
Sa Majefté trés-Chrétienne, en conftdération des puiíTans offices de Sa Majefté 
Catholique, reqoít des á préfent, ledit Sieur D uc dans fa bonne grace, & ,  
en contemplation de la paix , fans s’arréter aux droits qui pourroient lui étre 
acquis, par divers traites faits par 1c feu R oi fon pére, avec ledit Sieur D u c , 
aprés avoir fait préahblement démolir les fortifications des deüx vilíes de N an- 
c i , qui ne pourront plus étre refaites, 5c aprés en avoir retiré & fait empor- 
ter toute l’artillerie, poudres, boulets, armes, vivres & munitions de guerre, 
qui font, á préfent, dans les magazins dudit N an ci, remettra ledit Sieur D uc  
Charles de Lorraine, dans la poffeííion du D uché de Lorraine, & mémes des 
v ille sp la ces  £( país qu’il a autrefois poífédés, dépendans des trois Evéchés 
de Metz, Toul Sí Verdunj á la réferve, prémiérement, Sí exception de 
M oíenvic, lequel, quoiqu’enclavé dans ledit Etat de Lorraine, appartenoit á 
PErnpire^& a été cédé á Sa Majefté trés-Chrétienne, par le traíté fait á Mun- 
fter, le vingt-quatriéme jour d’oélobre mil íix cent-quarante-huit.

63*. En fecond lieu, á la réíerve Sí exception de tou t le D uché de 
Bar, país, villes & places qui le com pofent, tant la partie qui eft mouvante. 
de la Couronne de France, comme celle, qu’on peut prétendre n’en étre pas 
mouvante.

¿4* troifiéme lieu , á la réferve Sí exception du Com té de Cler- 
m ont & de fon dómame, &  des places, Prévótés &  ierres de Sténai, D u n ,

&
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& Jametz, avec tou t le  revenu d’ieelles> villages &  terrítoires qui en dép en -M  
dent; lefquels Moi'envic, D uché de Bar, (  compris la parné du lieu &  P révó-

1 '  * ^~ ' - i ! -  m n C i m t ’ i l  A í i í t -  « J p f l í i s  í m n a r f f t i n i t  s u t e
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nai, Don & Jametz, avec leurs appartenances, dépendances, & annexes, de- 
meureront á jamais unís d i incorporés á Ja Couronne de France.

—  * -  "> *  1  1  T  •  / »  /

dans ro
nera fon confentement au contenía aux trois arricies Immédiatement précédens: & * * & * $ « -  
Et pour cet effet, délivrera á Sa Maje fié  trés-Chrétienne, en la fó rm ela  plus 
valable &  authentique qu’Elle pourra défirer, les a£les de fa rénonciation, &  
cefTion dddits Moi'envic, D uché de B ar, compris la partie de M andile, tañe 
partie mouvante, que prétendué non  m ouvante de la Couronne de France, Sté- 
nai, D u n , Jametz, le Cornté de C lerm ont, ¿k fon dóm am e, appartenances,

pour le príx que le feu Roi Lodis XIII. de glorieufe M ém oire, s’éto it obligé  
depaíer audit Sieur D u c , pour ledit dómame du Cornté de Q erm on t, par 
le traite fáit á Liverdun, au m ois de juin l é^ z .  attendu que fárdele o ü  eft 
corxtenué ladite obligation, a été annullé par les traités fubféquens, &  de nou- 
veau, entant que befoín feroit, eft entiérement annullé par celui-cL

66 , Sa Majefté trés-Chrétienne, reftitüant audit Sieur D u c  Charles, O nreftH tiüra 
les places de fon Etat, aínfi qu’il a été dit ci-deíTus, y  íailTera, (  á la réierve ?es P?aces 
& exception de celles qu'il eft convenu devoir étre d ém o lies) tou te  fartil- 
lerie, poudre, boulets, armes, vivres, &  m unidons de guerre, qui fon t dans a  
les magazins defdites places, fans pouvoir les affoiblir, ni endom m ager, en  
aucune maniere que ce foit.

§. 67, Ledit Sieur D uc Charles de Lorraine, ni aucun Prince de ía LesB stcsds  
Maifon, ou de fes adhérans &  dépendans, ne pourront demeurer arm és, mais Lw nraine 
feront, tant ledit Sieur D u c , que les autres ci-deííus d its, obligés de licentier n 
leurs troupes, á la publicatión de la préfente paix. s

§fc¿8- Ledit Sieur D u c Charles de Lorraine, avant fon rétabliífement i¿ * j)Ucde  
dans fes Etats, fournira aufli aéle en bonne form e, á Sa Majefté trés-Chré- Lü rra ise ré - 
tienne, qu’il fe défifte &  départ de toutes intelligences, ligues, affociations, nm ceraaux  
&  pratlques qu’il auroit, ou pourroit avoir avec quelque Prince, E tat, &  affimees cm - 
Potentat que ce püt étre, au préjudice de Sadite Majefté d i de la Couronne tra ^éesc(m~ 
de France, avec promeífe, qu’á Favenir il ne donnera aucune retraite dans fes tre líL ^rcmC^ 
Etats, á aucuns ennem ls, ou fujets rebelles, oü fufpe&s á Sa M ajefté, d i ne 
p.ermettra qu’il s’y  faífe aucune levée, ni amas de gens de guerre, contre fon  
fervice.

5. 6> . Ledit Sieur D u c Charles donnera, pareillement, avant fon  réta- PaJJhgeUhre 
bliíTement, afte en bonne form e, á Sa Majefte trés-Chrétienne, par lequel il des trespes 
s’o b lig e /ta n t pour lui que pour tous fes fucceffeurs D ucs de Lorraine, d’ac- Frasqoifes 
corder, en tout tem s, fans difRculté aucune, fous quelque pretexte qu*el- ** 
le püt étre fondée, les paífages dans fe» E tats, tant aux perfonnes, qu’a u x rfií2f’ 
troupes de cavalerie d i infantería, que Sadite Majefté & fes íüecdfours R ois  
de France, voudront envoier en Álface ou á Brifac, St á Philipsbourg, aufli 
fouvent qu’il en fera requis par Sadite Majefté d i íefdits fuccefleurs: d i de 
faire fournir aufdites troupes dans Iefdits Etats, les vivres, logem ens &  com - 
m odités néceffaires par étapes, en paiant par lefdites troupes, leurs dépenfos
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au prix eourant du país; bien entendu, que ce ne feront que limpies paílV 
ges, á journées réglées, & marches raifonnables, fans pouvoir féjourner dans
fefdits Etats de Lorraine. r _

^  y0# Ledit Sieur Duc Charles, avant fon rétabuiiement dans fes Etats* 
mettra entre les maíns de Sa Majefté trés-Chrétienne, un afte en bonne for
me, ÓC a la fatisfaélion de Sadite Majefté, par lequel ledit Sieur Duc s’obli- 
ge pour luí ¿í pour tous fes fuccefleurs, de faire foumir par les Fermiers & 
Adminiftrateurs des Salines de Roñares, Cháteau-Salíns, Dieuze & Marfal, 
lefquels Sa Majefté luí reílitüe par le préfent traite, toute la quantité de mi- 
nots ou muíds de fel, qui fera nécdTaire pour la fourniture de tous les gro- 
niers qu il fera befoin de remplir; pour fufage & confomption ordinaire des 
íujets de Sa Majefté, dans les trois Evéchés de Metz, Toul 5t Verdun, Du
ché de Bar, & Comté de Clermont, Sténai, Jamets, & Dun: & cela, au 
méme prix pour chaqué minot Se muid de fel, que ledit Sieur Duc Charles 
ávoit accoütumé de fournir aux greniers de PEvéché de Metz, au tems de 
Paix, pendant la derniére année que ledit Sieur Duc a été en poíTeíIIbn de 
tout fon Etat; fans qu’il puiíTe, ni íes fueceífeurs, en aucun tems, augmea- 
ter le prix defdits minots, ou muids de fel.

$ .7 1 . Et d’autant que, depuis que le feu Roi trés-Chrétien, de glo- 
rieufe mémoire, a conquís la Lorraine par fes armes, grand nombre des fu- 
jets de ce Duché, ont fervi leurs Majeftés, enfuñe des fermens de fidélité 
qu’Eiles ontdéñré d’eux, il a été convenu, queledk Sieur Duc ne leur en fqau- 
roit aucun mauvais gré, ni ne leur fera aucun mauvais traitemenn mais les 
confidérera & traitera comme fes bons & fidéles fujets, & les palera des det- 
tes & rentes aufquelles fes Etats peuvent étre, obligés: ce que Sa Majefté défi- 
re ñ particuliérement, que, fans Taflurance mfElle prend de la foi que ledit 
Sieur Duc luí donnera fur ce fujet, Elle ne iui eüt jamais accordé ce qu’EIle 
fait par le préfent traité.

§* 7z. II a été convenu, en outre, que ledit Sieur Duc ne pourra ap-

f>orter aucun changement aux proviíions des Bénéfices qui ont été donnés par 
efdits Seigneurs Rois, jufques au jour du préfent traite, & que ceux qui en 

ont été pourvüs, demeureront ín paifibie poffeftion defdits Bénéfices, üfns que 
ledit Sieur Duc leur apporte aucun trouble ni empéchement, ou qu’ils en puíf- 
fent étre dépoffédés.

$ .7 3 . II a été arrété, en outre, que les confifcations qui ont été don- 
nées par Sa Majefté, & le feu Roi fon pére, des biens de ceux qui portoient 
les armes contre elle, feront valables pour la joüiífance defdits biens, jufques 
au jour de la date du préfent traité: fans que ceux qui en ont joüi en vertu 
defdits dons, en puiíTent étre recherchés, ni inquietes, en quelque maniere, 
& pour quelque caufe que ce puilíe étre.

§■ 74. En outre, a été arrété, que toutes procédures, jugemens & ar- 
réts donnés par le Confeil , Juges & autres üfficiers de Sa M ajefté trés-Chré
tienne, pour ráifon des dtfférens & procés pouríuivis, tant par les fujets def* 
dits Duches de Lorraine 6í de Bar, qu’aútres, durant le tems que lefdits Etats 
ont etc lo US 1 obeiílancc HiiHir .Spioíipnr Rru f a n  Rj fon 1? a< /Xn



du drok des L oix  & Ordonnances: demeurans, cependant, les Jugemens en — n^ —
leur forcé Si ver tu, ,

y I*. De plus, eft anuí accordé, que tous autres dons, graces, remíí- conce* 
fions, conc^ifions & alíénations, faites par kdit Seígneur Roí trés-Chrétien,
& le feu Roí fon Pére, durant ledit tems des chotes qui leur íont écheuesJ¿¿es ̂  le$
& avenués, ou leur auroient été ajugées, foit par connfcation, pour cas de Reisá¿Fran- 
crime ¿c commife, (  autre pourtant que de guerre, pour avoir fuivi kdit Sieur ce e» Larra*. 
D u c) ou réverfions de Fiefs, ou faute de legitimes fuccdTcurs, ou autrement, xejuefjte- 
feront de demeureront bonnes & valables, & ne fe pourront révoquer, ni roní' 
ceux aufquels lefdits dons, graces, <$£ aliénations ont été faites* étre inquie
tes ni troublés en la joüiílance, en quelque maniere, & pour quelque caufe 
que ce foit. s f

76» Comme auíli* que ceux qui pendant Iedít tems, auroient été re- Les Fiefs d§ 
qus á foi & hommage, par lefdits Seigneurs Rois, ou leurs Officiers aíant pon- Dnra&t* 
voir, a caufe d’aucuns Fiefs Si Seigneuries tenues & mouvantes des viles»  
chateaux, & lieux poífédés par lefdits Seigneurs R ois, audit país, & d’iceux 
auroient palé les droits Seigneuriaux, ou en auroient obtenu don & rémiíüon, 
ne pourront étre Inquietes ni troublés* pour raifon defdits droits &  devoirs, 
mais demeureront quites, fans qu’on en puiífe ríen demander.

§, 77. En cas que ledit Sieur Duc Charles de Lorraine, ne veüilk pas QmmdU 
accepter & ratifier ce dont les deux Seigneurs Rois ont convenu, pour ce qui Duc de Lpt~ 
regar de fes intéréts, en la maniere qu’il eft porté ci-devant, ou que Paíant ramesoc- 
accepté, il manquát á Pa venir, á Pexécurion & accompliííément du contenu 
au préfent traite, Sa Majefté trés-Chrétienne, au premier cas que ledit Sieur  ̂contrevun- 
Duc n’accepte pas le traité, ne fera obligée a exécuter de ía p a n , aucun des ¿ro*
Ardeles dudit Traité, fans que, pour cene raifon, il puiife étre dit^ni cenfé, 
qu’Elle y ait enríen contrevenu; Comme auíTi, au fecond cas* que kdk-Sieur 
Duc, aprés avoir accepté les conditions fusdites, manquát, a favenir, de la 
part, á leur exécution, Sadite Majefté skft réfervée &  réferve tous les droits 
qu’Eilé avoit acquis fur ledit Etat de Lorraine, par divers traites faits entre le 
feu R oí fon pére, d’heureufe mémoire, & ledit Sieur D uc, pour pouríuivrs 
lefdits droits, en telle maniere qu’EIle verra bon étre.

78. Sa Majefté Catholique confent* que Sa Majefté trés-Chrérienne EFmp&mr 
ne foit obligée au rétabliíTement ci-dedus dit, dudit Sieur Duc Charles de Lor- t&ítfisraís 
raine, qu’aprés que PEmpereur aura approuvé & ratifié, par un a£le authen- tra&épmrki 
tique, qui fera livré a Sa Majefté trés-Chrétienne, tous les arríeles ftipuiés, a te****** 
Pégard dudit Sieur Duc Charles de Lorraine, dans le préfent traité, fans nul 
excepter; & s’oblige méme Sadite Majefté Catholique, deprocurer auprés de 
PEmpereur, la promte expédition & déíivrance dudit afte: Comme auffi en cas 
qubl fe trouve que des Etats, país, vides, terres, ou Seigneuries, qui demen
te nt á Sa Majefté trés-Chrétienne, en propre par le préfent traité, de ceux ou 
celles qui appartenoienr ci-devant aux Ducs de Lorraine, il y en eüt qui fuL 
fent Fiefs, & relevalfent de PEmpire, pour raifon de quoi Sa Majefté eüt be- 
foin & défirát d’en étre inveftie, Sa Majefté Catholique promet de s’emploier* 
fincérement & de bonne foi, auprés de PEmpereur, pour faire accorder 
tes Inveftitures audit Seígneur Roí trés-Chrétien, fans delai ni difficulté.

; §* 79- Monfieur le Frípce de Condé atant fait dire á Moníieur le Car- RéfehBffK 
dmal Mazarm, Plénipotentiaire du Roí trés-Chrétien, íon fouverain Seígneur* ntenr du 
pour le raí re fqavoir á Sa Majefté, qu’il a une extréme douleur d’avoir, de- 
puis quelques années, tenu une conduite qui a été défagréable á Sa.Majefté

qu’il
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qull voudroit pouvoir racheter de la meilleure partie de fon íang, touc ce 
qu’il a commis d'hoftilíté dedans & hors de la Francesa quoi il protefte* 
que fon feul maiheur l’a engagé plütót qu’aucune mauvaife intención contre 
fon fervice, & que fi Sa Majefté a la génerofité d’ufer envera lui de fa bonté 
Roíale, oubliant tout le paité, & le retenatit en i’honneur de fes feonnes 
graces, il s’efforcera , tant qu’il aura de vk , de reconnoitre ce bienfait} par 
une inviolable fidélité, & de réparer le pafie par une entiére obéiíFance á tous 
fes commandemens: Et que, cependant, pour commencer a faire voir par les 
effets qui peuvent étre prétentement en fon pouvoir, avec combien de^aítioa 
il fouhaite de rentrer en l’honneur de la bienveillance de Sa Majefté, il ne pré~ 
tend ríen en la conclufion de cette paix, pour tous les intéréts qu’ii y peut 
¿voir, que de la teule bonté, & áú propre mouvement dudit Seigneur Rol 
fon Souverain Seigneur, & défire meme, qu’il plaife á Sa Majefté, de difpo- 
fer pleinement, & fdon fon bou plaifir, en la maniere qu’ElIe voudra, de 
tous les dédommagemens que le Seigneur Roi Catholique voudra lui accorder, 
&  luí a déjá offerc, foit en Etars & país, foit en places ou en argén t, -qu’il 
remet tout aux pieds de Sa Majefté: En outre, qu’il eft prét de licentier & 
congédier tomes fes troupes , & de remettre au pouvoir de Sa Majefté» les 
places de Rocroi, le Caftelet, & Linchamp , done les deux premieres lui 
avoient été remites par Sadíte Majefté Catholique: Et qu’auííi-tót qu’il en aura 
pü obtenír la permiuion , il envo'iera une perfonne expreífe audít Seigneur Roi* 
fon Souverain Seigneur, pour lui protefter encore, plus précifément, tous ces 
tnémes fentimens, Sí la venté de les foümiílions, & donner á Sa Majefté tel 
afte ou écrit figné de lui, qu’il plaíra á Sa Majefté, pour aífürance qu’ii ré- 
nonce á toutes Ligues, Trattés, & Altociations qu’il pourroit avoir faites par 
le paífé, §vec Sa Majefté Catholique : Et qu’il ne prendra ni recevra, á l’avenir, 
aucun établiífement, penfion, níbien-fait, d’aucunRoi ou Potentat étranger: 
E t , enfin, pour tous les intéréts qu’il peut avoir, en quoi qu’ils puffent con- 
ñfter, il les remet entiérement, au bon plaifir & difpofition de Sa Majefté, fans 
prétention aucune: Sadite Majefté Trés-Chrétienne aíant été informée de tous 
ce que defíus , par fondit Plénipotentiaire, & touchée de ce procédé & foümif 
fion dudit Síeur Prince, a condefcendu & confenti que fes intéréts foient ter* 
mines dans ce traite, en la maniere qui fu it, accordée & convenué entre les 
deux Seigneurs Rois.

Poumú qu’ii §. 8o. Prémiétement, Que ledít Síeur Prince défarmera au plütard, dans 
deforme & huit femaines, á compter depuis le jour de la fignature du préfent Traité, & 
troupes *S l*Cent*era » effe&ivement, toutes fes troupes, tant de cavalerie que d’infante- 

* cié, Franqoifes ou étrangéres , qui compofent le corps d’Armée qu’il a dans les 
Pais-Bas , & cela en la maniere qu’íl plaira á Sa Majefté Trés-Chrétienne lui 
ordonner; á la referve des garnifons de Rocroy , du Caftelet, & de Linchamp, 
lefquelles feront licentiées au tems de la reftitution defdites trois places. Et 
fera tedit défarmement 6t licentiement fait par ledit Sieur Prince , rééllement <3t 
de bonnefoi, fans tranfport, prét, ni vente, vraie ou fimulée,á d’autres Pun
ces ouPotentats , quels qu’ils puiífent étre, amis, ou ennemis de la France, 
ou de tes Alliés.

Qu’il envdie S í - En fecond lieu, Que ledít Sieur Prince, envoíant une perfonne
une perfonne expreífe a Sa Majefté, pour lui confirmer plus particuliérement, toutes les cho- 
renfmllT fes ,ci"def u? rdites en fon nom> donnera -un Afte figné de luí, á Sadite Majefté, 
anRoi Par ieíiuel “ íe roDmettra á l’exécution de ce qui a. été arrété entre les deux Sei

gneurs Rois, pour le regard de fa perfonne & de fes intéréts, & pour lesper-
fonnes



33?

t

*

d e s  P Y R E N F E 5.

i s p ees, traites d’aíTodanon, ou de proteélion, qu'il a pu faire & contráete 
avec Sa Majefté Catholique, ou quelconques autres R ois, Potentacs, ou Fau
ces étrangers , & autres telles perfonnes que ce puiífe étre , tant au dedans, 
que hors le Roíaume de France : avec promeífe de ne prendre ni recevoir en 
aucun tems á l’avenir , defdits Rois ou Potentats étrangers, aucunes penfions, 
établiíTemens, ni bíenfaits, qui Tobligem á avoir dépendances d’eux, ni aucun 
attacbement á quelque autre R o i, ou Potentat, qu’á Sa Majefté fon Souve- 
rain Srigneur : á peine, en cas de contravención audir écrit, d’étre dccheu, 
des lors, de la réhabilitation & rétabiifíement qui lui font accordés par le 
préfent traité, & de retourner au méme état qu'il écoit á la fin du mois de 
mars de la préfente année.

g¿. En troifiéme lieu: Qne ledit Sieur Prince, en exécutíonde ce qui Qgitremme 
a écé d'devant arrété & convenu entre lefdits deux Seigneurs Rois, remeterá de
réellement &C de fait, entre les mains de Sa Majefté Trés-Chrétienne, les pía- 
ces de Rocroi, le Caftelet & Linchamp, au tems & jour qui fera dit ci- 
aprés, dans un autre article de ce méme traité.

§. g;. Moiennant l’exécurion de ce que deífiis, Sa Majefté Tres-Oiré- Le Roi de 
tienne, en contemplación de la paix, & en _confidération des offices de Sa France par. 
Majefté Catholique, ufant de fa clémence Roíale , recevra íincérement ¿k de desuera su 
bon cceur, ledit Sieur Prince en fes bonnes graces , luí pardonnera, & oublie- Pr&fede 
ra, avec la méme fmeérité , tout ce qu’il a, par le paíTé, fait ük ermrepris Gon Cw 
contre fon fervice, foit dedans ou hors le Roíaume; trouvera bon qtfil re- 
vienne en France, mémes oü fera la Cour de Sa Majefté: Eníuite dequoi3Sa- 
dite Majefté remettra & rétablira ledit Sieur Prince réellement & de fa it, en 
la libre polTeífion, & joiiiiTance de tous fes biens , honneurs, dignités, &  
priviléges de premier Prince de fon fang: Sans, néanmoins, pour ce qui re
garás lefdits biens, de quelque nature qu’ils foient, que ledit Sieur Prince puif- 
fe jamais ríen prétendre pour le paíTé, á la reftitution des fruits defdits biens, 
quelques perfonnes qui en aient joüi par ordre de Sa Majefté, ni au paíement 
& reftitution de fespenfions, appointemens, ou autres rentes & revenus qu’il 
avoit fur les domables, ou fermes, ou receptes générales dudit SeigneurRoi; 
non plus que pour raifon, ou fous pretexte de ce qu’il pouvoit prétendre lui 
étre dü par Sa Majefté, avant fa fortie du Roíaume ni pour les démolitions^ 
dégradations , ou dommages faits , parles ordres de Sa Majefté, ou autrement, 
en quelque maniere que ce fo it , dans fes biens, v illes, places, fortifiées ou  
non fortifiées, Seigneuries, Chátellenies, terres & maifons dudit Sieur Prince.

§, 84, Et pour ce qui regarde les charges & Gouvernemens de provinces Le reftiruém 
bu de places , dont ledit Sieur Prince écoit pourvü, & qu’il poífédoit avant fa dans~fii 
fortie de France, Sa MajeftéTrés-Chrérienne auroit long-tems conftamment re- ch&rges* 
fufé de l’y rétablir , jufques á ce qu’étant touchée du procédé , & de la foüínif- 
fion ci-deíTus dite, dudit Sieur Prince, quand il a remis pleinement á fon bon.

Majefté Trés-Chrétienne s’eft, enfin, portée á lui accorder ce qm enfuit, á cer- 
taines conditions ci-aprés fpecifiées, dont lefdits Seigneurs Rois ont convenu, 
& ainfi accordé: Scavoir eft , que, moiennant que le Seigneur Roi Catholique 
de fa part (au lieu de ce qu’il avoit intención de donner audit Sieur Prince, 
pour dédommagement) tire la garnifon Efpagnole qui eft dans la ville , place 

Tom. VI. V v  & c k a -



?3S T R A I T E  D E  P Á T X

iíf>

& ckadelle de Juliers, pour laiffer ladite place & cítadelle libres de ladite garni- 
fon , á Monfieur le Duc de Neubourg , aux conaitions & en ia maniere quí 
fera plus particuiiérement, ci-aprés, fpécifié dans un autre amele du préfent 
traite: Comme aufli, moiennant que Sadite Majefté Catholique , outre ladite 
fortie de ia garnifon Efpagnole des ville & cjtadelie de Juliers , mettra entre les 
mains de Sa Majefté Trés-Chrétienne » la ville & place d'Avennes, íítüée entre 
Sambre & Meuze, avec fes appartenances, dépendances, annexes ■& domaines, 
en la maniere que Sadite Majeíié Catholique s’y eft ci-deífus obligée, par un ár
dele dudit préfent traite: (laquelle place d’Avennes Sadite Majeíié avoit aufli, 
entre autre chofe, intention de donner audit Sieur Prince) moiennant ce que 
deífus , comme il eft dit, c’eft-á-dire, en compenfation de ladite remife & cef- 
fion d’une defdites places faite aúdit Seigneur Roí Trés-Chrétien , pour étre 
unie & incorporée, á jamais, á la Couronne de France, & de la fortie de la 
garnifon Eípagnole de Pautre, en faveur d’un Prince ami & allié de Sa Majefté 
Trés-Chrétienne * qu’elle a déíiré d’obliger en vertu du traité de ladite allian- 
ce : Sadite Majefté Trés-Chrétienne, pour toutes chofes généralement quelcon 
ques qui peuvent concerner les eharges & Gouvernemens que ledit Sieur Prince 
avoit poííedés , ou que pouvoient avoir líeu d’efpérer ceux qui lui appartien̂ - 
nent, fans nul excepter , donnera audit Sieur Prince le Gouvernement de la 
province de Bourgogne & Bresle: fous lefquels s’entendent compris les país de 
Eugey, Gex 6t Vomeray: Comme auífi, lui donnera les Gouvernemens partí- 
culiera du chateau de Dijon, 6í de la ville de Saint Jean de Laune : 6t á Mon
fieur le Duc d’Enguíen fon fils, la charge de Grand-Maitre de France, & de fa 
maifon, avec des Brevets d’aífürance audit Sieur Prince * pour la conferver, en 
cas que ledit Sieur Duc d'Enguien vine a décéder avant lui.

Luí amrde- §. gf. Sadite Majefté Fera expédier fes lettres patentes d’abolition, en
va des lema bonne forme, de tout ce que ledit Sieur Prince, fes parens, ferviteurs , amis, 
tiabolition, adhérans» & domeftiques, foit Eccléfiaftiques ou Séculiers, ont & peuvent 

avoir fait ou entrepris, par le paíTé, contre fon fervice, en forte qu’il ne lui 
puiífe jamais, ní á eux , nuíre, ni préjudicier en aucun tems, ni á leurs hérí- 
tiers, fucceíTeurs, & ai'ans caufe, non plus que s’il tfétoit jamais avenu* Et 
ne fera jamais Sadite Majefté, en aucuns tems , aucune recherche envers ledit 
Sieur Prince , ni les fiens, ni envers fes ferviteurs, amis, adhérans , & domef
tiques, foit Eccléfiaftiques, ou Séculiers, des deniers que luí ou eu x , ont pris 
dans les receptes genérales ou parriculiéres , ou dans les bureaux de fes fermes; 
Et ne les obligera á aucune reftitution defdits deniers ni de toutes levées de 
contributions, impofitions, exaélions fur le peuple & afles d’hoftiüté commis 
dans la France, en queíque maniere que ce puiífe étre : Ce qui fera plus parti- 
cuUérement contenu dans lefdites lettres d’abolition, pour Pentiére fureté dudit 
Sieur Prince, de ceux qui Pont lu iv i, de n’en pouvoir jamais étre recherchés, 
inquiétés, ni moleftés.

§* 86. Aprés que ledit Sieur Prince aura fatisfait, de fa pare, au contenu 
dans les trois arricies 8o. 81. & 82. du préfent traite, tous Duches, Comtés, 
terres, Seigneuries domaines, mémes ceux de Ciermont, Stenay & Dun, 
comme il íes avoit avant fa fortie de France, Si celuí de Jaméis aufli, en cas 

c u , lefquels appartenoient ci-devant audit Sieur Prince, eníemble 
tous ex quelconques fes autres biens meubles & immeubles , de quelque qualité 
qu ils foient, en la maniere ci-deífus díte , lui feront reftitués rééllement & de 
fa ít, ou a ceux que ledit Síeur Prince, étant en France , commettra & dépu- 
tera, pour prendre, en fon nom , la poífefíion defdits biens, 5í le fervir en leur

admi-

Lui vendrá 
fes biens.



adminiftrarion : Comme auffi, lui feront reflitués , &  k fefdits Députés , tons 
Ies titres , enfeignemens & autres écritures, délaiílees au tesis de fa fortíe du 
Roíanme, dans les maifons de fefdites terres & Seígneuries , du ailleurs * Et - 
fera ledit S'tur Prince reintégre en la vraíe & réelle pofleffion & joüifíance de 
fefdits D uchés, Comtés, terres, Seígneuries, &  domaínes, avec tds droits, 
autorités, & Juftice , Chancellerie, cas Roiaux , gréniers, préfentarions, &  
coilarions de bénéfices ,  nominations d’offices , graces &  prééminences, dont 
lui & fes prédécefFeurs ont joüi, & comise 11 en joüifloit avant fa forrie du 
Roíanme: (Bien enten du, qu’il íaifíera Bellegarde & Montrond, en Fétat qu’ite 
fe trouvent á préfent) furquoi, luí feront dépéchés, en auffi bonne forme 
qu’il le défirera, toutes lettres patentes de Sa M ajeílé, á ce nécefíaires, fáns 
qu’il puilfe étre troublé, pourfuivi, ni inquieté en ladite pofíéffion & joüiíTart- 
c e , par ledit Seigneur R o í, fes hoirs , íiicceííeurs, ou fes Officiers , direéie- 
ment ni indireélement, nonobflant quelconques donations, unions, ou incor- 
porations, qui pourroient avoir éte faites deíHits D uehés, C om tés, terres,
Seígneuries & domaines, biens , honneurs, dignités & prérogarives de premier 
Prince du fang , & quelconques caufes dérogatoires, conílitutions &  ordon- 
nances a ce contraíres* Comme auffi, ledit Sieur Prince, ni íes hoirs & fuc- 
ceífeurs , pour raifon des chofes qu’il peut avoir faites , foit en France avant la 
fortíe, foit hors du Roiaume, aprés ladite fortíe, ni pour quelconques traites, 
ou intelligences, par lui faites 6a eues avec quelconques Prinees , & períbnnes, 
de quelque état & qualké qu’íls foient, ne pourront étre moleftés ni inquié- 
tés, ni tirés en caufe: Mais toutes procédures, arréts, mémes celui du Parle- 
ment de París du vingt-fept mars, d e l’année i£f4* jugemens, fentences, & au
tres a&es , qui deja auroient été faits contre ledit Sieur Prince, tant en matié- 
re civile que criminelle, fi ce n’eft qu'en matiére civile il ait volontairement 
contefté , demeureront nuiles, & de nulle valeur, & n’en íera jamais fsit aucu- 
ne pourfuite, comme (i jamais ils ne fuíTent avenus. Et a l’égard du dómame 
d’Albret, dont ledit Sieur Prince joüifloit avant fa fortíe de France, &  duquel 
Sa Majeílé a depuis difpofé autrement, Elle donnera audit Sieur Prince, le dó
mame du Bourbonnois, aux conditions que Péchange defdits deux domaínes 
avoit déjá été ajuílé, avant que ledit Sieur Prince fortit du Roiaume.

§. 87* Quant aux pareas, am is, ferviteurs , adhérans & domeftiques Pard&t 
dudit Sieur Prince, foit Ecdéfiaftiques ou Séculiers , qui ont fuivi fon partí, cardé sus 
ils pourront , en conféquence des pardon & abolition, ci-deflus dit, en Parri- am‘l* & a¿~ 
de 8f . revenir en France , avec ledit Sieur Prince, & établir leur íejour en tel ^  
lieu qüils défireront: Et feront rétablis comme Ies autres fiijets des deux Sd- *
gneurs Rois, en la paifible poíTeffion & joüiífance de leurs biens , honneurs &  
dignités, a Pexception 6t reíérve des charges, offices & gouvememcns qu'Ss 
poííedoient avant leur forrie du Roiaume , pour joüir par eux defdits biens, 
honneurs, & dignités , ainíi qu’ils Ies tenoient pofledoient: Sans pouvoir, 
néanmoins, prétendre aucune reílkution des joüiflances du palle, foit de ceux 
á quí Sa Majeílé en auroit fait don , ou en quelque autre maniere que ce foit,
Comme, pareillement, feront rétablis en leurs dxoits, nom s, raifons , aélion^. 
fucceflions & hérkages á eux furvenus, ou aux enfans & veuves des défunts, 
pendant leur abfence du Roiaume , comme aufli , leurs meubles délaiffés, leur 
feront rellitués, sils fe trouvent en nature: Ét Sa Majeílé, en coxitemplarion 
de la paix, dédare nuiles & de nulle valeur & effet (hors pour le regará de 
leursdites charges, offices & gouvcrnemens) toutes procédures, arrétsf méme 
eelui du Parlement de París au vingt-fept mars i fentences ? jugemens, ad-

V  v i  judiea-
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íudications, donations, íncorporations, & autres aíles, qui contr’eux ou leurs
-------------- héritiers, pourroient avoír été faits , pour raifon d’avoir fuivi le partí dudit

1 g j eiir Pfince, & ce tant en matiére civíle que críminelle, ft ce n’eft, en ma- 
tiére civile, qu’ils aíent volontairement contefté , fans qu’e c . , ni leurs hoirs, 
puiíTent Jamáis en étre recherchés, troublés ou inquietes. Sur tomes lefquel- 
les chofes ci-deíTus dites, Sa Majefté trés-Chrétienne fera expédier, tant audit 
Sieur Prince, qu’a fes parens , ferviteurs , amis, adhérans, & domeftiques, 
foít Eccléfiaftiques , ou Séculiers, tomes lettres patentes néceflaires, contenans 
ce que deflus, en bonne & füre forme : Lefquelles lettres patentes leur feront 
remifes , quand ledit Sieur Prince aura accompli, de fa part, le contenu aux 
trois anides 8o. g i. & %z. áu préfent traité.

VEfpagne 83- En conformké de ce qui eft contenu en Fárdele 84. du préfent
remettra Ju- traite, par lequel Sa Majefté trés-Chrétienne s’ oblige de donner audit Sieur 
liers au Duc prince de Condé, &  audit Sieur D uc d’Enguien fon fils, les gouvernemens, 

JSltkbmrg. &  ja charge qui y  font fpéeifiés, Sa Majefté Catholique promet 3í s’oblige, de 
fa pan, en foí &  parole de R o i , de faire fortir de la v ille , citadelle ou cha- 
teau de Juliers, la garnifon Efpagnole qui eft dans ladite ville, citadelle ou 
cbáteau , &  les autres troupes qui y  auroíent entré depuis peu , ou y  pour
roient de nouveau entrer, pour renforcer la garnifon , laiífant dans ladite vil
le 3t citadelle, toute Fartillerie, qui fera marquée aux armes de la maifon de 
Cléves , ou de Juliers, ou qui lui aura appartenu: pour le refte de iadite
artillerie, armes, m unitions, &  inftrumens de guerre, que Sadite Majefté a 
dans ladite ville &  citadelle , Elle le pourra faire tirer ; laíflant ladite ville, cita
delle ou cháteau de Julíers , a M. le Duc de Neubourg , ou á ceux qui auront 
charge de lu i, de la recevoir , en la méme qualité qu’ il a la poüeftxon de 
PEtat de Juliers: ledit Sieur D uc m ettant, auparavant, entre les maíns de Sa 
Majefté Catholique , un écrit en bonne form e, figné de fa xnain , &  á la fa- 
tisfaftion de Sadite Majefte Catholique , par lequel il s’oblige de ne pouvoir 
vendre,- aliéner ni engager ladite v ille , citadelle ou cháteau, á aucun, ni au- 
cuns autres Princes > ni á perfonnes particulíéres, &  qu’il ni mettra, ni éta- 
blira aueune garnifon que de fes propres forces : Comme auffi , d’accorder á 
Sadite Majefté Catholique , quand Elle en aura befoin, le paÜfage de fes trou
p es, foit par ladite ville , foit par FEtat de Juliers, Sadite. Majefté paíant á fes 
rrais , la dépeníe des paíTages -defdites troupes, qui fe feront á journées ré-

flées, &  marches raifonnables, fans pouvoir féjourner dans le país, <$C ledit 
ieur Duc prenant, en telles occafions, les précautions néceflaires pour la fü- 

reté de ladite ville 3 c  citadelle* Et en cas que ledit Sieur Duc manquát 
d’accomplír ce'á quoi il fe fera obligé, tant de n’aliéner, que de mettre au- 
cune autre garnifon dans ladite place &  citadelle, que la íienne propre, ou 
qu’il refufát de donner paífage aux troupes de Sa Majefté Catholique, en 
páiant, ledit Seigneur Roi trés-Chrétien promet en. foi &  parole de Roi , de . 
ne point aiTifter ledit Sieur D u c, d’argenc ni de gens de guerre, ni en aueune 
autre maniere, par foi-méme, ou par perfonnes interpofées, pour foütenir la
dite contravention, &  qu’au contraire, il donnera fes propres forces, s’ii eft 
nécefíaíre, pour FaccompliíTement de ce qui a été dit cí-deflus.

Réfervations 8.9. II a été expreflement convenu &  arrété entre lefdits Plénipóten-
du traite de tiaíres , que les réfervations contenues aux articles z i .  3t z z .  du traité de Ver- 

ervmt. vins, auront leur plein &  entíer effet, fans qu’on puifle apporter .aueune expli- 
cation contraire^ á leur véritable fens: &  , en conféquence d^celle, qu’audit 
Seigneur Roi trés-Chrétien. > de Franee 3c de N avarre, fes fucceífeurs &  aians

caufe,
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caufe, font réfervés , nonobftant quelque préfcription oulaps de tems que Ton 
püt alléguer, au contraíre , tous les droits , aftions , & pretenrions qúil en* ^  
tend luí appartenir, á caufe defdits Roíaumes , país , Sí Seígneuries ; ou au- 
trement ail' urs, pour quelque caufe que ce foit, auíquels n’a été par luí ou  
par fes prédéceífeurs expreífément rénoncé * pour en faíre pourfuite par voíe 
amiable, & de juftice, & non par les armes.

90. Seront auffi réfervés audit Seigneur Roi Catholique des Efpágnes, Reciproque 
fts fucceífeurs, & aíans caufe 3 nonobftant quelque préfcriprion & lapsde tems 
qu’on püt alléguer, au contraire, tous les droits, aélions, &  pretentions qu’íl S*®* 
entend luí appartenir , á caufe defdits Roíaumes, país , & Seígneuries, ou 
autrement ailleurs, pour quelque caufe que cefoít, aufquels il n’auroit été par 
lu i , ou par fes prédéceífeurs R ois, expreífément rénoncé, pour auffi en faire 
pourfuite, par voíe amiable & dejuftfce-, ¿k non par les armes-

§. 91. Comme ledit Sieur Cardinal Mazarin , Plénipotentiaíre de SaM a- Le Tfuc d¿ 
jefté trés-Chrétienne, auroit rémontré , que pour mieux parvenú á une bonne Sanéis eft 
paix, il eft néceífaire que Monfteur le Duc de Savo'fe, lequel s’eft melé encet- é̂mprts dsm 
te guerre, joignant fes armes á celles de la- Couronne de France3 dont il eft *&&&***' 
aliié, foit compris au préfent traité: Sa Majefté trés-Chrédenne affeétionnanc 
le bien & la confervarion dudit Sieur D u c, eomme la fienne propre* pour la 
proximité du fang .& alliance dont il lui appartiént : Et Sa Majefté Gatholi- 
que aiant trouvé raifonnable que ledit Sieur Duc foit compris en cette paix, 
fur les inftances & par rinrerpofition de Sa Majefté trés-Chrétienne* il a été 
arrece & convenu qu7il y aura, á Pavenir, ceífation de toutes fortes d’acles 
d'hoftilité, tant par mer & autres eaux, que par teíire, entre Sa Majefté Ca
tholique, & ledit Sieur Duc de Savoié, leurs enfans & héritiers , íuccefleurs^ 
nés & á naítre, leurs Etats; dominations, & Seígneuries rétabliíTement-d’a- 
mitié, navigaíion , & commercé, ¿k bonne correfpondance entre les íujets dé 
Sadite Majefté & audit Sieur D uc: fans díftinchon de lieux ni de períbnnes:
& feront lefdits fujets récablis , fans difficuké ni délai, dans la libre & paiiible 
poífeffion & joüiífance de tous les biens, droits, noms , .raífons, penftons,acr 
tions, immunités Sí priviléges , de quelque nature qu’ils^foient, ,qu’ils pofle- 
doient dans les Etats Puii-de Pautre , avant la préfente guerre, rou qui leu# 
feroient échüs pendan! qii’elle a duré , & qui leur auroient été íkiíis á Pocca- 
üon d’icelle : Sans pouvoir, néanmoins, prétendre ni demander aucune reftitu- 
tion des joüiífances du pafle pendant la guerre,

jz. En conféquence de ladite paix, & en confidération des offices de ía Q&rmdra 
Majefté Trés^Chrétienne, ledit Seigneur Roi Catholique, reftitüera audit Sieur auDue de 
Duc de Savoie, réellement 6c de fait, la ville, place & chátcau de Verceil, & tom SayeyeVer̂  
fon territoire, appartenances, dépéndances & annexes, fans qu’on puiiTe ríen dé- Ge»-
molir, ni endommager des fortifications qui y  ont été faites, au méme état; CW‘ 
pour Partillerie, munitioñs de guerre, vivres oL autres chofes qui étolent en la
dite place, lors que ledit Verceil fut pris par les armes de Sa Majefté Catholique- 
Et pour le lieú de Cencío dans les Langues, il fera auffi rendu audit Sieur Duc de 
Savoie, en Pétat qúil fe trouve préfentement, avec fes dcp en dances & annexes

§■ 9$' Ouant á la dot de la feué SéréniffimeInfante Catherme. üour raíínn

Savoie j  les arrérages qui peuvent é tre  dús á fa M .tifon, depuis que lad ite  d o t 
fu t  c«yiftituée, julques au 17. décembxe de l’année m il fue cent v in e t, que  le íé u  ¿7s '? * íe 
D u c  Charles Em anuel de Savoie, donna en appanage lad ite  d o t au . feu  P rince  toen*e'

Vv J Phi-
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Philibert fon fils, fu i van t ce qui fera vérifié de cette dette, par les livrcs de la 
Chambre Roíale du Roiaume de Napias: Et pour le paíement, á l ’a venir, du 
courant de ladite dot, & tfautres arrérages, il en fera ufé ainfi qu’il eft difpofé 
plus bas, par autre Arricie du préfent Traite.

94, Et d’autant que les divifions ou prétentions contraires des Maifons 
de Savoíe & de Mantoüe, ont plufieurs fois excité des troubies dans Pítalie, pour 
les affiftances que iefdits Seigneurs Rois ont donné en divers tems, chacun á fon 
Allié, afin de ne laiRer, á Pavenir, aueun fujet ni pretexte qui puifíe de nois* 
veau aitérer la bonne intélligence & amitié de leurs Majeftés, ii a été convenu 
& accordé, pour le bien de la paix, que les traites faits á Quérafque, en Pan- 
née 1631. fur les différens desdites Maifons de Savoíe & de Mantoüe, feront 
exécutés felón leur forme & teneur: Et Sa Majefté Catholique promet óc engage 
fa foi & parole Roíale, de ne s’oppofer jamais, ni faire chofe contraíre,en aucune ma
niere, ausdits traites, ni á leurs exécutions, pour quelque raifon, a£hon & prétextc 
que ce puiffe étre, & de ne donner aucune attiftance, ni faveur, dire&ment ni indi- 
re&ement, en quelque forte que ce foit, á aucun Friiice qui voulut contravenir auf- 
dits traites de Quérafque: dont Sa Majefté Trés-Chrétienne pourra foütenir 
Pobfervation & exécution de fon autorité , & , s’ii eft néccffaire, de fes armes, 
fans que Sa Majefté Catholique puiífc emploler les fiennes pour Pempécher; 
nonobftant le contenu du troifiéme Articie du préfent Traite, auquel il eft exprcí- 
fément dérogé par celui-ci, pour ce regará feulement.

Comme le différent qui relie entre Iefdits Sieurs Ducs de Savoíe & 
de Mantoüe, fur la dot delafeué PrínceíTe Marguente de Savoíe, aíeulc dudit 
Sieur Duc de Mantoüe, n’a pü étre accommodé en diverfes conférences, que les 
Commiñaires defdits Sieurs Ducs, ont eu fur cettc matiére, tant en Italie, qu’en ce 
lieu-ci, en préfence defdits Sieurs Plénipotentiaires de Leurs Majeftés, á raifon 
du trop grand éloignement des prétentions de Pun, & des exceptions de Pautre, 
en forte qu’ils n’ont pü convenir avant la conclufion de cette paix, qui n’a pas 
dü étre retardée pour ce feul intérét: II a été arrété & accordé que Iefdits Sieurs 
Ducs feront aflembler leurs CommiíTaires en Italie, dans trente jours aprés la 
fígnature de ce traité, & plütót s’il fe peut, aulieu qui fera concerté entre le Sieur 
Duc de Navailles, & en ion abfence, PAmbaíTadeur du Roi trés-Chrétien, en Pié- 
mont, & le Sieur Comte de Fuenfaldana, ou, en la maniere qu’ils jugeront plus 2 
propos, afift , qu’avec Pintervention des Miniftres des deux Seigneurs R ois, qui 
pourra contribüer beaucoup á faciliter & avancer cet accord, iís travaillent á Pajuf- 
tement de cette affaire, en forte que dans quarante autres jours, depuis qu’ils fe 
feront aífemblés , ledit ajuftement foit conclu, & que les parties aient convenu 
de la fotnmc qui eft düé. Et en cas que cette nouvelle conférence ne produife 
pas Peffet qu’on prétend, avant le printems, que les deux Plénipotentiaires des 
deux Seigneurs Rois , fe trouveront encore enfemble en cette méme frontiére des 
deux Roiaumes, leurs Majeftés, alors, aiant la connoiífance que leur auront 
donnec leurs Miniftres, des raifons de part & d’autre, & des expédiens qui au
ront été propofés, prendront ceiui qui leur femblera jufte & raifonnable, pour 
moíenner Paccommodement de cette affaire á Pamiable, & en forte que Iefdits 
Sieurs Ducs puiífent & doivent demeurer avec fatisfa&ion commune : Et leurf- 
dites Majeftés concourront aprés, uniformément á procurer que ce qu’elies.au
ront determiné s’exécute, en forte qu’il ne refte aucun m otif qui pulne aitérer la 
tranquillité publique d’Italie. -

§, ptí. Et d’autant, que, depuis le décés de Monfieur le Duc de Modéne, 
arrivé en Piémont, pannée derniére i¿ f8 . Sa Majefté Catholique a été informée^

par
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par fes Mfniftres en Italie, que Monfieur le Duc de Modéne fon fucceíTeur, a — ■ 
témoigné deplaifir des chofes quí fe font pafíees d u m t cem  e u r o ,  & avoir 
ferme intentan de rendre Sadite Majefte fansfaite de lut oi de fes aehons, a  de 
méríter, pai fa condoite, fa bienveíllance Roíale, aíant fait ledit Sieur Duc, ácet- 
te fin, divers offices prés du Sieur Comte de Fuenfaldana Gouvemeur & Capí- 
taine-feénéral dans PEtat de Milán : En cette confidération, & de Pentreuófe 
du R oí trés-Chreden, Sa Majefté Catholique reqok désápréfent, en fa bonne 
¿race, la perfonne & maifon dudit Sieur Duc : Lequel, dorénavant, vivra & pro
cederá en bonne & libre neutralicé, avec les deux Couronnes de France & d’Eft 
pagne, fes íujets pourront avoir & teñir dans les Etats de chacune defdites 
Couronnes, un commerce libre : Et joüiront ledit Sieur D uc & fefdits fujets, des 
rentes 3í graces qu’ils auroient obrenu, ou pourroíent, d-aprés¿ cbtenir deleurs 
Majeftés, comme ils avoient accoütumc d’en joüir, fans diffkulté, avant les mou* 
vemens des armes.

py. De la raéme maniere, Sa Majefté Catholique a confend &  aceordé, de Pour lapice 
ne plus envoíer dans la place de Correggío, la garnifon qu’il avoit accoütumé, de CarreggiQ. 
par le paífé, d’y teñir : En forte que la poífeffion de ladite place de Correggío, 
demeure libre de ladite garnifon : Et m im es, pour plus grande fum é & avan- 
tage dudit Sieur Duc, Sa Majefté Catholique promet de faire des offices tres preí* 
fans, auprés de PEmpereur, á ce qu’il ait agréabie d’accorder auditSieur D uc, á 
fa fatisfa£Hon, rínveftiture dudit Etat de Correggío , comme Pavoient les Prin- 
ces dudit Correggío.

§■ 20. Quant á la dot de la feué Séréniffime Infante Catherine, affignée fiar Difieren* en. 
la doüane de Foía , dans le Roiaume de Naples, en quarante huit mille ducats 
de revenu annuél, ou telle autre quantité qui paroitra par les iivres de la Chambre-^3 deSav&ze 
Roíale de ce Rotaume-lá, pour raifon de laquelle dot il y a différent entre M. le S  í  
Duc de Savoie & M. le Duc de Modéne, Sa Majefté Catholique demeurant d’ac- ia°¿̂ ¿e 
cord, fans aucune diffieulté, de la devoir, & aíant intention de la pa'íer á eehii deft Finíante Ca
fas SieursDucs auquella propriété de ladite dot fera adjugée par juftice, ou á tberine. 
qui elle demcurera par convention particuliére qu’ils pourroient faire entFeux., il 
a été convenu <Sc accordé, que Sadite Majefté Catholique remeterá préíeme- 
merit, les chofes concernant ladite dot, au mime état qu’elles étoient lorfque 
le paíement de ladite dot a ceífé de courir, á Poccafton de la prife des armes:
C^eft-a-dire, ft en ce tems-lá, les deniers de ladite dot -étoient féqueftrés, ils 
le feront encoreá Pavenir, jufques ace que le différent defdits Sieurs Ducs foit 
terminé par un jugement dénnitif en juftice, ou par accord entr’eu x : Et fi, 
au tems fufdit ledit feu Sieur Duc de Modéne ie trouvoit en poíleffion de joüir 
de ladite d o t, fans que les deniers en fuffent féqueftrés : Sa Majefté Catholi- 
que continuera des á préfent , á la faire paíer audit Sieur Duc de Modéne fon  
fils, tant les arrérages qui Je trouveront étre dús par le paífé , que le courant, 
á Pavenir , du revenu de ladite dot rabatant, néanmoins, fur les arrérages, tou- 
te la joüiífance du tems que la maifon de Modéne a eué Ies armes á lamain, 
contre PEtat de Milán. Et en ce dernier cas, demeureront, cependant, audit 
Si-ur Duc de Savoie, tomes raifons, droits & a&ions, pour les pourímvre 
en juftice, & faire déclarer á quí appartient la propriété de ladife dot: aprés 
lequel jugement ou convention particuliére qui pourrok intervenir entre leftüts 
Sieurs Ducs, Sa IVÍajcfte Catbolique palera, íans diffieulté, le revenu de ladite 
d o t, á celui d’entr’eux a qui elle fe trouvera appartenir par fentence definitivo en 
juitíce , ou par accommodement fait entre lefdits Sieurs Ducs de Savoie & de 
Modene.

§■ 99- Et



J44
_ §. Et d’autantque lefdits Seigneurs Rois ont confidéré, que íes difté-

!6 fP *  rens ^es autres Punces leurs amis & adhérans , les ont fouvent tiré malgré eux, 
Diférm en- & les Rois leurs prédéceffeurs, de glorkufe mémoire, á la prife des armes, leurs 
tre le Pape Majeftés, défirant autant qu’il ett: en leur pouvoir d’dter, par la préfente 
& le Duc paix, en tornes parts , les moindres fujets de diíTenfion, afin d’en mieux affer-, 
de Modéle. m jr la durée, & notamment le repos de Pltalie, qui a fouvent été troublépar 

des différens particuliers, arrivés entre les Princes qui y  poííedent des Etats. Les 
deux Seigneurs Rois ont convenu 6c accordé , qu’ils interpoferont de concert * 
fincérement & preíTamment, leurs offices & leurs fupplicarions, auprés d eN ó-  
tre Saint Pérc le Pape, jufques á ce qüils aíent pü obtenir de Sa Saintejcé, qu’El- 
le aít pour agréable dé faire terminer, fans delai , par accord ou par juftice, le 
différent queledit Sieur Duc de Modéne a depuis fi long-tems, avec la Chambre 
Apoftolique, touchant la propriété Sí la poíTeífion des vallées de Comachio ; fe 
promettant lefdits Seigneurs Rois, déla fouveraine équité de Sa Sainteté, qu’Eiíe 
ne refufera pas la juftefatisfaélion qui fera düe á un Prince, dont les ancétres ont 
tant mérité du Saint Siége, & lequel, dans un tres confidérable intérét, a confen- 
ti jufques k i ,  de prendre les parties mémes pour fes juges.

Le Dúo de §. ioo. Les deux Seigneurs R ois, par la méme confidération d’arracher
parme four la femence de tous les différens qui pourroient troubier le repos de Pltalie , ont 
Cñjbro & aufli convenu, qu’ils interpoferont, de concert, fincérement Sí preíTamment, leurs 
KoncigHone. offices & fupplications auprés de Nótre Saint Pére le Pape, jufques á ce qu’ils 

aíent pü obtenir de Sa Sainteté, la grace que leurs Majeftés lui ont aííés fouvent 
demandée féparement, en faveur de M. le Duc de Parme, á ce qu’il ait la facul
té d’acquiter, en divers intervalles convenables de tems, la dette qu’il a contraélée 
envers la Chambre Apoftolique, en la méme maniere de différens intervalles, Sí 
que par ce moien, & avec Penga gement ou Paliénation de partie de fes Etats de 
Caftro & de Rondgíione, il puiíie trouver Pargent qui lui eft néceffaire, pour fe 
conferver la poíTeíüon du rene defdit Etats : ce que leurs Majeílés efpérent de 
la bonté de Sa Sainteté, non moins pour le défir qu’Elle aura de prevenir tou- 
tes les occafions de difeorde dans la Chrétienté, que de fa difpofition á favori- 
fer une Maifon, qui a tant mérité du Saint Siége Apoftolique. 

faclficathn §. io i . Lefdits Seigneurs Rois eftimant ne pouvoir mieux reconnoítre en
de yers Dieu, la grace qu’ils ont requé de fa feule Souveraine bonté, qui leur a in-
gne du fpiré le défir, &  ouvert les moíens de fe pacifier enfemble & de donner le re-
Nord. pOS ¿ ]eurs peuples', qu’en s’appliquant & travaillant de tout leur poífible, á pro-

curer & conferver le méme repos á tous les autres Etats Chrétiens , dont la 
tranquillité eft troublée, oucft á la veille des’altérer 5 leurs Majeftés voíant, avec 
grand déplaifir, la difpofition préfente de l’Allemagne, & des autres País du 
ísford, oü la guerre eft allumée , & qu’elle peut encore s’enflammcr dans PEmpire,

Ítár les divifions de fes Princes & Etats, ont convenu, demeuré d1 accord & réfo- 
u, d’envoíer, fans delai, leurs Ambaífadeurs, ou faire agir ceux qu’ils ont de

ja dans PEmpire , de commun concert, pour menager, en leur nona & par leur 
entremife, un bon & prompt accommodement, tant de tous les différens qui 
peuvent troubier le repos de PEmpire, que de ceux qui, depuis quelques années, 
ont caufé la guerre dans les autres parties du Nord.

Pacificathn §*_ I02-  Lt d’autantque Pon apprend, que nonobftant Paccommodement qui 
des Cantone fut fait, il * y a quelques années, des divifions furvenués alors, entre les Can- 
Suffis, Ca. tons des Ligues de SuiíTe Catholiques & Froteftans, il refte encore fous la cendre, 
thmques 6? ¿es ¿dncelles de ce feu, qui pourroit, fi on ne les éteint entiérement, s’enflammer, 
krotejtam. fe caufer de nouveaux troubles & diífenfions entre ces peuples alliés avec les deux

C o u -
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Couroimes; les deux Seigneurs Rois ont jugé néeefláíre, de s’appííquer, de 
leur pare, á la prévendon de ee danger, amane quül fera en leur pouvoir, avant 
que les chofes empirent: Partant, il a été accordé & convenu entre Leurs Ma- 
ieílés, qu’ell : envoíeroní, fur ee fiijet, des Miníftres partículiers, chacim 
Cantons de fes allianees, (fi ee n’eft qu’ils jugent que ceux qu’EIIes y  domeñe 
d’ordinaíre fuffifent pour la fin qu’Elles fe propofent) avec orare qu’aprés s’étre 
exaftemenc informés des monís & eaufes quí donnent iíeu á. la mesíntellí- 
gence & desunión de ladite natíoii, ils s’aflemblent & travaillent, uniformé* 
ment & de concert á y  proeurer la concorde, & á faÍFe que tomes chofes y  re- 
toument á la paix, au repos & á la fraternicé, avec laquelle lefdits Cantons 
avoient accoütumé de vivre par le palle: faifant entendre á leurs Supérieurs la 
fatisfafHon míe leurs Majeftés en recevront pour Faffeélion qu’elles porteut h 
leurs Etats, &  combien ce rétabliíTement d’uníon, leur fera agréable pour k  
défir qu’Elles ont de leur bien & de la tranquilicé publique.

§. io$* Les différens furvenus aux país des Grifons, fur le fait de la Val- 
teline, aiant, diverfes f o ls , obligés les deux Rois & plufieurs. autres Princesspmría ¥¿d- 
de prendre les armes; Pour évíter qu’á Pavenlr , íis ne puífísnt altérer la bon- telint. __
n̂e intelligence de Leurs Majeftés, il a été accordé, que dans fix mois aprés 
la publication du préfent traite, & aprés qu’on aura été informé s depart&  
d’autre, de l’Intention des Grifons touchant Pobfervation des traités ci-aevant 
fak s, il fera convenu amiablement, entre les deux Couronnes, de tous les in- 
téréts qu’elles peuvent avoir en cette affaire , & que, pour cet effet, chacun def- 
dits Seigneurs Rois donnera pouvoir fuffifant d’en traíter a PAmbaíTadeur qudl 
envoíera á la Cour de Pautre , aprés la pubücation de la Paix. ^

104. Monfieur le Prince de Monaco fera rem is, fans déla! en la pai- te Prmcedz 
fible poíTeífion de tous Ies biens, droits & revenus qui luí appartieiment, Mañoca ré~ 
dont ii joüiíToit avant la guerre, dans le Roíaume de N ap les, D uché de Mi- túblu 
lan, & autres de Pobéiífance de Sa Majefté Catholique : avec liberté de les alié- 
ner comme bon lui femblera, par ven te , donation, ouautrem ent: fans qu’il 
puiíTe étre troublé ni inquiéte en la joüilTance d’iceux pour s’etre mis fous la 
proteftion de la Couronne de France ni pour quelqu’autre íiiiet ou pretexte 
q u ece fo it ,

§.105'. II a été, pareillement, accordé & convenu, que Sa Majefté Ca- Paíentcnt á 
tholique patera comptant, á la Dame Duchefle de Chevreuíe, la íbmme de únrfah-s á la 
quante cinq mille Philippes, de dix réaux piéce, qui valent cent foixante 6í Ducbe¡/e ds 
cinq mil livres, monnoíe de France, &  ce pour le prix des terres &  Seigneu- 
ries de Kerpin & Lommerfein , avec les aides &  dépendances defdites terres 
que ladite DucheíTe avoit acquífes de Sa Majefté Catholique, íuivant Jes Ierres 
patentes de Sadite Majefté, du z. juin 1646. defquelles terres & Seigneuries la
dite Dame a été , depuis, dépoffédée par les Miniftres de Sa Majefté Catholi
que, a 1 oceafion de la préfente guerre, di Sadite Majefté en a diípofé en faveur 
de Monfieur l’Eieéfeur de Cologne 5 Et fe fera ledit paiement de cinquante cinq 
mille Philippes, de dix réaux piéce, par Sadite Majefté Catholique, á ladite 
Dame de Chevreufe, en deux termes, le prémier dans fix mois , á compter du 
jour & date des préfentes, & le furplus, ux mois aprés, en forte que dans un  
an elle a requ touce la fomme.

Tous £̂S Prífi>nniers de guerre , de quelque condirion &  nadan Lesprilz- 
quils ío ien t, étant detenus de part & d’autre, feront mis en liberté, paiantmsnüím  
leur depenle, & ce qu’ils pourroient, d’ailleurs, devolr, fans étre tenus paíer &&&&*

VL X x  aucu-
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^ a u c u n e  ranqon, fi ce n’eft qu’ils en a'ient convenu : ^auquel cas, les traités faits 
avant ce jour, feront exécutés feion leur forme & teneur, 

í 6 )9 * I07 + T ous autres prifonníers & fújets defdits Seigneurs Rois, qui par
Tmt ceux caiamit¿ des guerres, pourroient étré detenus aux galéres de Leurs Majeftés, 
qui font fur feront promptement délivrés & mis en liberté, fans aucune longueur, pour 
%iceu*wá quelque cauíe & occafion que ce f o i t : & fans qu’on leur puiífe demander au- 
%2t dans les cune chofe pour leur rancon, ou pour leur dépenfe. Comme au(Ti feront mis 
places d'Afri- en liberté, en la méme maniere, fes foldats Franqois qui fe trouveront detenus
qut. prifonniers en les places que Sa Majefté Catholique pofíede aux cotes enAfri-

qu e: fans qu’on leur puiífe demander, comme il eft d it, aucune chofe pour 
leur ranqon, ou pour leur dépenfe.

Le traité de $. iog. Moiennant l’entiére obfervation de tout ce deífus, il a été con- 
Verviss con* venu & accordé, que le traité fak a Vervins , en Tan Ifp8* eft de nouveau 

firmé. confirmé & approuvé par lefdíts Plénipotenti aires , en tous fespoints, comme
s’il étoit inféré ici de mot á m o t , & fans innover aucune chofe en icelui, ni 
aux autres précédens, qui tous demeureront en leur entier en tout ce á quoi 
il n’eft point dérogé par ce préfent traité.

Ce quinan §■ io£ . Pour *e regará des chofes contertués audit traité de if^ g . Sí
eft pas exécu- au précédent fait en Tannée i f f>>. qui n’ont été exécutées. fuivant ce qui eft por- 
téJera mis en té par iceux, l’exécution en fera faite & parachevé, en ce qui .refte á exécuter: 
exécution, prt p0Ur cet effet, feront députés CommiíTaires de part & d’autre, dans deux 

m ois, avec pouvoir fuffifant pour convenir enfemble, dans le délai qui fera ac
cordé d’un commun confentement, toutes les chofes qui refteront á exécuter,

o tant pour ce qui concerne l’intérét deídits Seigneurs R ois, que pour celui des
Communautés & particuliers leurs fujets , qui auront á faire quelques deman
des ou plaintes d’un cote ou d’autre.

Les ¡imites n o .  Leídits CommiíTaires travailleront, auííi, en vertu de leurfdits
entrelaFran- pouvoirs á régler les limites, tant entre les Etats & país qui ont appartenu, 
ce & ¿’Efpa* d’ancienneté, auxdits Seigneurs Rois , pour raifon defquels il y a eu quelque 
gne réglés„ conteftation, qu’entre les Etats & Seigneuries qui doivent demeurer á chacun 

d’eux, par le préfent traité, dans les País-Ras : E tfera, particuliérement, faite, par 
kfdits CommiíTaires , la féparation des Chátellenies & autres terres & Seigneu
ries qui doivent demeurer audit Seigneur Ror trés-Chrétien , d’avec les autres 
Chátellenies, terres & Seigneuries, qui demeureront audit Seigneur Roi Catho
lique: en forte qu’il ne puiífe arriver, ci-apres, de conteftation pour cefujet, 
& que les habitans & fujets de part & d’autre , ne puiífent étre inquiétés. 
Et en cas qu’on ne puiífe s’accorder fur le contenu au préfent article, & au 
précédent, il fera convenu d5 Arbitres , lefquels prendront cornioiífance de tout 
ee qui fera demeuré indécis entre lefdíts CommiíTaires; & les jugemens quí fe
ront rendus par lefdits Arbitres, feront exécutés de part & d’autre, fans au
cune longueur ni difficulté.

Rancon des n i n * Four la fatisfa&ion paíement de ce qui fe peut devoir de part 
prifonniers a & d’autre , pour la ranqon des prifonniers de guerre , OC pour les dépenfes qu’ils 
pmer* °nt faites durant leur prifon, depuis la naifiance de cette_. guerre, jufques au 

jour de la préfente Paix, en conformité des traités qui ont été faits, d’échange 
defdits prifonniers, & nommément celui de Tan 1646. qui fe fít á SoiíTons,le 
Marquis de Caftei-Rodrigo étant Gouverneur des País-Bas, il a été convenu & 
accordé, que Ton patera comptant, préfentement, de part & d’autre, les dé
penfes des prifonniers qui font déjá fortis ou doivent fortir, en vertu de la 
préfente Paix, fans rancon > <3t qu’á l’égard des autres prifonniers qui font for~
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115,611 vertu des traités particuliers d'échanges qui ont été faits.pendant la guer- — —
re,* & avant ledit préfent traité, il fera nominé des CommiíTaires de part & d*au-
tre, un mô  aprés Péehange des rarifications du préfent traite, Iefqueis s’aífem- * * *
bieront dans le lieu dont on eonvíendra 3 du cote de Flandres: ou Pon porte-
ra auffi les compres, touehant les prifonniers qui ont été faits aux Roi'aumes
de Naples 3 c de Sicile, & leurs dépen dances, dans PEtar de Milán & le Pié-
mont, dans la Principauté de Catalogue & Comtés de Rouffillon & de Cer-
danna, ñauares endroits d’Efpagne, ontre ce quí regarde les ffontiéres de
France, avec les Fais-Bas: & tes compres étant par eux arrétés, tant de leurs
dépenfes pour leur nourriture, que pour leur rancon, en la maniere quí a été
pr a tiquee aux autres traités de cette nature , celuí deíHits deux Seigneurs Rois,
qui fe trouvera débiteur de Pautre, par Parrété defdits compres, s’oblige de
paier comptant, de bonne foi & fans délai, á Pautre defdits Seigneurs Rois*
fes fommes d’argent dont il fera demeuré débiteur envers lui , pour les dépenfes
& rancons defdits prifonniers de guerre,

§/ iiz. Comme il pourroit arriver que les perfonnes parriculiéres intéref- KétahUjfe  ̂
fées des deuxcótés, en la reftiturion des biens, dans la joüiífance & propriété rttm t des per- 
defquels ils doivent rentrer en vertu du préfent traité, rencontxent, fous diversfingespartz- 
prétextes , des difficultés St de la réfiftance en leur rétabliíTement, de la part & 
de ceux qui font, aujourd'hui, en poíTeíEon des biens , ou qu’il naiíTe d’autrés X ¿Ifnr* 
embarras á Pentiére exécution de ce qui a été dit ci-deífiis, il a été convenu biens. 
accordé, que lefdits Seigneurs Rois députeront cbacun un de leurs Miniftres, 
en la Cour de Pautre & en d’autres endroits, s’d eft néceífaire , afin, quten- 
tendant conjointément, au lieu oü s’aífembleront lefdits Miniftres, les perfon
nes qui s’adreíTeront á eux, fur cette matiére, & prenant connoiffance du con- 
tenu aux arricies de ce traité, & de ce que les parties leur préfenteront, ils 
déclarent enfemble, de bon accord, briévement & fommairement, íans autre 
forme de juftice, ce qui devra étre exécuté, donnant Pafte & inífrument né- 
ceífaire de leur déclararion : lequel afte devra étre accompli f íans admettre ni 
laiííer lieu á aucune contradiélion ou replique* '

113. Ltexécution de la préfente Paix, en ce qui regarde la reílitution RéJHtuihn. 
ou remife des places que lefdits Seigneurs Rois fe doivent rendre & mettre en des 
main, refpeñivement, Pun á Pautre, ou á leurs Mies, en vertu & en ccmfor- t l  2
mité de ce traité, fe fera au tems & en la maniere íuivante. ajastpatrei

9* u 4- Prémiérement, fans attendre l’échange des rarifications du préfent Echange des 
traité, afin que les troupes qui compofent Parmee du Roí trés-Chrétien, ¿ C p ’acesdefl*  
les garnifons des places qifil tient en Italie, puiílént repafler les monts, avant 
que les glaces embouchent les paífages , lefdits deux Plénipotentiaires ont coa- 
venu & accordé, qu’ils fe chargent de faire envoier, inceíTamment, par cou- 
riers exprés, les ordres de Leurs Majeftés, refpeftivement, au Sieur Duc de Na- 
vailíes, & au Sieur Comte de Fueníaldanna, comme auííi, au Sieur Marquis 
de Caracéne, pour ce qui le regarde, pour faire, le trentiéme jour du préfent 
mois de novembre, les reílitutions íuivantes , á favoir ; Seront, ledit jour* 
rendués par le Seigneur Roi trés-Chrétien, á Sa Majefté Cathoüque, les pla
ces de Valence fur le Pó , & de Morcare , dans PEtat de Milán* Comme pa- 
reillement, le métne ¡our 30. novembre, feront rendües, par le Seigneur Roi 
Catholique, á M* le Duc de Savoie , la place & citadelle de Verceif, dans 1c 
Piemont; & du cóté des País-Bas, ía place du Caftelet, á Sa Majefté trés- 
Cnréuenne: Lefdits Seigneurs Plenipotentiaires aiant pris íur eux, en vertu des 
ordres particuliers quils ont cu de Leurs Majeftés íur ce fu jet, la ponéluelle

Xx z  exécu-
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exécution de cct arricie ■> avant , cotninc il eft d it , 1 echange des ratificatíons
dupréíent traite. _ - ■

i i  f. L’échange des ratihcations aiant ete faite dans le jour qui fera dit
ci-aprés , le 17. jour de décembre de la préfente année, feront , par iedic Sei- 
eneurRoi trés-Chrétien , rendués á Sa Majerté Catholique, les places d’Oude- 
narde, Mandile, Ménéne & Comine fur la L is, Dixmude & fu m e, avec les 
portes* de la Fintelle & de la Quenoque : Comme, pareillement, le méme jour 
27, décembre, feront, par ledk Seígneur Roi Catholique , rendués á Sa Maje- 
fté tréS'Chrétienne , les places de Rocroi & de Linchamp.

§. iié. Huk jours aprés , qui fera le 4. janvier , de l’année prochame 
iééo . feront rendués par Iedit Seigneur Roi trés-Chréden , á Sa Majerté Catho
lique, les places d’Ypre, ia Rafee, Berg-Saint-Vinox, & fon Fort R o ia l, & 
rousles portes, villes, forts & cháteaux, que les armes de France om  occu- 
pés dans le Principat de Catalogue, á la réferve de Rofes , Fort de la Trinité, 
& Cap-de-Quiers : Comme, pareillement, le méme jour 4. janvier, feront,par 
Iedit Seigneur Roi Catholique, rendués & mifes entre les mains , & au pou- 
voir de Sa Majerté trés-Chrétienne, les places de Hefdin, Philippeville, & Ma- 
rienbourg.

§. 117. Aprés que Monfieur le Prince de Condé aura rendu fes reíperts 
au Roi trés-Chrétien , fon Souverain Seigneur , & été rétabli en Thonneur de 
fes bonnes graces, les places d’Avennes & de Juliers, feront, par Iedit Seigneur 
Roi Catholique, remifes entre les mains & au pouvoir de Sa Majerté trés-Chré- 
tienne , & de Monfieur le Duc de Newbourg: E t , le méme jour, Iedit Sei
gneur Roi trés-Chrétien reftitüera á Sa Majerté Catholique, Ies portes, villes, 
Forts & cháteaux , que la France a occupés en la Comté de Rourgogne, en la 
maniere & au tems que Leurfdites Majertés en ont plus particuliérement convenu* 

$* 118. Préfuppofé & á condition que lefdks Commiffaíres , qui auront 
été députés pour déclarer les lieux qui devront appanenir á chacun des deux 
Seigneurs Rois, dans les Comtés & Viguéries de Conflans & de Cerdanna, au
ront auparavant convenu , & fait, de commun accord, la déclaration qui doit 
régler á Pavenir, les limites des deux Roíaumes : comme auíli, que toutes les 
rertitutions ci-deffus dites, auront été pon&uellemem: accomplies, Sa Majerté 
trés-Chrétienne, le f. mai de Pannée prochaíne 1660* reftitüera á Sa Majefté 
Catholique, les places & ports de Rofes , Fort de la Trinité, & Cap-de-Quiers, 
aux conditions plus particuliérement accordées entre Leurs Majeftés.

§- u p . IJ a été, pareillement, accordé & convenu, que dans Péchange 
cí-deffus dit qui fera fait de la Bafée & de Berg-Saint-Vinox, & fon Fort Roial, 
avec Philippeville & Marienbourg, il fera laille dans lefdites places, autant d’ar- 
tíllerie, tant en nombre que de méme poids & calibre, dans les unes que dans 
les autres: comme auíTi, autant de munitions de guerre, de toutes fortes, & 
de bouche , dont les Commiffaíres députés pan & cPautre, conviendront 
de bonne f o i , & íe feront exécuter : de maniere, que ce qui fe trouvera de 
plus dans les unes que dans les autres, pourra étre tiré defdices places, & tranf 
porté aílleurs , oü bon femblera aux Commiffaires de celui des deuxSeigneurs 
R ois, á qúi cette plus grande quantité de chofes iufdites fe trouvera appartenír.

§. izo , Leurfdites Majertés ont, pareillement, convenu, accordé, réfolu 
& promis fur kur foi & parole Roíale, d’envoíer , chacun de fa part, leurs 
ordres aux Généraux de leurs armées , ou Gouverneurs de leurs armes, Provin- 
oes & País, afín qu’ils tíennent la main á Pexécution defdites rertitutions ref- 
peftives, de places, aux jours certains qui ont été ci-deffus préfix, concertant

enfem-
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enfemble de botine ío í3 Ies moíens & toutes autres chofes qui peuvent regar* 
der la fidéíe exéeutíon de ce qui a eré promís &  arrecé entre Leurfdites Majd1 
tés, en la maniere & au tems qui a éte dit.

§. i z i . Monfieur le Duc Charles de Lorraine, acceptaat, pour ce qui le re* ÍUtahlijfi, 
garde, la préfente paix, aux conditions cúdeíFus ftipulées entre lefdits deux Sei* nimt du Duc 
gneurs Rois, & non autremenc, Sa Majefté trés-Chrétienne rétablira dans quarre & Lerrahie. 
ni oís, k compter du jour de l’échange des ratifications du préfent traité, kd it 
SíeurDuc dans les Etats, País, & places qu’il a été diz ci-deííus: á ía réftrve 
de ce qui doit demeurer á Sadite Majefté trés-Chrétieime * en propre & Sou
vera me té, par ledit préfent traité: bien entendu, que ledit Sieur D u c , avant 
ce rétablifíement, outre fon acceptation des conditions qui le regardent en la 
préfente paix, aura fourni á Sa Majefté trés-Chrétienne, &  á ía fadsfaflion, 
tous les divers a ¿les & obligations, qu’il doit lui remettre en m ain, en con- 
formité de ce traite, en la maniere qtfil a été ípéeiné &  ftipulé ci-defíus.

$, 122. Outre Meílieurs les Ducs de Savoie , le Duc de M odéne, &  Ccux Qtu fi
le Prínce de M onaco, lefquels, córame Alliés de la France, font prinripaux T&itcsmprh 
Contra&ans en ce traite, ainfi qu’il eft porté ci-deíTus, en cette paix, aílian* 
ce, ¿k am itié, de commun accord & confentement defdits Seigneurs R o i s i ^ ^  ^  
trés-Chrétien & Catholíque, feront comprís, ft compris y veulent étre, de Eterna 
la part de Sa Majefté trésXhrétienne, Prémiérement, Nótre Saint Pére le 
Pape, le Saint Siége Apoílolique, Meílieurs les Eleéleurs, <3í  autres Princes 
de FEmpire, Alliés & Confederes avec Sa Majefté, pour la manutention de 
la paix de Munfler: á fcjavoir, MeíEeurs k s trois Elefleurs de Maience, de 
Cologne, & Comte Palatin du Rhin, le Duc de Neubourg, les Ducs Auguf- 
te Chriftian, Loüis & George Guillaume de Brunfwic di de Lunebourg, le 
Landgrave de HeíTe-CaíTel &leLandgrave de Darmftatt, comrae auffi le Roi deSué* 
de, le Duc SíSeígneuríe de Venife, ¿kles treize Cantons des Ligues deSuiflés,& leurs 
Alliés & Confederes, & tous autres R ois, Potentats, Princes &  Etats, villes &:per- 
fon nes parriculiéres, á qui Sa Majefté trésXhrétienne, fur la décentc réqui- 
fition qu’ils lui en feront, accordera de fa part d’étre comprís en ce traité,
& les nommera, dans un an aprés la publication de la paix, á Sa Majefté Ca* 
tholique, par déclaration parüculiére, pour joüir du bénéfice de ladite pa ix , 
tant les ci-dedus nommés que les autres quí feront par Elle nommés dans 
ledit tems : leurs Majeftés- donnant leurs kttres déclaratoires & obligatoires, 
en tel cas requifes, refpeélivement, le tout avec déclaration expreíle. que le
dit Seigneur Roi Catholíque ne pourra, direftement ni indireétement, rra* 
vailler, par íbi ou par autres, aucun de ceux, qui de la part dudit Seigneur 
Roi trés-Chrétien, ont ci-deflus été . ou feront ci-aprés, compris par décla
ration particuliére: ék que fi kdit Seigneur Roi Catholíque prétend aucune 
chofe á Pendroit d’eux, il ks pourra feulement pourfuívre par d ro it, devane 
ks juges competans, & non par la forcé, en maniere que ce foit,

5* iz j .  Et de la part dudit Seigneur Roi Catholíque, feront compris E¿ de lapsrt 
en ce traité, fi comprís y veulent étre, Nótre Saint Pére le Pape, le Saint Sie- 
ge Apoftolicue, TEmpereur des Romains, tous ks Archiducs d'Autriche, &  
tous les Rois, Princes, Républiques, Etats & particuliéres perfonnes, qui, 
comirte Alliés de cette Couronne, furent nommés en la paix faite a Vervins, 
en Taimée & qui fe feront confervés ¿C fe confervent aujourd’hui en Fon

X x  j  alliaaee
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alliance: aufquels s’ajoütent maintenant, les Provinces-Unies des PaTs-Bas, & [t

---------------Duc de Guaftale: comme auffi, feront compris tous les autres, que de com-
l 6 $9 * mun eonfentement deídits Seigneurs Rois, Ton voudr-a nommer dans un an 

depuis la publication du préfent traite: aufquels ,comme auííl ceux ci-deífus nom
iné^ s’ils le veulent en particulier, feront données des lettres de nomination, 
obligatoires refpefUvement, pour joüir du bénéfice de cette paix 7 & avec ex- 
prerfe déclaration, que ledit Seigneur Roi trés-Chrétien ne pourra, dire&ement, 
ni indireéiement, par foi ou par autre, travailler aucun d’eux, & que s’ii 
prétend quelque chofe contr’eux, il les pourra feulement pourfuivre par droit, 
devant des juges compétans, & non. par la forcé en aucune maniere que ce 
foit.

Cette Patos 124* & dernier. Et pour plus grande íureté de ce traite de Paix,
feraratijiée & de tous les points & árdeles y contenus, fera ledit traité vérifié, publié, 

^  emégttrée & enrégitré en la Cour de Parlement de París, & en tous autres Parlemens 
réciproque- Rolaume de France & Chambre des Comptes dudit París : comme, fem- 
wmt* blablement, fera ledit traité vérifié, publié & enrégitré , tant au Grand-Con^

feil & autres Confeils, ót Chambre des Comptes dudit Seigneur Roi Catho- 
lique, aux País-Bas,  qu’aux autres Confeils des Couronnes de Caftille & 
d’Arragon, le tout iuivant & en la forme contenue au traité de Vervins, 
de Pan i^ B - dont feront baillés les expéditions de part & d’autre, dans 
trois mois aprés la publication du préfent traité.

Lefquels points & árdeles ci-deífus énoncés , enfemble tout le contenu 
en chacun d’iceux, ont été traités, aceordés, palfés & ftipulés entre les 
lufdits Flénipotentiaires defdits Seigneurs Rois trés-Chrétien & Catholique,  
au nom de Leurs Majeftés: lesqueís Plénipotentiaires, en vertu de leurs pou- 
voirs, dont les copies font inférées au bas du préfent traité, ont promis & 
promettent, fous Fobligation de tous &  chacun les biens & Etats préfens 
&  á venir des Rois leurs maitres, qu’ils feront par Leurs Majeftés inviolable- 
fnent obfervés & accomplis, & de leur faire ratifier purement & fimplement, 
fans y rien ajoüter, diminüer, ni retrancher & d’en bailler & délivrer red- 
proquement, l’un a I’autre, lettres authentiques & fcellées, oü tout le pré
fent traité fera inféré de mot á autre, 5t ce dans trente jours, du jour 6t 
date des préfentes, & plutót ü faire fe peut, En cutre, ont promis & pro
mettent lefdits Flénipotentiaires, aufdits nonas, que lefdites lettres de ratihea- 
tion étant échangées & fournies, ledit Seigneur Roi trés-Chrétien, le plutót 
qu’il fe pourra, ot en préfence de telle perfonne ou perfonnes qu’il plaíra au- 
ait Seigneur Roi Catholique députer, jurera folemnellement íur la Croix, Saints 
Evangiles, Canons de la Meífe, & fur fon honneur, d’obfervcr &  accomplír 
pleinement, réellement 8t de bonne foi, tout le contenu aux árdeles du pré
fent traité: & le femblable fera fait auíft, le plutót qu’il fera poffible, par le
dit Seigneur Catholique, en préfence de telle perfonne ou perfonnes qu’il plaíra 
audit Seigneur Roi trés-Chrétien deputer. En témoin defqudles chofes, lefdits 
Plénipotentiaires ont foufcrit le préfent traite, de leurs nonas, &  fait appofer 
le cachet de leurs armes.

Fait dans l’Isle appellée des Faifans, fitüée dans la riviére de Bidafloa, á de- 
mi-lieue du bourg dAndaie, en la Province de Guienne, & autant d’Irun, 
Province de Guipufcoa, dans la maifon batie en ladite Isle, pour le préfent traité, 
le 7* novembre Sigas, le Cardinal Mazarini, Don Loüis Mendez deHaro-

Sarúcnt



S w v ffit les A r tk h s  avretés en exp lica tion  du  quera'tJte-dw xiém e A n id e  
d u d it T ra ite  ? du  13. m a i 1660.

LOüis par la grace de D i cu, Roi de France & de Navarre: Á  tous ceux qui 
ces pré .rites lettres verront, Salut. Aíant vü & examiné en nótre Confeti» 
le quarante-deuxíémc arricie dutraité de Paix, fak entre les deux Couron- 

nes de France & d’Efpagne ,  & figné le feptiéme jour de novembre de Fannée 
derníérc dans rlsle appdiée des Faífans, en la riviére de Bidafloa, aux con*
fois des Pyrenées,, ce qui fut convenu & arrété le jour d’hier en explication du
dit article, par nótre trés-cher & tres-amé Couíin le Ordinal Mazarán* en n o- 
tre nom , d’une part; le Seígneur D on  Loüis Mendez de H aro, au nom de 
nótre trés-cher 6c tres-amé Frére & Onde, le Roi Catholique des Eípagnes » 
d’autre : en conféquence de kurs memes pouvoirs refpectifs, en vertu defquels 
ils ont ci-devant conclu 3c arrété le fufdit tr'aité de paix : duquel article qu arante 
deuxíéme, & enfemble de fon explication, la teneur enfuit.

Comme dans le traité de paix, fait entre les deux Couronnes de France &  
d’Efpagne, & figné le feptiéme jour de novembre de Fannée derniére léfp. par 
Monfieur le Cardinal Mazarini, & le Seigneur D on Loüis Mendez de H aro, dans 
Flsle appellée des Faifans en la rivíére de fíidaílba, aux conñns des Pyrenées, en ver
tu des pleins pouvoirs qu’ils ont eu reípe&ivement des Rois leurs Maitres: lequel 
traité a été depuis ratifié par Leurs Majeftés, & les rstiíkations échangées ; il y ait 
un article» le quarantc-deuxiéme en nombre, dont la teneur eft celle qui fuit.

Ar t ic l e  XLIL
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Et pour ce qui concerne les país 6c places, que les armes de France ont oecupé 
en cette guerre du cóté d’Efpagne, comme Fon auroit convenu en la négodation 
commencée á Madrid en Fannée mil fix cens cinquante fix, íiir laquelle eft fondé le 
préfent traité, que les Monts Pyrenées, qui avoient anciennement dlviféles Gaules 
des Efpagnes, feront auííi dorénavant la divifion des deux memes Roiaumes: II 
a été convenu & accordé, que ledit Seigneur Roi trés-Chrétien demeurera en 
poiTdFion, & joüíra effeélivement de tout le Comté & Vigueríe de Rouííillon, 
c l du Comté & Viguerie de Conflans, País, V ilks, Places, Cháteanx, B ourgs, 
Villages, 6( liedx quí compofent lefdits Comtés & Viguerks de Rouííillon & 
de Conflans: Et demeureront au Seigneur Roi Catholique, le Comté &  V i
guerie de Cerdanna, & tout le Principat de Catalogue, avec les Vigueries, Pla
ces, V ilks, Ch ate aux, Bourgs, Hameaux, lieux, ck País qui compofent ledit 
Comté de Cerdanna & Principat de Catalogne : Bien entendu que s’íl íe trouve 
quelques lieux dudit Comté & Viguerie de Conflans feukment, &  non du 
Rouííillon, qui foient dans lefdits Monts Pyrenées du cóté d’Efpagne3 ils 
demeureront auffi á Sa Majefté Catholique; comme pareilkment s’il fe trou- 
ve quelques lieux dudit Comté & Viguerie de Cerdanna feulement, &  non  
de Catalogne, qui foient dans lefdits Monts Pyrenées du cóté de France» ils 
demeureront a Sa Majefté tres-Chrétknne, Et pour convenir de la dlvlfion 5 
feront préfentement députés des Commiflaires de part d’autre, lefquels en- 
femble de bonne f o i , déclareronr quels font les Monts Pyrenées 3 qui fui- 
vant le contenu en cet arricie, doivent divifer á l’avenir ks deux Roiaumes, 
& fignakront ks limites qu’ils doivent avoir; & s’aíTembleront lefdits Com- 
miífaires fur ks lieux, au plütard dans un m o is , aprés la fignature du pro

fese

166Q *



M ^ M f e n c  traíté, & dans le terme d’un autre mois fuivant auront convenu enfem-
--------- ~  ble & declaré d’un commun concert ce que defíiis : Bien entendu, que fi

a]ors j}s n’ont pü demeurer d’accord entr’eux, ils envoíeront auífi-toc les 
motifs de ieurs avis aux deux Plénipotentiaires des deux Seigneurs Rois, leí- 
quels aíant eu eoimoiíTance des difficultés &  différens qui s’y feront rencon- 
tres, conviendront enfemble fur ce point, fans que pour cela on puiíTe re-* 
tourner á la prife des armes, ^

3f* T R A I T E "  D E  F A I X

Et d’aucant qu’avanc 1c tems que les iufdits Plénipotentiaires des dcux 
Seigneurs Rois, fe. font de nouveau rencontrés en ce raéme confín des Py- 
renees, pour Poccafion du m aria ge du Seigneur Roi trés-Chrétien, & de la 
Séréniffime Infante d’Efpagne, Dame Marie T herese: les CommifTaires dé- 
putés par Ies deux Seigneurs Rois, s’étant alTemblés en la ville de Ceret, dú 
Comté de Rouííillon, n’ont pu convenir fur la fufdite divifion des monts, &  
en conféquence, s7il y avoit quelques líeux du Comté 5t Viguerie de Con
fiarte, 6c du Comté & Viguerie de Cerdanna, d’un cote ou d’autre defdits 
m onts, qui düífent refpeftivement demeurer aux deux Rois , felón le conté- 
ñu en Táretele du traite: lefdits Plénipotentiaires, aprés avoir oüi le rapport 
defdits Commiflaires, en vertu  ̂de Ieurs memes pleins pouvoirs, ont par le 
préfent articie (lequei fera ratifié par Ieurs Majeftés, & aura la méme forcé 

vigueur que tous les autres dudit traité, comme faifant partie d’icelui) 
convenu & accordé en la maniere qui fuit.

Que le Seigneur Roi trés-Chrétien demeurera en poíTeíflon, &, joüira ef- 
feñivement de tout le Comté & Viguerie de Rouflillon, & de tout le Com
té & Viguerie de Conflans; en quelque part que foient íitués les Villes, Pla
ces, Bourgs,Hameaux, & Iieux qui compofent lefdits Comtés & Vigueries deRouf* 
filion & de Conflans : & pour éviter toutes conteílations & difficultés, ont 
déclaré que le lieu de Banieulz del-Maréme & tout fon détroit, eíl des ap- 
partenances dudit Comté de Rouííillon.

Et qu’audit Seigneur Roi Catholique demeureront tout le Princípat de 
Catalogne* & tout le Comté & Viguerie de Cerdanna, en quelque part que 
foient fitüées les Villes, Places, Bourgs, Hameaux, & líeux qui compoíent le* 
dit Princípat de Catalogne, &' ledit Comté de Cerdanna, á la  relerve de la 
Vallée de Carol (dans laquelle fe trouve le Cháteau de Caro! ¿C la Tour 
Cerdanna) & d’une continuatioti de territoire, laquelle donne communication 
depuis ladite Vallée de Carol, jufques au Capfir de Ja Viguerie de Conflans, 
enfemble trente-trois Viilages, lefquels demeureront a Sa Majeíté trés-Chré- 
tienne, & doivent étre compofés de ceux qui feront dans ladite Vallée de 
Carol, & de ceux qui fe trouveront dans ladite communication de Carol au 
Capfir, & s’il n'y a pas tant de viilages en ladite Vallée, & en ladite commu- 
nication, ledit nombre de trente-trois fera fuppléé par ífautres viilages dudit 
Comté de Cerdanna, qui fe trouveront étre les plus contigua* Et afín qu’il 
ne puiíTe arriver de conteílation fur la quaüté defdits viilages, on eíl demeu- 
ré d’accord, que pour viilages fe doivent entendre ceux qui ont été fenfés de 
la par le paílé, & avec jurisdiftion, en cas qu*ils le trouvaífent préfentement 
détruits, pourvü que chacun defdits viilages ait quelques maifons qui foient 
nabitees, laquelle fufdite Vallée de Carol, avec le Chacean de Carol &  la Tour 
Cerdanna, comme auíü lefdits viilages, jufques au nombre de trente-trois, en

la
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la maniere ci-deííhs díte, demeureront au Seigneur Roí tres-Chrctien . & á 
la Couronne de Franco, pour y erre unís &. incorpores á jamais; aux mé- 
mes chufes & condítions de ceflion & rénonciatíon de la pare de Sa Maje- 
fté Cabolique, contenus dans Particle x l iii . du traité de paíx, commc fi 
elles ecoienc id  particuliérement ípédfíées, & énoncées m ot á m o t

Fait en Plslc dite des Faifans ? en la viviere de Bidajfoa 7 aux confins ¿les 
Pjremes7 le 12. mai 1660. Signé Le CARDINAL MazAEINI* & DON L o t e  
MENDEZ de H aro,

N o u s , par Pavis de la Reine > nótre trés-honorée Dame &  Mere» ¿k 
de nótre trés-cher 6c tres-amé Frére uníque le D uc d’Anjou, de pluíieurs 
Frínces, D ucs, Pairs &  OfEciers de nótre Couronne, &  autres Grands &  
notables perfonnages de nótre Confeil, avons agréé, approuvé & ratiñé, &  
par ces préfentes Tígnées de nótre main, agréons, approuvons &  ratifions le 
fufdit article quarante-deuxiéme, enfemble ion explicaron, vouiant qtfil ait 
la niéme forcé & vertu que tous les autres árdeles dudk traité de paix; 
promettant en foi & parole de Roi de Pentretenír, garder & obferver in- 
violablement felón fa Forme &  ten sur; car tei eft nótre plaifir. En témoin  
de quoi nous avons fait appofer nótre fcel feeret á cefdites préfentes. Don* 
né á St. Jean de Lus le prémier jour de juin Pan de grace 1660. & 'de no* 
tre Régne le dix-huitiéme. Signé, L oüis. Et plus b a s: Par le Roí, de Lo* 
menie , & fcellé du grand placará íur un cordon de foie feleue,

Tom. PI. TRAITE'



T R A I T E  DE P A IX
C o n c ia  e n t r e  LOUIS XIV. R o í d e  F r a n c a , &  le s  

S e ig n e u r s  E t a is - G é n é r a n x  d e s  P r o v in c e s - U n ic r  d e s  

P m s - B a s ,  A  N im e g u e  le  io. A o ü t  1678*

U nom de Dieu le Créateur, á tous préfens & 
a venir , fbít notoire. Comme pendant le 
cours de la guerre qui s’eft mué depuis queb 
ques années entre le trés-Haut, trés-Excellent 
& trés-Fuiífant Prince L o ü is  XIV. par la 
grace de Dieu Roí trés-Chrétien de France &

■ de Navarre , & les Seigneurs Etats-Généraux 
des Provinces-Unies, Sa Majeílé auroit íoujours 
confervé un fmcére défir de rendre auxdits Sti- 
gneurs Etats fa prémiére amitié-, 6c eux tous 
les fentimens de refpeél pour Sa Majeílé, 6c de 
reconnoiílance pour les obligations 6c les avan- 
tages coníidérables, qu’ils ont requ d’Elle & des 

Rois fes prédéceífeurs. II efl: enfin arrivé que ces bonnes difpofidons fecou- 
dées des puiífans offices de -trés-Haut, trés-Excellent 6c trés-Puifiant Prince le 
R oí de la Grande-Brétagne , qui durant ces tems facheux, quand prefque tóa
te la Chrétienté skft trouvée en armes, rfa ceífé de ccntribüer par fes confeils 
6c bons averuíTemens au falut & au repos public, auroient porté Sa Majefté 
trés-Chrétienne, 6c lefdits Seigneurs Etats-Généraux, comme auffi tous les au- 
tres Princes 6í Potentats quí fe font iniéreifés dans cctte guerre , á confentir que 
la ville de Nimegue füt cnoifie pour y  traiter depaix. Et pour y  .parvenir, Sa 
Majeflé trés-Chrétienne auroit nommé pour fes Anabaífadeurs extraordinaires 6t 
Plénipotentiaires le Sieur Comte d’Effrades, Maréchal de France, 6c Chevalier 
de fes Ordres^ le Sieur Colbert, Chevalier, Marquis deCroiífy, Confeiller or- 
dinaire de fon Confeil d'Etat $ ¿C le Sieur de Memes, Chevalier, Comte cfA~

vaux,



T R A I T E '  D E  P A I X  í> E N  I M E G ü  E, 3?»
vau x , au(T¡ Confeiller en fes Confeils : Et lefdirs Seigneurs Etat=' Généraux, I

3 í  w  « 4 v v a u b  ^ - w f 4 * i r * > * * *  ^ i w  j  ^  j ?

Sieur G uilm m e de Naífau , Selgneur d’Odyck , Cortgéne, &e. premier Ñ o- IO- 
ble , & répréfenrant la Nobleffe dans les Ecats &  au Confeti de Zéelande ; &  le 
Sieur Guillaume d’Haren, Gríetman du Bildt, Députés en leurs afíémblées de 
la parr des Etats d’Hollande , Zéélande, &c. lefquels AmbaíTadeurs extraordi- 
naires & Plénipotentiaires düemenc Infixuits des borníes intenrions de leurs 
Maítres s fe feroient rendus en ladite ville de N ím égue, ou.aprés unerédpro- 
que communication des Pleínsq>ouvoirs, dont á la fin de ce traite Ies copies 
font inférées de m ot á m o t , feroient convenus des conditíons de paix &  d’a- 
mitié en la teneur qui s’enfult.

§. i .  R 7 aura á Pavenir entre Sa Majeíté txés-Chréuenne de fes fuccef- UétahUíf?- 
feurs Rois de France & deNavarre , & fes Roiaumes d’une pare, & les Srs» m&íid£í& 
Etats-Généraux des Pro vi tices-Urdes du País-Bas d’autre, une Paíx bonne,fer* í?2ZSf- 
me , fidéle & inviolable, 5t ceíferont enfuíte & feront déíaifíes tous aftes dliof* 
tílité de quelque facón qudls foient, entre ledit Sr. Roí &  lefdics Srs. Etats-Gé
néraux, tant par mer & autres eaux, que par terre, en tous leurs Roiaumes,
País i Terres, Provinces &  Seígnairies , &  pour tous leurs fu jets &  habitans 
de quelque qualité qu condition qu’ils fo íent, fans excepción des lieux ou des 
perfonnes.

Pefpace de quatre femaines , ou du bout de íadite Manche jufqu’au cap de St.
Vincent dans Pefpace de fix femaines , & déla dans la mer Médlterranée & juf- 
qu’á la ligne dans Pefpace de dix femaines , & au-delá de la ligue en tous 
les autres endroits du monde dans Peípace de huit mois , á compter du jour 
que fe fera la publicaron de la Paix á París & á la H aíe, lefdites priíes &  Ies 
dommages qui fe feront depart ou d’autre, aprés le terme préfix, feront por
tés en com pte, & tout ce qui aura été pris fera rendu avec compenfation de 
tous les dommages , qui en feront provenus.

§. 3. II y  aura de plus entre ledit Seigneur R o í , &  lefdits Seigneurs AmHié g? 
Etats-Généraux & leurs fujets ¿k habitans réciproquement, une fine ere, fenne r^ *
&-perpétuélle amitié §£ bonne correfpondance, tant par mer que par terre, en Pr&iue- 
tout .& par tout, tant dedans que dehors PEurope, fans fe reíTentir des offen- 
fes ou dommages, qu'íls ont recu tant par le paífé qu’i  Poccafion defdites 
guerres.

4. Et en vertu de cette amitié & correípondance , tant Sa Majeílé que & precanr 
les Seigneurs Etats-Généraux procureront & avanceront fidelement le bien &  «wwfflg» 
la profpérité Pun dePautre, partout fupport, aides, costfeil &  afnítances réei- 7£Cír*°±us~ 
les, en toutes occafions 5c en tous tems ; & ne.confentíront á Pavenir á ancuas mm*' 
traites ou ñégociations , quí pourroient apporter du dommage á Pan ou  á Pan- 
tre , mais Ies rompront & en donneront les avis réciproquement avec foin Sí 
fincérité aufli-tót qu’ils en auront connoiííance.

§. Ceux fur lefquels quelques biens ont été faiñs & confifqués á Pocca- Cangfcstsass 
fion de ladíte guerre, leurs hérítiers ou aians caufe, de quelque condition ou 
Religión qu’ils puifTent etre, joüiront i ceux biens, & en prendront la poíTef- 
ñon de leur autorité privée & en vertu du préfent traite, fans qu il kur foit 
befoín d’avoir recours á la juflice, non obftant toutes incorporations au fife, 
engagemens, dons faits, fentences préparatoires ou dénnitives données par dé-

Y  7  2t faut
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faut & contumace en Pabfencê  des parties , & icelles non otiles t traites, ac- 
cords, & tranfaftions, quelques rénonciations qui aíent été mifes éfdites tranfac- 
tjons, pour exdure de partie deídits biens ceux á qui ils doivent appartenir, & 
tous & chacuns biens & droits qui conforraément au préfent traite feront re- 
ílitués, ou doivent étre réciproquement aux prémiers propriétaires, leurs boirs, 
ou aians caufe, pourront étre vendus par lefdits propriétaires, fans qu’il loit 
befoin d’impétrer pour ce confentement particulier. Et enfuite les propriétai- 
res des rentes qui de'la part des fifes feront conftitués en lieu des biens 
vendus, comme aufli des rentes & a&ions étant á la charge des Fifes reípec- 
tivement, pourront diípofer de la propriété d’icelles par vente ou autrement, 
comme de leurs autres propres biens. ^

§. 6* Et comme le Marquifat de Bergues-op-Zoom avec tous les droits 
& revenus qui en dépendent, & généralement toutes le» terres & biens ap- 
partenans au Sieur Comte d’Auvergne, Colonel-Général de la cavalerie legére 
de France, lefquels font fous le pouvoir defdits Seigneurs Etats-Généraux des 
Provinces-Unies, & qui ont été faifis & confifqués á Poccafion de la guer- 
re, á laquelle le préfent traité doit mettre une heureufe fin, il a été accordé 
que ledit Sieur Comte d’Auvergne fera remis dans la poíTeílion dudit Marqui- 
fat de Bergues-op-Zoom, fes appartenances & dépendances , comme aufíi dans 
fes droits, aftions, priviléges, ufanees, & prérogatives , dont il joüiífoit lors 
de la déclaration de la guerre.

§. 7. Chacun demeurera íaifi & joüira effeélivement des país, villes & pla
ces, terres, Isles, & Seigneuries, tant dedans que dehors l’Europe, qu’il rient 
& poíféde á préfent, fans étre troublé ni inquiéte, direéfementniindireélement, 
de quelque faqon que ce foit.

§* 8. Mais Sa Majefté trés-Chrétienne voulant rendre aux Seigneurs 
Etats-Généraux fa prémiére amitié , ¿k leur en donner une preuve particuliére 
dans cette occafion , Jes remettra immédiatement aprés féchange des ratifica- 
tions dans la poíTeílion déla ville deMaéftricht, avec le Comté de Vroohoof, 
& les Comté & país de Fauquemont, Daalhem, & Rolleduc, d’Outre-Meu- 
fe , avec les villages de redemption, Bancqs de St. Serváis , 6c tout ce qui dé- 
pend de ladite viile.

§. 9■ Lefdits Seigneurs Etats-Généraux promettent que toutes chofes qui 
concernent Pexercice de la Religión Catholique Romaine, & la joüiífance des 
biens de ceux qui en font profeflion, feront rétablies & maintenués fans aucune 
exception dans ladite ville de Maéftricht <5e fes dépendances, en Pétat & com
me elles étoient réglées parla capitulation de Pan 16  jz* & que ceux qui au- 
ront été pourvüs de quelques biens Eccléfiaíiiques , Canonicats , Pcrfonnats, 
Prévótés & autres bénéfkes, y demeureront établis, & en joiiiront fans aucune 
contradiélion.

§*10. Sa Majefté rendant auxdits Seigneurs Etats-Généraux la ville de 
Maéftricht & país en dépendans, en pourra faire retirer & emporter toute Par- 
tillerie, poudres, boulets, vi'vres & autres munitions de guerre , qui s’y 
trouveront au tems de la remife ou reftitution d’icelle, .& ceux qu’elle aura 
commis á cet effet, fe fervkont, fi bon leur femble , pendant deux mois des 
chariots & batteaux du pa’ís , auront le paíTage libre tant par eau que par terre 
pour la retraite defdites munitions, & leur fera donné par les Gouverneurs, 
Commandans, Officiers ou Magiftrats_de ladite ville, toutes les facilités qui 
dépendent d1eux pour la voiture & conduite defdires artiilerie & munitions* 
Pourront aufli les QfHciers} foldats ? gens de guerre ¿ ík autres qui fortíront
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de kdíte place en tirer & emporter Jes fcíens meubles a eux appartenans, fans 
qu’il leur foit loifible d’exiger aucune chofe des habitaos de ladíte ville de - g-jo
Maéftrkht & des environs, ni endommager leurs maifons, ou emporter au- * * 
cune cliofe appartenante auxdits habitans, Slout,

§. i í .  Tous prífonniers de guerre feront délivrés de part & d’autre íans ^  r 
diftínébon ou réferve, di fans paier aucune rancon. viers dí̂ sñer-

§. 12, La ievée des contributions demandée par l’Intendant de la v i TS Ttiatbés, 
de Maeftrícht aux país qui y font íoumis, fera continüée pour tout ce qui />* cmtrl- 
reftera á échoir jufqu’á la radficanon du préfent traite, ¿k les arrérages qui rei- b¡ahms cmz~ 
teront feront paí'és dans Peípace de troís mois aprés le tenue fufdit daña des 
termes convenables & moiennant caución valable di reileante dans une ville .01***; £ 
de h nomination de Sa Majefté. SjStíaít¿e ~

§. 13. Les Seigncurs Etats-Généraux ont promis & promettent, non-feu- fa pa¿x_ 
iement de demeurer dans une exacte neutralité , fans pouvoir affifter, direéle- tts Etaés 
ment ni indire&ement, les ennemis de la France & de fes AUiés, mais auffi de gatdsrsnt la 
garantir toutes les obligations, dans Icfquelles PEípagne entre par le traité qui veuzra’ké 
interviendra entre leurs Majeftés trés-Chrétienne & Catholique , & principale- 
ment celle par laquelle ledit Seigneur Roi Catholique fera tenu de garder cet~ pí&&e ¿i c&~ 
te méme neutralité, égxrd*

§. 14. Si par inadvertance ou autrement il furvenoit quelque inobfervation Qmi¿pta& 
ou inconvenient au préfent traité de la part de Sadite Majefté , oudefdits Sei- castre M 
gneurs Etats-Généraux & leurs fueceífeurs, cette paix <5¿ alliance ne 1 alífera pas Pâ  7U?~ 
de fubfifter en toute fa forcé fans que pour cela on en vienne á la rupture tnre nefi&- 
de l’amitíé & de la bonne correípondance: Mais on réparera promptement *"
lefdites contraventions , & ft elles procédent de la faute de quelques particuliers 
fujets, ils en feront feuls punís & chátiés.

§. r y. Et pour mieux afíurer á l’avenir le commerce & Pamitié entre les Aprés iarup- 
fujets dudit Seigneur Roi & ceux defdits Seigneurs Etats-Généraux des Provin- tUTe m 
ces-Unies des País-Bas, il a été accordé & convenu, qu’arrivant cí-aprés quel- nerafíx 
que jnterruption d’amitié ou rupture entre la Couronne de France, & lefdits j ^ ffr̂ nr£r 
Seigneurs Etats defdites Provinces-Unies C ce qu’á Dieu ne plaife) il íera tou- Jí'wm 
jours donné fix mois de tenas , aprés la dite rupture, aux fujets de part & a fu 
tre , pour fe retirer avec leurs effets & les traníporter ou bon leur femblera* 
ce qu’il leur fera permis de faire, comme auíli devendre ou traníporter leurs 
biens & meubles en toute liberté , fans qu’on leur puiífe donner aucun empé- 
chement, ni procéder pendant ledit tems de fix mois á aucune faiíie de leurs 
effets, moins encore á Parrét de leurs perfonnes,

§. id. Touchant les prétentions & intéréts, qui concernent Monfieur le Traitépem 
Prince d’Orange, dont il a été traité & convenu féparement par aéle, fgnc ce & Primee 
jourd’huí, ledit écrit & tout k  contenu ádcelui fortira effet, & fera confirmé, d’Orasgf. 
accompli & exécuté felón fa forme & teneur, ni plus ni moins que ft tous lef
dits points en général, ou chacun d’eux en partieulier étoient de mor á m ot 
inférés en ce préfent traité,

§. 17, Et comme Sa Majefté & Ies Seigneurs Etats-Généraux retonnoiílent t̂ Anghierrs 
les puiífans offices que le Roi de la Grande-Brétagne a contribüés incelfamment eft 
par fes confeils & bons avertiífehiens au falut di au repos public , il a été 
convenu de parí & d’autre , que íadite M. Britannique avec fes Roiaumes, íbit 
comprife nommément dans le préfent traité de meilleure forme que faire fe jeut,

§. 18- En ce préfent traité de paix di d’alliance feront compris de la part S to  compris 
dudit Seigneur Roi trés-Chrétíen, le Roi de Suéde, le Duc de Holftein, l Evéuue e*cwe d? la

Y y f "de í®7* ̂
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de Strasbourg 6c le Prince Guillaume de Furftenberg, comme intéreífés dans la 

— — préfente guerre: en outre feront com pris, fi compris y-veulent erre, le Prince 
IÓ 7 8 . ^  ia Couronne de Portugal, la Republique de V enife$ leD uc deSavoíe, les trei-

10. A o ü t .  Cantons des Ligues Suiífes, & leurs Alliés, PEleéteur de Baviére, le D uc Jean Fré~ 
déric de Brunfwic-Hannovre, & tous Rois, Potentats, Princes &  E tats, vilks &  
perfonnes particuliéres, k qui S. M. trés-Chrétienne, fur la requifnion qu’ils lui en 
feront, accordera de ía pare a’étre compris dans ce traite.

H e la  part §. 19* Et de la part des Seigneurs Etats-Généraux, leR o i d’Efpagne, OC
des Etats, tous leurs autres A lliés, qui dans le tems de fix femaines, á compter depuis 

l’échange des ratifications, fe déclareront d’accepter la paix, com m e auííi les trei- 
z t  Loüables Cantons des Ligues SuiíTesA leurs Alliés &  Confédérésja ville d’Emb- 
den, & de plus tous Rois, Princes & E tats, vilies, perfonnes particuliéres, á qui 
les Seigneurs Etats-Généraux, fur la requifition qui leur en fera faite, accorde- 
ront de leur part d’y étre compris. * ' #

Garante de §. 20. Ledit Seigneur Roi & lefdits Seigneurs Etats-Généraux confentent, 
ce traite'. que le Roi de la Grande-Brétsgne comme Méaiareur, &  tous autres Potentats 5c 

Princes, qui voudront bien entrer en un pareil engagement, puiíTent donner a 
Sa Majefte & aux dirs Seigneurs Etats-Généraux leurs promefles ÓC obligarions 
de garantie de l’exécution de tout le contenu au préfent traite.

Ratificatiox. $. z i .  Le préfent traité fera ratifié & approuvé par ledit Seigneur Roi, &  
lefdits Seigneurs Etats-Généraux: & les lettres de ratífication feront délivrées de 

- l’un & de Tautre en bonne & düe form e, dans le terme de fix femaines, ou  
plütót íi faíre fe peut , á compter du jour de la fignature.

En foi de quoi nous Ambaífadeurs fufdits de Sa Majefté &  des Seigneurs 
Etats-Généraux, en vertu de nos pouvoirs refpe£lifs,avons éfdits nom sfignéces  
préfentes de nos Seings ordinaires, tk á iceux fait appofer les cachets de nos ar
mes* A Nimégue le dixiéme jour du m ois d’aoüt mil ñx cens foixante 3c dix-huit.

Etoit figné 3
(L .S.) Le Mare'chal d'EsxRADEs. (L .S.) Colbert. (L .S .) De Mesmes. 
(L .S.) H. van Beyerning. (L .S .) W. de Nassau. (L .S .) W. van Harén.

A R T I C L E  S E ' P A R E .
touchant M onfieu r le P rin ce  d'O range.

R íp in ten  de G 'O m m e enfuite de la guerre, qui depuis quelques années efl: furvenue entre le R oi 
la  Princi- trés-Chrétien, & les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies des País-
pauti dO* B as, S. M. a fait faifir tous les biens appartenans áMonfieur le Prince d’Orange, 
ravge, tant ia¿jcc Principauté, que Ies Seigneuries & terres íitüées en France, & en a donné 

les revenus á M. le Comte d’Auvergne, qui en joüit encore préfentement, & que par 
la grace de Dieu la paix a été rétablie par íe traite conclu ce jourd’hui, & qu’ainñ tous 
les fácheux eífets de la guerre doivent ceífer: S. M. a promis audit Sieur Prince, & 
promet par cet aéle féparé, qu’immédiatement aprés les rariñeations échangées, Elle 
fera lever ladite faifie, & fera remettre ledit Sieur Prince dans la poíTeíííon de ladite 
Principauté & des terres qui lui appartiennent en France, Franche-Comté,CharoÍois, 
Flandres, & autres país dépendans de la domination de S. M . & dans tous fes 
clroits, aftions, priviléges, ufanees & prérogatives, au méme état, & en la méme ma
niere dontil en joüiíToitavantqu’il en eüt été dépoífédé a L’occaíion de la préfente

fuerre. Fait á Nimégue le dixiéme du m ois d’aoüt mil fix cens foixante & dix- 
uit.  ̂ E to it fig n é7
(L .S .) Le MabbW  d’EsTRADEs, (L .S.) Colbert. (L .S) D e Mesmes. 
(L .S .) H, van Beverning. (L .S.) W .de Nassau.. (L .S .) W. van Harén.

TRAI-
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TRAITE DE PAIX,
Conclu entre L O U I S  X I V .  Roi de Frunce,  & C H A R 

L E S  I I .  R oí d’Efpagne. A Nimégue le ly. Septem- 
bre 1 6 7 B *

A U  nom  de D ieu  le  Créateur, &  de la trés-fainte T rinité ; A  tous pré- 5 E 5 5 5 5 5  
fens &  a venir fo itnoto ire ; que com m e pendant le cours de la guerre, 1 6 7 S .  
qui s’eft m ué , depuis quelques années, entre le trés-Haut, rrés-Exeellent, ^ S zp t

&  trés-Puiffant Prince Loüis X lV ^par la grace de D ie u , R o i trés-Chrérien, de ** *  *
France, &  de Navarre, Sí fes A llié s , d’une part, ¿k trés-H aut., trés-Exeellent,
& trés-Puiffant Prince Charles II. par la grace de D ieu, R oi des Efpagnes, &  fes .
Alliés , de Pautre; leurs Majeftés n ’auroient rienfouhaité plus ardem m ent, que 
de la v o ir  finir par une b on n ep a ix ; &  que ce m ém e défir d’arréter, autant 
qu7il feroit en elles-; la défolation de tant de Provinces, les lannes de tant de 
peuples, &  reffufion de tant de fang Chrétien, les auroit portés á aceorder aux 
puiflans offices de tres Haut, trés-Excellent &  trés-Puiífant Prince, le R oí de la 

'Grande^Brétagne, d’envoier leurs Ambaffadeurs extraordínaíres &  Píenipoten- 
tiaires, en la ville de N im ég u e ; il eft arrivé,par un effet de la bonté divine * 
qui s’eft voulu fervir de la confiance entiére que Leurs Majeftés on t continué 
de prendre en la m édiation dudit Seigneur R oi de la Grande-Brétagne, qu’enfin 
lefdits Ambaífadeurs extraordinaires oc Plénipotentiaires, fcavoir de la part de 
Sa Majefté trésX hrétienne le Sieur Comte d’Eftrades, Maréchal de France, S i 
Chevalier de fes Ordres ; le Sieur C oíbert, Chevalier, Marquis de CroiíTy, C on- 
feiller ordinaire de fon Confeil d’Etat; & le Sieur de Mefmes, Chevalier; Com te  

: d’A vaux, auífi Confeiller en fes Confeils ; Et de la part de fa Majefté Cachola  
que, le Sieur Pablo Spinola D oria , Marquis de los Balbafes, de S eñ e , Seigneur 
de Z inofa, Cazalnozetta, &  Pontecuron, Confeiller de fon Coníeil d'Ecat 3 &  
fon  grand Protonotaire en fon Confeil d’Italie; D o n  Caípar de Tebes &  Cor- 
dua Tello &  G üsm an, Comte de Venaíuzza, Marquis de la Fuente, Seigneur 
de Lorena de la Maifon dJ Arrucas des Yles de Guadaiupa, &  Matalione, Maltre 
perpetué! de la vicloire, Majeur perpétuél, &  Grand Ecrivaia de la ville de Sevil
la, G entilhom m e de la Chambre de Sa Majeñé Impériale, en fon  SonverainC on- 
feil de guerre, fon Général de Partillerie ¿ D o n  Pedro de R on q u illo , Confeiller 
en fes Confeils de Caftilla &  des Indes 5 Á  D o n  Jean Batrifta Chriftin, Chevalier,
Confeiller au Confeil fupréme de Flandre prés de la perfonne de S^dite Majefté 
Catholique,, &  de fes Confeils d'Etat & Privé au Pafs-Bas , en vertu des lettres 
S í com m iftions, que fe íont réciproquement communiquées, &  d o n tá  la fin de 
ce traité les copies Pont inférées de m ot á m o t, feroient co n v en u s ,  S í tam bes  

■ d’accord des condirions reciproques de p a ix , &  d’amitié, en la teneur qui eníuin
$■ 1. II eft convenu & accordé qu’á Pavenir ii y  nurabonne, ferm e, du- Am bñéré*  

rabie paix, confederación, &  perpétuélle alliauce &  am ltié entre les Roas tres-
C hrkr
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Chréden, & Catholique, leurs Enfans, nés &  á naítre, leurs hoirs , fucceífeurs 
& héritíers, leurs Roíaumes, Ecats , Fais.ót fujets; qu’iis s’entr’aimeront com- 
m ebon s Fréres, procuraos de tout ieur pouvoir ie bien, Fhonneur &  réputation 
Fun de Tautre, évitant de bonne foi tan tqu’il Ieur fera poffible le dcmmage fu n  
deFautre.

§. z . Enfuite de cette bonne réünion, la ceffation de toutes fortes d’hoitílités 
arrétée & fignéele r?. jour d’aoüt de ía préfente année, continuera, felón fa 
teneur7 entre lefdits Seigneurs R ois, leurs fujets & vaífaux, tant par mer &  au- 
tres eaux que par terre, & généralement en tous lieux, oú la guerre fe fait; par 
Ies armes de Leurs Majeftés tant entre leurs troupes Sí armées, qu’entre les gar- 
nifons de leurs-places; &  s’il étoit contrevenu á ladite ceflation, parprife de pla
ce , ou places, foit par attaque, ou par furprife, ou par intelligence fecrete ; &  
méme s’il fe faifoit des prifonniers ou autres a&es d’hofhlíté, par quelque acci- 
dent imprévü ou par ceux, qui ne fe peuvent prévoir, contraíres á ladite ceífa- 
tion d’hoftilités, la contrayendon fera réparée de part Sí d’autre, de bonne fot, 
fáns longueurs, ni difficultés, reftituant fans aucune diminución ce qui avoit été 
occupé, S í délivrant les prifonniers, fans ranqon, ni paíementdes dépenfes; en- 
fortq que toutes chofes íoient remifes au méme état, oü elles étoient audit jour 
t j .  aoür, que ladite fufpenfion d’armes fut arrétée, Sí fignée, la teneur de la- 
quellc fe devra obferver jufqu’au jour de Féchange des ratifications du préfent 
traite.

3. Tous fujets d’inimitiés ou mefinteliigences demeureront éteints, &  
abolís , pour jamáis , Sí tout ce qui s’eíl: fait Sí paíTé á Foccafion de la préfente 
guerre, ou pendant icelle, fera mis en perpétuél oub li, fans qu’on puiíTe á Fave- 
nir, de part ni d’autre , dire&ement ni indire&ement, en faire recherche , par 
juftice, ou autrement, fous quelque prétexte que ce foit ; ni que leurs Maje- 
ílé s , ni leurs fujets, ferviteurs Sí adhérans d’un cóté Sí d’autre puiíTenttémoi- 
“gner aucune forte de reífentiment de toutes les oftenfes & dommages, qu’íls 
pourroient avoir requs, pendant la guerre.

4. En contemplation de Ja paix le Roi trés-Chrétien, auíli-tót .aprés 
Féchange des ratifications du préfent traite, remettra au pouvoir du R oi Catho- 
lique la place & forterefTe de C h ilero!, la ville de Binfch , la ville & forterefTe 
de Aeth, Oudenarde Sí Courtrai, avec leurs Prévótés, Chátellenies, appartenan- 
ces & dépendances, ainfi qu’elles ont été poílédées par Sa Majefté Catholique 
avant la guerre de Fannée 1667* toutes lefquelles villes Sí places avoíent été cé- 
dées audit Seigneur Roi trés-Chrétien par le R oi Catholique , au traité figné ,a 
Aix-la-Chapelle, le z . mai 166%. auquel il a été par le préfent traité expreífé- 
ment dérogé, pour ce qui regarde lefdites villes Sí places, leurs appartenances &  
dépendances ; en conféquence de quoi ledit Seigneur Roi Catholique rentrera en 
la poífeíTion d’icelles, pour en joüir, luí &  fes fucceífeurs, pleinement &  paiíi- 
blement á Fexception de ladite Verge de Menin, Sí de la ville de Condé, laquel- 
k P quoique ci-devant prétenduepar Sa Majeílé Catholique, comme mcmbre de 
la Chatellenie d’Aeth, demeurera néanmoins á la Couronne de Francé, avec tou
tes fes dépendances, en vertu du préfent traité, ainfi qu’il fera dir ci-aprés.

Ledit Seigneur Roi trés-Chrétien s’oblige &  promet , de remettre 
aufli entre les mains dudit Seigneur Roi Catholique, aufTi-tót aprésledit échange 
de ratifications la ville & Duché de Limbourg, avec toutes fes dépendances, & .le  
país d’Outre^Meufe, la ville & Citadelle de Gand, pareillement avec toutes fes 
dépendances ; le fort de Rodenhus, & le país de W aes, la ville & place de Leeu- 
>ve, dans le Brabant, aufli avec fes dépendances; la ville & place St. Guilain *

de
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de iaquelle néanm oins Ies fordficadons feront rafees; Et la vílle-de Puicerda ea  ¿
Cataiogne, en l’état oü elle fe trouve á préfent, avcc leurs país, p laces, Chiteaux*
Forts, terres, Seigneuríes, domaines, Bailliages, appartenances &  dépendances, &  
annexes , fans y  ríen réferver, ni reteñir ; pour étre pofledées par Sa Mafefté l ? w 
Catholique, &  fes fucceífeurs, ainíi qu'clíe en a joüi avant la préfente guerrea

§. 6 . Lefdits l ie u x , villes, places d eC harieroi, B infch , A e th , Oudenarde* A ve e P m  
&  Courtrai, leurs Bailliages, Chátellenies, G ouvernances, P révótés, territoíres, qu ien  
dom aínes, Seigneuries, appartenínces, dépendances &  annexes, de quelques déptndJnt. 
homs qu’elles puiffent étre appellées, avec tous les hom m es, vaífaux, fujets, villes, 
bourgs, villages, ham eaux, foréts, rívieres, piar-país, &  autres chofcs quelcon* 
ques, qui en dépendent, demeureront, par ledít préfent traite de paix, á Sa Ma- 
jefté Catholique, &C á fes hoirs, fucceífeurs, & aíans caufe , irrévocablement, 8c 
á toüjours, avec les mena es droits de Souveralneté, propriété, droíts de regale, pa- 
tronage, gardienneté &  jurisdiftion, nom ination, prérogatives Se préémmences, 
fur les E véch és, Eglifes Cathedrales &  Abbaies, Prieurés, D ignités, Cures 8c au
tres quelconques bénéfices, étant dans l’étcndué defdits país, places Se Bailliages 
cédés, de quelques Abbaies, que lefdits Prieurés foient m ouvans, 8c dépendans, Se 
tous autres droits, qui ont ci-devant appartenu au R ol trés-Chretien, encore qu’ils 
ne foient ici particuliérement énoncés, íans que Sa Majefté Catholique puíífe étre 
á Payenir troublée, ni inquiétée, par quelque voíe que ce fo k , de droit, ni defa it, 
par ledit Seigneur Roí trés-Chrétien, fes fucceífeurs ̂  ou aucuns Princes de fa Mar
ión, ou par quí que ce f o k ; ou fous quelque pretexte, ou occafion, qu’Il puiíTe ar- 
river éfdites Souveraineté, propriété, jurifdi& on , reííort, poílefijon Se joüiílan- 
ce , de tous lefdits país, vilies , places, Chateaux, terres & Scigneuríes, P révó
tés , domaines, Chátellenies Se Bailliages, enfemble de tous les lieux Se autres cho- 
fes, qui en dépendent; Et pour cet eifet ledit Seigneur R oi trés-Chréden tant 
pour lui que pour fes h o ir s , fucceífeurs & aíans caufe, rénonce, quiete, cede 8c 
tranfporte, com m e fefdits Plénipotentiaires e n fo n n o m , par le préfent traite de 
paix irrévocable, ont rénoncé* cédé & traníporté perpétuéllem ent, 8c á toüjours, 
en faveur, Se au profit dudit Seigneur R oi Catholique, fes h o ir s , fucceífeurs ,  &  
aíans caufe, tous les droits , aélions Se pretentions, droits de regale, patronage,
Se gardienneté,  jurifdiéHon , nom inación, prérogatives Se préémínences íur les 
E véchés, Eglifes Cathedrales, & autres quelconques bénéfices , étant dansPéten- 
dué defdites places, país, & Bailliages céd és, de quelques Abbaies, que lefdits 
Prieurés foient m ouvans, Se dépendans ; & généralement íans ríen reteñir, ni ré
ferver tous autres droits, que ledit Seigneur R oi trés-Chrétien, ou íes hoirs Se 
fucceífeurs ont Se prétendent, ou pourroient avoir 8c prétendre, pour quelque 
caufe & occafion que ce fok  fur lefdits país, places, Chateaux, F orts, terres, Sei- 
gneuries, dom aines, Chátellenies Se Bailliages, Se fur tous les lieux en dépendans, 
comme dit eft, nonobftant toutes loix, coutum es, Se conftitutions faites au-con- 
trsire, méme qui auroient été confirmées par ferment, auxquelles, Se claufes déro- 
gatoires des dérogatoires, il eft expreífément dérogé, par le préfent traké pourPef- 
fet defdites rénonciations & ceftkms, lefquclks vaudront & auront lieu , fans que 
Pexpreífion Se fpécification particuliére déroge á la genérale, ni la générale a la  
particuliére, Se excluant a perpétuíté toutes exceptíons, fous quelques droits, rieres, 
caufes ou prétextes, qu’elles puílent etre fondees ; declare, confent, veut Se en- 
tend ledit Seigneur R oi trés-Chrétien, que les hom m es, vafíaux, Se fujetsdes país, 
villes Se terres cédées á la Couronne d’Efpagne, com m e il eít dit ci-deífiis, foient 
&-demeurent quittes & abfous dés a préfent- & pour toüjours des fo i & h o m -  
mage, fervice & ferment de fidélité, qu’ils pourroient, tous Se chacun d’eux luí 
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^  avoitfaits, & á fes prédéceíFeurs, Rois trés-Chrétiens,enfemble de toute l’obéif- 

fance, fujeílioñ &valallage, que pour raifon de ce ils pourroient lui devoir ; 
1 6 7 8 . voulantledit Seigneur Roí trés-Chrétien, que lefdits fo i , hommage, fermentde 

17. Sept. fidélké demeurent nuls, &  de nulle valeur, comme s’ils n’avoient f.m ais ¿té faits,
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ni pretes.
7 . Ledit Seigneur Roí trés-Chrétien fera auíTi reírituer audir Seigneur 

R oí Catholique toutes les villes, places, forts, cháteaux poftes , que fes armes 
ont, ou pourront avoir occupés jufqu’au jour de la publication de la paix, en 
quelque lieu du monde qu’ils foient fitüés; comme pareílíement Sa Majefté Ca
tholique , fera reftitüer á Sa Majefté trés-Chrétienne toutes les places, forts, chá
teaux & podes, que fes armes pourroient avoir occupés durant cette guerreju f. 
ques au jour de la publication de la paix, en quelque lieu qu’ils foient fitüés.

g. La reftitution defdites places, ainfi que dit eft, fe fera par ledit Sei
gneur Roí trés-Chrétien, ou. fon Miniftre, rééllement & de bonne f o i , fans au- 
cune longueur, ni difficulté pour quelque caufe &  occafion que ce fo it , á.celui, 
ou á ceux qui feront députés parle Seigneur Roi Catholique, dans le tem s, ¿k 
la maniere, qu’il a été ci-deífus dit; Et en Fétat que lefdites places fe trouventá 
préfent ; fans y ríen dérnolir, affoiblír, díminuer, ou endommager, en aucune 
forte , & fans que Pon puiífe prétendre ni demander aucun rembourfement pour 
les fortifications faites auxdites places, ni pour le pa'iement de ce qui pourroitétre 
dü aux foldats & gens de guerre, y étant.

§» 9. En outre a été arrété, que toutes lesprocédures, jugemens & arréts, don- 
nés'par les juges, &autres Ofikiers de Sa Majefté trés-Chrérienne, établis dans 
lefdites villes & places dont elle jouiffoit, en vertu dutraité d’Aix-la-Chapelle, &  
ci-deífus cédés á Sa Majefté Catholique, ou par le Parlement de Tournay, pour 
raifon des différens & procés, pourfuívís tant par íes habitans defdites v ille s ,.&  
de leurs dépendances, qu’autres, durant le tem s, qu’elles ont été fous l’obéíffanee 
dudit Seigneur Roi tres-Chrérien, auront lieu &  fortirorit plein &  entier effet, 
tout ainfi qufils feroienr fi ledit Seigneur R oi demeuroit Seigneur, & poífeífeur 
defdites villes & país ; & ne pourront étre lefdits jugerriens &  arréts révoqués en 
doute,annuIlés, ni I’exéeution d’iceux autrement retardés, ni empéchés; Bien fe
ra loifible aux parties de fe pourvoir, par revifton de la caufe, ¿k felón Tordre , &  
difpofition des loix & ordonnances; aemeurant cependant les jugemens en leur 
forcé & vertu, íans préjudice de ce qui eft ftipulé á cet égard , par'arricie 21. du 
préfent traité.

io . Comme les Miniftres de Sa Majefté trés-Chrétienne aprés la paix 
d’Aix-la-Chapelle ont foütenu, en la conférence de Liíle, que les éclufes del’O c- 
cident & de l’Orient déla ville de N ieupoort, & le fort in Vierboete étant au 
bout de féclufe d’Qccident, prés de l’embouchure du havre de Nieupoort, & une 
partie de celui de N ieuw endam m e, batís fur l’éclufe de POrient ávec le refte du
dit havre, entretemis par ceux de Fum es, éroit du territoire & jurisdiélion de 
la Chátellenie de Fumes, & panant devoit appartenir á Sa Majefté trés-Chré
tienne : Et les Miniftres de fa Majefté Catholique au contraire, que celan’étoit 
p a s ; Et quoi que cela fut, ou non , qu’il devroit fuñiré, que Sa Majefté Catho- 
lique étánt Prince fouverain, lors que lefdites fortifications ont été fa ites , tant 
au regard de la Chátellenie de Fumes, que de la ville de Nieupoort ; II a pü in- 
corporer & approprier les fufdites parties aux havres & fortiñcations de N ieu
poort ; Et par ainfi les rendre inféparables d’ícelle v ille ; II eft arrété, que les 
fufdites éclufes, & autres parties de la fortificación de Nieupoort, ci-deflus nom - 
mées, demeureront 2 Sa Majefté Catholique, ainfi que ladree ville; fans que Sá

Ma-
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Majeflé treS’Chrétienne, comme lui appanenant la ville 8c Chátellenie de Fumes, 
ou autrement, ne puiile jamais prétendre; Et quant á Técoulement des eaux de y 
la Chátellenie de Fumes, il fera continué, 8c elle en joüira, en la méme forme & *
maniere qu’il a été pratiqué jufques á préfenr- *7-

§. i í . Ledit Seigneur Roí trés-Chrétien retiendra & demeurera faífi, 8c LeRüíde 
joüira effeéhveinent tant de tout le Comeé de Eourgogne, appellé la Franche- ***
Comté, 8c des villes, places 8i país en dépendans, y compris la ville de Befan- 
con, & fon diftriéf; comme auíli des villes de Valenciennes , Sí íes dépendan- Va-
ces; Bouchain & fes dépendances; Condé & fes dépendances ; Quoi que 
devane pretenda membre de la Chátellenie d’A th; Chambra! 6í le Cambrefis, azdr¿s Fífes 
Aire, Saint Omer & leurs dépendances , Ypres & fa Chátellenie, W arwíck, déla 
Warneton fur la Lis, Foperingue, Baílleul c£ Caffel, avec leurs dépendances; dre*
Bauvai óí Maubeuge, avec leurs dépendances,

12. Ledit Comté de Bourgogne, les villes, places & país en dépen-Púurtmj î 
dans, y compris la ville de Befancon OC fon diftríél, comme aum kfdites villes, & ¿7U{
places de Valenciennes, Bouchain, Conde, Cambrai, Saint-Gmer, Ypres, War- ¿e s *¥& 
wiek 8c Warneton, Foperingue, Bailleul, Caflel, Bauvai 8c Meaubeuge, leurs a£ta~ 
Bailliages, Chatellenies, Gouvernances, Prévótés, territoíres, domaines, Seigneu- 
ries, appartenances, dépendances 8c annexés, de quelques noms qu’elles puiífent 
étre appellées, avec tous les hommes vaífaux, fujets, villes, bourgs, villages, ha
rnea ux, foréts, rivieres, plat-páis, falines & autres chofes quelconques, qui en de- 
pendent, demeureront, par ledit préfent traité depaix, á Sa Majeífé trés-Chré- 
tienne 8í á fes hoirs, fucceífeurs, 8c aíans caufe irrévocablement, & á toüjours , 
avec les mémes droits & Souveraineté, propriété, droits de regale, patronage, 
gardienneté jurisdi&iou , nomination, prérogatíves 8í prééminences fur les 
Evéchés & Eglifes Cathedrales, 8í autres Abbaies, Prieurés Dignités, Cures &  
autres quelconques bénéfices, étant dans Pétendue defdits pa'ís, places, 8í Bail
liages cédés, de quelques Abbaies, que lefdits Prieurés foient mouvans & dé- 
pendans: & tous autres droits qui ont ci-devant appartenu au Roi Cathoiique; 
encore qu’üs ne foient ici particuliérement ¿noncés, fans que -Sa Majefté trés- 
Chrétienne puiífe étre á f  avenir troublée, ni inquiétée par quelque vo'ie que ce 
foit, de droit ni de faít, par ledit Seigneur Roi Cathoiique, íes fucceífeurs, ou 
aucuns Princes de fa Maifon, ou par qui que ce foit, ou fous‘ quelque prétexte, 
ou occafion qu’il puiífe arriver éfdites Souveraineté, propriété, jurifdi&ion, reíTort, 
poíTeífion, Se joüiífance de tous lefdíts país, villes, places, cháteaus, terres 8c Sei- 
gneuries, Prévótés, domaines, Chatellenies, & Bailliages enfembledetous Ieslieux,& 
autres chofes, qui en dépendent; Et potir cet effet ledit Seigneur Roi Cathoiique 
tant pour lu i, qué pour fes hoirs, fucceííeurs Se aíans caufe, rénonce, quitte, ce
de, & tranfporte, comme fefdits Plénipotentiaires en fon nom, par le préfent trai
te de paix irrevocable, ont rénoncé, eédé, & transporté perpétuéllement, & á tou- 
jours, en faveur, Se au prófk dudit Seigneur Roi trés-Chrétien, fes hoirs, fuccef- 
leurs, Se aíans caufe, tous les droits, áélions, prétentions, droits de regale, patro- 
nage, gardienneté, jurifdiétion, nomination, prérogatives, 8c prééminences íur 
les Evéchés, Eglifes Cathedrales, Se autres quelconques bénéfices, étant dans Pé- 
tendué defdites places Se país, Se Bailliages cédés , de quelques Abbaies que lefdits 
Prieurés foient mouvans, Se dépendans, & généralement, fans ríen reteñir, ni ré- 
ferver, tous autres droits, que ledit Seigneur Roi Cathoiique, ou feshoirs, &fíic- 
ceífeurs, ont Se prétendrpnt, ou pourroient avoir & prétendre, pour quelques cau- 
fes& occafions que ce foit, fur lefdits país, places, chateaux, forts, terres,Seigneu- 
ries, domaines, Chatellenies Se Bailliages, Se fur tous les lieux en dépendans, com-
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me dit eft, nonobflant toutes loix, coütumes, & conílitutions, faites au contraire ; 
méme qui auroient été confirmees par ferment 5 auxquelles, & aux clauíes dé- 
rogatoires des dérogatoires, il efl expreíTément dérogé par le préfent traité, pour 
Peffet defdices rénonciations & eeífions? lefquelles vaudront & auront lieu,fans 
que r.expreffion, ou fpécification particuliére déroge á la générale, ni la générale 
a la particuliére, & excluant áperpétuité toutes exceptions, fous quelques droits, 
titres, caufes & prétextes, qu’elles puilTent étre fondees, déclare, confent, veut & 
entend ledit Seigneur Roi Catholique s que les hommes, valíame & fujets defdits 
país, villes ¿k terres cédées á la Couronnc de France, comme il efl dit ci-deífus, 
foient & demeurent quittes & abfous des á préfent & pour toujours des foi > 
hommage , fervice, & ferment de fidélité, qu’ils pourroient tous & chacund’eux 
luí avoir faits, & á fes prédéceífeurs., Rois Catboliques, enfemble de toute l’o- 
beiííance, fujettion & vafallage, que pour raifon de ce ils pourroient lui devoir; 
voulant ledit Seigneur Roi Catholique, que lefdits foi, hommage & ferment de 
fidélité demeureront nuls, & de nullc valeur : comme fi jamais ils n’avoient été 
faits ni prétés.

§. 1 Comme Sa Majeílé tres-Chrétienne a declaré par les conditions, qu’ek
le a offertes pour la paix, de vouloír la ville de Charlemont, ou en échange celle 
de Dinant, au choix de Sa Majeílé Catholique, á condition que Sa Majeílé fe 
chargeroit d’obtenir de FEvéque de Liége la ceííion de Dinant, le confentement 
de l’Empereur, & de l’Empire, Sa Majeílé Catholique a choifi de rerenir la. ville 
de Charlemont, comme auparavant, & en conféquence s’oblige, & promet dTob~ 
teñir defdits Sieur Evéque, & Chapitre de Líége , la ceííion en forme autenti
que de ladite ville de Dinant, avec le confentemenr deTEmpereur & de l’Empire, 
dans un an, á compter du jour & date de la ratificación du traité de paix, qui 
doit étre faite entre FEmpereur, & ledit Seigneur Roi trés-Chrétien; Et en cas 
que Sa.dite Majeílé Catholique ne puiííe obtenir lefdites ceífions defdits Sieur Evé
que, & Chapitre de Liége avec le confentement de PEmpereur óí de l’Empire ; 
.Elle s’obiige Sí promet de faire remettre, immédiatement aprés le terme fufdit, 
au pouvoir de Sadite Majeílé trés-Chrédenne ladite ville de Charlemont, pour en 
joüir , comme de toutes les nutres places & país cédés audit Seigneur Roi tres- 
Chrétien, par les árdeles n .  & iz. du préfent traité.

14. Et pour prevenir toutes les dífficultés, que les enclaves ont caufées 
dans Fexécution du traite d’Aíx-la-Chapelle, Sí rétablir pour toujours la bonne 
intelligence entre les deux Couronnes, il a été accordé, que les terres, bourgs, vil- 
lages, enclaves dans les Prévórés, qui font cédés, ou qui appartenoient deja, 
avant le préfent traité, á Sa Majeílé tres Chrédenne , au déla de la Sambre, feront 
échangés contre d’autres qui fe trouveront plus proches des places, & á la bien
féance de Sa Majefté Catholique, comme auíli que Ies vilíages de la verge de Me- 
nin, qui fe trouveront fitücs prés de Courtrai, feront échangés contre d’autres, 
qui feront plus proches & á la bienféance de Sa Majeílé trés-Chrétienne : pareil- 
lement tes vilíages de la Prévóté de Mons, qui fe trouveroient fi avancés dans le 
país cédé á Sa Majeílé trés-Chrédenne, en Hainaut, qu’ils en interrompiífent la 
communícadon, feront échangés contre d’autres, dépendans des país cédés audit 
Seigneur Roi trés-Chrétien, qui feront plus proches & á la bienféance de Sa Ma
jeílé Catholique *, Et générakment que toutes ks terres, qui feront enclavées dans 
les país cédés, ou reítitués á Pun defdits Seigneurs Rois, feront mutuellement 
echangées contre d’autres de pareille valeur, bien entendu qu’on puiífe convenir 
de ces échangés.
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§. i f . Í1 fera député des Commíílaíres de part & tPautre, deux mois aprés

la publicación du préfent traíté, qui s’aiTembleronr au lícu done il fera reípeffive- „
ment ^onvenu, foit pour procéder audit echange, que pour régler les límites en- 
tre les ¿tats & Seigneuries, qui doivent demeurer á chacun defdits Seigneurs Rois, *7* 
par le préfent traité * dans le País-B as, comme auffi pour liquíder les dettes réel- 
les, légitimément hypothéquées fur les terres & Seigneuries cédées, ou redítuées 
á Pune ou á Pautre des deux Couronnes: Et convenir de la pare, & porrion que p#ur régter 
chacune d’Elles devra paíer á Pavenir 5 & généralement terminer á Pamiable tous ks Bnites, 
Ies diíFérens, qui pourroient fe renconcrer en exécutíon du préíent traíté.

§. 16. Quand il furviendroit aux échanges ci-defíus dics des difficultés, quí Qu/md Ü % 
en empecherolent Peffet, Pon ne pourra de part & d’autre, établir des Bureaux aura A*la 
pour s’cmbarraífer, ni rendre plus difíicile la communicarion des places, qui fe- AiffcuUé sus 
ront d’une méme domination ; 6c les Bureaux qui feront écablis ne pourront fai- 
re paier les droits, que fur les marchandifes, qui fortant d’une dominación entre- 0̂-mt 
ront dans une autre, pour y étre confumées, ou pour paífer dans des país éloignés. reauxr

§. 17. Lefdits Seigneurs Rois remettant, ou redituant reípeélivement les Avzmt late- 
places ci-defíus dites, pourront en faíre retírer ouemporter toute amílerie, poudres, fiituiien d¿s 
boulets, armes, vivres & autres munitíons de guerre, qui fe tro uvero nc on e?í
dans kfdices places autant de la remife ou reditution tficelles; 6í ce qu’ils tsi*f?ra_ 
auront commis, pour cet effet, pourront fe fervir, pendant deux m o is , a 
des chariots 5c batteaux du país ; auront le paffage libre, tant par eau que 
par terre, pour la recraite defdites munitions ; plus fera donné par les Gouver- 
neurs, Commandans* QfEriers & Magiftrats des places 6t país ainíi reditués, 
toutes les facilités, qui dépendront d’eux, pour la voiture & conduitc defdites ar- 
tilleries 6c munitions ; pourront auffi les OíHciers, foldats, gens de guerre & au* 
tres, qui forriront defdites places, en tirer 6t emporter leurs biens meubles á eux 
appartenans, fans qu’il leur foit loifible d’exiger aucune chofe des habitans defdites 
places, 6c du plat-pais, ni endommager leurs maifons, ou emporter aucune cho- 
le appartenante auxdits habitans.

§. ig . La levée des contributions demandée d e p a r t í  dJautre aux país, qui Les contribu- 
y font foümis , fera continuée pour tout ce qui redera á échoir juíques au i£ , tions feront 
d’offobre prochain. Et les arrérages, qui rederont düs lors déla fufdite ratifica- P^es' 
tion, feront paiés dansPeípace de trois mois aprés le terme íufdic. Et aucune exé- 
cution ne fe pourra faire, pour raifon de ce, pendant ledit tems, contre les com- 
munautés redevables, pourvü qu’clles a'ient donné bonne & valable eaurion, re£ 
féante dans une ville ae la domination de celui defdits Seigneurs Rois, a qui leí* 
dites contributions feront düés.

§. i y, 11 a été auffi accordé, que la percepción des droks dont ledit Sei- droits fi- 
gneur Roi trés-Chrétien eft en poífeffion, fur tous les país, qifil reroetou reditúe rontrecus 
audit$eigneurRoiCatholique,fera continuée jufques au jourde la reditution actué!- jufqiif la 
le des places, dont lefdits país font dépendans; 6c que ce qui en redera dü lors rfsitutian 
de ladite reditution, fera paié de bonne foi á ceux qui en ont pris les fermes, com- desplaces. 
me auffi que dans le méme tems les propriétaires des biens conHfqués dans les 
dép en dances des places, qui doivent étre remifes á Sa Majedé CathoDque, rentre- 
ront en poffeffion de leurs biens, & de tous les bois, qui fe trouverontíur leiieu*
Bien entendu que du jour de la fignature du préfent iraké* toutes les coupures de 
bois cefferont de part & d'autre.

§. 20. Tous les papiers, lettres & documens concernans les país, terres & Qn rmteüm 
Seigneuries, qui font cédées & redituées auxdits Seigneurs Rois, par le préfent ¿weciesplo- 
traite de paix, feront fournis & délivrés de bonne foi de part &d’autre dans trois cestón la
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deux cotes*
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mcub-es &  
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mois, aprés que les ratificatíons du préfent traité auront été échangées, en quelques 
"— — ijeux que iefdits papiers & documens fe puiífent trouver, méme ceux quí auroient 

X678- en]ev¿3 ¿e ia citadelie de Gand, & de la Chambre des Compres de Lille.
17. Sept, ^  ZIt Xous les íujets depart & d’autre, Eccléfiafh'ques & Séculiers, feront 

écrits, qui les rétablis, tant en la joüiíTance des honneurs, dignités & bénéfices, dontils étoient 
regardent. p0urv¿s avant ia gUerre, qu’en celles de tous & chacuns biens , meubles & im- 
ieTferontré- ̂ tubles, rentes, viagéres & á rachat, faifis & occupés depuis ledit tem s, tant á 
tablis des Toccafion de la guerre, que pour avoír fuivi le partí contraire , enfemble de leurs 

droíts, aáions & fucceftions á eux furvenues, méme depuis la guerre commen- 
cée, fans toutefois pouvoir ríen demander ní prétendre des fruits & revenus, per- 
qus & échus des le faifiífement defdits biens, meubles, rentes & bénéfices , juf- 
ques au jour de la publication du préfent traité.

9. 21. Ni femblablement des dettes , effets 6c meubles, qui auront été 
confifqués avant ledit jour, fans que jamais les créanciers de telles dettes & dé- 
pofitaires dé tels effets, & leurs hérítiers, ou aíans caufe en puiffentfaire pourfuite 
ni en prétendre recouvrement, lefquels rétabliíTemens en la forme avant dite s’é- 
tendront en faveur áeceux, qui auront fuivi le partí contraire, enforte qu’ils ren~ 
treront, par le mofen du préfent traite, en la gracede leur Roi & Prince Souve- 
rain, comme auíli dans leurs biens, tels qu’ils fe tro uvero nt exiftans á la con- 
clufion & fignature du préfent traité.

5. z Et fe fera ledit rétabliífement des fujets de part & d’autre, felón le 
contenu des árdeles 21. & 22. nonobftant toutes donations, conceffions, décla- 

tions aa-rations, confifcations commifes, fentenees préparatoires, ou définitives, données 
tres concef- par COntumace, en Tabfence des parties, & icelles non ouies, lefquelles fentenees, 
ji&ss. gj. ieurs jUgemens demeureront nuls & de nul effet, & comme non données Sí

prononcées : avec liberté pleine & entiére auxdkes parties de revenir dans les 
país, d’oü elles fe font ci-devant redrées, pour joüir en perfonne de leurs biens 
& meubles, rentes & revenus, ou d’établir leurs demeures hors defdits país en 
tel lieu que bon leur femblera, leur en demeurant le choix & éle&ion, fans qu’on 
puiífe ufer contre eux d’aucune contrainte, pour ce regard; Et en cas qu’ils aiment 
mieux demeurer ailleurs, ils pourront députer telles perfonnes non fufpe&es, que 
bon leur femblera, pour le gouvernement & joüiíTance de leurs biens, rentes & 
revenus; Mais non au regard des bénéfices, requerans refidence, & qui devront 
étre perfonnellement adminiftrés & fervis.

Ceux qui au. §, 24. Ceux qui auront été pourvüs d’un cote ou d’autre, de bénéfices,

Eimolfiant 
toutes dona.

fici
fefflm par confentement & permifiion duquel ils en auront joüi pendant & guerre, dê
J ' meureront en poíTefiion & joüiíTance, leur vie durant, comme bien & düement

pourvüs, fans que toutefois on entende de faire aucun préjudice pour Tavenir 
aux droíts des légitimes collations , qui en joüiront & en uferont comme ils 
avoient accoütumé avant la guerre.

En parties- zf* Tous Prélats, Abbés, Prieurs & autres Eccléfiaftiques, quí ont été
■rtons i^ n om m és á leurs bénéfices ou pourvüs d’iceux par lefdíts Seigneurs Rois avant la 

Suerre’ &■ pendant icelle; & auxquels leurs Majeftés étoient en pofTeffion de 
pourvoir ou noramer avant la rupture entre les deux Couronnes, feront conti- 
nués en la poffefiion & joüiíTance defdits bénéfices , fans pouvoir y étre troublés 
pour quelque caufe ou prétexte que ce foit, comme aufii en la libre joüiíTance de 
tous les biens, qui fe trouveront en avoir dépendu d’ancienneté, & aux droits de

con-

¿ier 
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prieur- 0? 
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cosférer les bénéfices, quí en dependente en quelques lieux que kfdírs biens Be be
néficas fe trouvent fitíiés ; Pourvü toutesfoís que lefdíts bénéfices íbient remplís 
de perfonnes capables 6c quí aient les qualités reqmícs , felón les réglemens qui 
étoient obfervés avant la guerre, & fans qu'on puííle á Favenir depare & d’autre 
envoier des Adminiftrateurs pour régir lefdits bénéhces, & joüir des fruíts, id* 
quels ne pourront étre percus que par les titulaires, qui en auront été legitimé- 
ment pourvüs, córame auííi tous lieux qui ont ci-devant reconnu la jurifdiétion 
des Prélats, Abbés, Príeurs en quelque part qu’ils foíent fitüés, la devront auíR 
reconnoítre á Favenir, pourvü qu’il apparoiífe que leur droic eft érabli d’ancíemie- 
té, encore que lefdíts lieux fe trouvaííent dans Fétendue de la dominatíon du pard 
contraire, ou dépendans de quelques Cbáteileníes, oú Bailliages appartenans au- 
dit partí contraire,

§. z6* II a été convenu, accordé, & déclaré, qu’on nkntend ríen révo- 
quer du traíté des Pyrenées; á Fexception de ce qui regarde le Portugal, avec 
lequel le Roi Catholique eft á préfent en paix, non plus que du traité d’Aix-Ia- 
Ghapelle ; qu’entant qu’ii en aura été autrement difpofé en ce!ui-ci, par la cef- 
fion des places fufdites ; fans que les pames aient acquis aucun nouveau droit, 
ou puiífent recevoir aucun préjudice íur leurs prétentionsrefpeéaves, en toutesles 
chofes dont il n’eft poínt fait mention exprefle par le préfent traite, Eten con- 
féquence cout ce qui a été flipulé par ledít traité des Pyrenées, touchant íes in- 
téréts de Monfieur le Duc deSavo'ie, & la dot de la veuve SérénifSme Infante 
Catheríne fera obfervé, fans que cette expreffion particuliére puíífe nuíre ni préju- 
aicier á la ílipulation genérale faite dans le préíent arríele de Fesécution defdits 
traites des Pyrenées, & d’Aix-la-Chapelie.

§. 27. Quoi que Leurs Majeílés trés-Chretienne & Catholique contribuent 
tous leurs foins, pour le. rétabliííement déla paix générale, & que le bon ache- 
minement d’un armíílice général leur doive faire efpérer, qu’il fera íiiivi d’une 
prompte conclufion de tout ce qui doit aííurer le repos de toute la Chrétien- 
té, néanmoins comme ledít Seigneur Roi trés-Chrétien a milité que ledít Seigneur 
Roi Catholique s’oblige de ne pouvoir aíliíler aucun des Frinces, qui font pré- 
fentement en guerre, contre la Franceck fes Alliés, Sa Majeílé Catholique a pro
mis., ck promet de demeurer dans une exaéle neutralité pendant le cours de cet
te guerre, fans pouvoir aílifter, dire&ement, ni indireélement-, íes Alliés, contre 
la France & fes Alliés.

§. 28. Et comme Leurs M. M. trés-Chrétknne & Catholique reconnoif- 
fentles puiífans offices, que le Roi de la G. B. a=contribués inceííamment, par íes 
bons confeils & averrífFemens, au falut 6c au repos public; II a été convenu de 
part & d’autre, que Sadite Majeflé Britannique,, avec Rs.Roiaumes foit compriíe 
nommément dans le préfent traité de la meilleure forme que faire íe peut.

2^. En cette paix, alliance & amitié de laparede S. M/trés-Chrérienne, 
entre le Roi de Suéde avec le Duc de Holfieiií, FEvéque de Strasbourg, & lePrin- 
ce Guillaume de Furflenberg, comme intéreífés en cette guerre, íeront auííicom
pris, fi compris y  vculent étre, ceux qui ne s’ctant pas voulu engager, ou déck- 
rer dans la préfente guerre, feront nommés dans íix mois aprés FecHañge des ra- 
tifications.

Et de la part de S, M. C’atholique feront pareillement compris, fx 
compris y veuknt étre, ceux qui ne s’étant pas voulu engsger, ou déclarer dans 
la préfente guerre, feront nommés dans fix mois aprés Féchange des rarífica- 
tions; 6í tous autres, qui aprés la fin de ladite guerre, feront auíE nommés 
par Sadite Majeñé Catholique.

I6 j8 *  
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____ 2*. Lefdits Seigneurs Rois trés-Chrétien & Catholique confentent* que
— ~ ~ _  tous Potentats & Princes, qui voudront bien entrer dans un pareil engagement, 

puiflcnt donner á Leurs Majeftés leurs promeífes, & obligations de garande de 
17. SepL j’exécution de tout le contenu au préfenr traite.

Qn admettra § „  Et pour plus grande Füreté de ce traité de pane & de tous les 
hgarantk p0|nts ¿  articles y conten us, fera ledit préfent traité publié, vérifié, & enrégltré 
de ce ratte. en ja Cour du Parleinent de París, & en tous autres Parlemens du Roiaume 
Ce traité fera í?rarlce* & Chambre des Compres dudit París ; comme femblablement ledit 
en ristré traité fera publié, vérifié, enrégitre, tant au Grand Confeil, & autres Confeils 
vérífié des & Chambres des Compres dudic Seigneur Roí Catholique aux Pais-Bas, qu’aux 
■deux cótéy, autres Confeils des Couronnes de Caftille, & d’Arragon , le tout fuivant & en 

la forme contenue au traité des Pyrenées de Tannée defquelles publicación, 
& enrégitrement feront baillées des expéditions de part & d’autre , dans trois 
mois aprés la publicación du préfent traité.

Lefquels points ÓC arríeles ci-deífus nommés enfemblé le contenu en chacun 
d’iceux ont été traites, accordés, paíTés & ftípulés: entre les fufdits AmbaíTadeurs 
extraordinaires & Plénipotentíaires defdits Seigneurs Rois trés-Chrétien & Catho
lique, aux noms de leurs Maitres: Lefquels Plénipotenríaires en vertu de leurs 
pouvoirs, dont les copies feront inférées au bas du préfent traité, ont promis & 
promettent, fous Toblígaaon de tous & chacuns les biens & Etats, préfens de 
avenir des Rois leurs Maitres, qu*ils feront inviolablement obfervés & accomplis, 
& de leur faire ratifier purement & fimplement, fans 7  ríen ajoüter ; & d’en 
faire les ratifications par lettres autentiques & fellées, oü tout le préfent traité 
fera inféré de mot á autre, dans fix femaines, á commencer du jour & date du 
préfent traité, & plütót fi faire fe peut. En outre ont promis & promettent 
lefdits Plénipotenríaires auxdits noms, que lefdites lettres de ratifications a'iant 
été fournies, ledit Seigneur Roí trés-Chréríen, le plütót qu’il fe peut & en la pré- 
fence de telíe perfonne ou perfonnes, qu’il plaira audit Seigneur Roí Catholique 
de députer, jurera folemnellement fur la Croix, PEvangile, Canons de la MeíTe, 
& fur fon honneur, d’obferver & accomplir pleinement, réé’llement & de bonne 
foi tous les arríeles du contenu au préfent traité. Et le femblable fera fait auíli 
le plütót qu’il fera poííible, par ledit Seigneur Roi Catholique , en préfence de 
telíe perfonne ou perfonnes, qu’il plaira audit Seigneur Roi trés-Chrétien de dé
puter. En témoignage deíquelles chofes lefdits Plénipotenríaires ont foufcrit le 
préfent traité de leurs noms & fait appofer le cachee ele leurs armes. Fait á Ni- 
niegue ce díx-feptiéme feptembre'i¿78.

(L. S.) Le Mare'chal ¿'Ertrades.
(L. S.) C o tBER T .
(L. S.) D. Mesmes d’AvAUX.
(L. S.l Pablo Spinola Doria.
(L. S.) Conde de Benazuza, Marqtjes de la Fuente.
(L. S.) Jean Baptiste Christin.
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TRAITE DE PAIX,
C o n c lu  e n t r e  LEOPOLD E m p e r e u r  d e s  K o m a in s , & 1 

LOUIS XIY. R o í  d e  F r u n c e .  A  N im é g u e  le  5. F é ~  

ev r ie r  1679.

A U  nom de la Tres-Saín te & indivifible Trinité, Soít notoíre á tous &  
á'chacun k qui il appartient, ou á qui il pourra en quelque facón ap- 
partenir: Que eomme pendant le cours de la guerre quí s’eft mué 

depuis quelques années entre le Séréniffime & trés-Puifíant Prince & Sei
gneur Léopold élü Empereur des Romains, toüjours Augufte, Roí de Ger- 
manie, Hongrie, Bohcme, Dalmatie, Croatie, Selavonie, Archiduc d’Autri- 
che, Duc de Bourgogne, de Brabante Styrie, Carinthie, Carniole, Marquis 
de Moravie, Duc ae Luxcmbourg, de la haute & baiTe Siléfie, de Wirterru 
berg & de Tecke, Prince de Soüabe, Comte de Habsbourg, Marquis du Su 
Empire Romain, Seigneur de Burgovie, de la haute & bañé Luface, de U  
Marche d’Efclavonie, du port Naon & des Salines, &c- d’une part, & le 
Séréniffime & trés~Puifíant Prince & Seigneur Loüis XIV. Roí tres - Chrétíen 
de France &C de Navarre, de Tautre pare, Leurs Sacrées Majeftés Impérlale 
& trés-Chrétienne n’aiant ríen fouhaité plus ardemment que de pouvoir par 
le rétabliíTetnent d'une paix ferme & inébranlable arréter la deíolarion de tant 
de Provinces, & Peffuíion de tant de fang Chrétíen, 11 eft enfin arrivé par 
uti effet de la bonté Divine, lecondée des efforts du Séréniffime & tres- 
PuIíTant Prince & Seigneur Charles II. Rol de la Grande-Brétagne, qui dans 
ces tems facheux ou tout le Chriftíanifme étoit en trouble aiant été reconnu 
& accepté pour Médiateur par toutes les Parties intéreíTées, n’a ceííe d’em- 
ploier íes confeíls & fes offices pour le repos pubüc & la país gánérale, 
par oü il s’eft acquis une gloire immortelle; Leurfdites S* S. M* M. Imp. 
& trés-Chrétienne, ont conlenti qu’il fe fit une aílémblée genérale pour trai- 
ter de la paix en cette ville de Nimégue ; les AmbalTadeurs extraordinaires 
& Plénipotentiaires düement établis de part & d’autre, comparoíffans done 
audit lieu; fqavoir de la part de Sa Majefté Impériale le Reverendiffime, &  
les trés-Illuftres & trés-Excellens Seigneurs, Jean Evéque de Gurk, Prince du 
Saint Empire, Confeiller d’Etat de Sa Majefté Impériale, le Seigneur Fran- 
cois Ulric, Comte du Saint Empire, de K insky, de Chinits, & Tettau, $d -  
gneur de Klumetz, Confeiller d’Etat de Sa Majefté Impériale, Geitfflhomme de 
ía Chambre, Lieutenant, & Préfident des appellations du Ro'iaume de Bo- 
heme; Et le Seigneur Theodore Althet Henri de Stratman, Coníeilier de Sa 
Majefté Impériale dans íon Confeil Impéríal Aulique: Et de la part du Roi 
trés-Chrétien, les trés-liluftres & trés-Excellens Seigneurs, Godefiroi, Comte 
d’Eftrades, Maréchal de France, Chcvalierodes Ordres du R o l, Vice-Roi de 
VAmérique, Góuvemeur des ville & ritadelle de Dunkerque & places en dé- 

Jome VI. A a a pendantes
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pendantes ; Le Seigneur Charles Colbert, Chevalíer, Marquis de CroiíTy, 
Confeiller ordinaire du Confeil d’Etat du R oi;-Et 3e Seigneur Jean Antoine 

1&7 9 * de Mémes, Chevalíer, Comte d’Avaux, auffi Confeiller du Roí en fes Con- 
%*Févr. feils? & par les foins & Pentremife des trés-Illuftres & trés-Excellens Sei- 

gneurs, Laurens Hyde, Ecuier, le Seigneur Guillaume Temple Baronet, 6c 
k  Seigneur Leolin Jenkins Chevalíer, AmbaíTadeurs extraordinaires & Pléni- 
potentiaires de Sa Majefté Britannique, lefquels depuis Pannée 167f. jufqu’á 
préíent fe font acquités du devoír de leur Médiation avec une diligence 
trés-exa£íe, & un efprit tout á fait défintérefíe, á la gloire de Dieu & au 
bien de la République Chrétienne. Aprés avoir imploré Paífiftance Divine, 
& eu une communication reciproque des Pleinspoüvoirs dont les copies font 
inférées demot á mot á la fin de ce traite; On eft tombé d’accord des con- 
ditions réciproques de paix & d’amitié en la teneur qui s’enfuit.

1. Quil y ait une paix Chrétienne, univerfelle , & une amitié per- 
jrrogue & " pétuelle, vraíe & fincére, entre Sa Majefté Impériale 5t Sa Majefté Roíate 
Amniftk trés-Chrétienne , & leurs héritiers & fucceífeurs , Ro'íaumes & Provinces, 
utihirfefte. córame auííi entre tous & chacun des Alliés de ladite Majefté Impériale & 

principalement entre les Ele&eurs, Princes & Etats de PEmpire, & leurs hé
ritiers & fucceífeurs d’une part, & tous & chacun des Alliés de Sadite Ma
jefté trés-Chrétienne qui font compris dans ce préfent traité, & leurs héritiers 
6t fucceífeurs de Pautre part. Que cette paix Oí amitié s’obferve & fe cul
tive avec une telle fincérité, que chaqué partie tache de procurer Putilité, 
Phonneur 6í Pavantage de Pautre. Qu’il y ait de part & d’autre un perpé- 
tuel oubli & amniftie ou pardon de tout ce qui a été fait depuis le com- 
mencement de ces troubles, en quelque maniere & en quelque lieu que les 
hoftilités fe foient exercées, de forte que ni pour aucune de ces chofes, ni 
fous sucun autre prétexte que ce fo it , on ne faffe dorenavant Pun á Pautre, 
ni ne fouílre faire aucun tort, dire&ement ni indireélement, ni fous couleur 
de droit, ni par voíe de fait, ni au dedans ni hors de Pétendué de PEmpi
re, nonobftant tous paéles contraires faits auparavant, mais que toutes les 
injures qu’on a requés de part & d’autre en paroles, écrits, aftions , hoftili
tés, dommages, & dépenfes, fans aucun égard aux perfonnes ¿k aux chofes, 
foient entíérement abolies, de maniere que tout ce que Pun pourroit de- 
mander & prétendre fur Pautre de ce cóté4á, foit entiérement oublié.

5. Z- Et comme le traité de paix conclu 6í figné á Munfter en Weft- 
phalie le Z4. oélobre en Pannée 1648. doit faire le fondement ínébranlable 
de cette amitié reciproque & tranquillité publique, ledit traité fera rétabli 
dans tous 6t chacun de fes points en fon ancienne vigueur, Sí demeurera a 
Favenir dans fa pleine & entiére forcé & obfervation, de la méme manie
re que sTl étoit infere de mot á mot á Pinftrument de la préfente paix; á 
Pexception toutefois des points auxquels il eft expreífément dérogé par ce 
préíent traité.

Thiíipslmrg §* b Et comme Sa S. R. M. trés-Chrétienne avoit acquis par ledit 
Tribourg* traite de MunfteF le droit de proteélion fur la forteteífe de Philipsbourg avec 

le droit perpétuel d’y teñir garnifon, & que ladite fortereífe a été priíe par 
les armes de PEmpereur, comme la ville & citadelle de Fribourg ont été 
conquifes d’aiUeurs par les armes de France , leurs S. S. M. M. Impériale 
& trés-Chrétienne font convenués fur ces deux places en la maniere fuivante.

§■ 4. Sa S, R. M. trés-Chrétfenne, tant pour elle que pour fes héritiers 
& fucceífeurs # rénonce & cede á perpétuité á Sa S. M. Impériale & á fes
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Léritiers & íuccefíeurs tous droits de pfoteflion, de perpétuelle garniíbn, &
crénéralement tous autres qui luí étoienr a equis , en yem i dudít traite de Munf-
ter , fur ladite fortereífe de Philip^bourg, fans fe réferver, ni i  íes hérítíers &  1
fuceeífeurs, ni á la Couronne de Franee»fous quelque titre ou pretexte que cc
puiíle c.re,aucuns droits ni préteutíons fur lacfite rorterefle, ni íur aucun des®**2¿ i'^**
forts qui y font joints, foit au oeqá * íbit au delá du R hin , nonobftanc tontts
loix, conftitutions, ftatuts, & autres a£les contraires* á tous & chacun def-
quels il eft expreffémetit derogé par le preferir traite,

f. Et réciproquement Sa S. Majefté Impértale tast pour elle que pour E¿ tÊ nyt- 
fes héritkrs ÓC íuccefíéurs, & pour toute la Maifon. d’Autriche, rénonce & cede 
a perpétuité á Sa S. R, M. trés-Chrétiennc , fes héririers, & fuceeífeurs, i a vil- búXT&a 
le & ehateau de Fribourg, avee les trois viÜages qui en dépeadent, favoir Lehn, ̂ r(mce* 
Mezhaufen, & Kírchzart, & íeur banlieué, dans la méme maniere qu7ils ap- 
parriennent a la communauté dudit Fribourg , en toute propriére, fouveraine- 
té, droit de patronage, & généralement toutee qui pouvoít appartenir á Sadite 
Majefté Impériale , fans s’y réferver , ni á fes héririers & íucceífeurs ni au St*
Empire aucun droit ni prétention,■ fous quelque titre ou prétexte que ce puiíle 
étre; nonobftant tornes lo ix , conftitutions, ftatuts, & autres chofes contral
les , auxquelles 11 eft expreffément dérogé par le préfent traité ; íans préjudice 
toutefois des privíléges & immunités qui ont été accordés ci-devant á ladite 
viílepar la Maifon d’Autriche, ni du droit diocéfain, & de tous les autres re
venus ou droits que l’Evéque & i’Eglife de Conftance y  peuvent avoir,

6. Que Sa S. R. M. trés-Chrétienne ait le paflage líbre deBrífac &Fri- PajfhgeUbrt 
bourg, mais fans caufer aucun dommage, par le territoire de Sa S. M, Imp. de Erifac 
de TEmpire par le chemin ordinaire appellé vulgairement Ltandfiras y par lequei & Friba&rg. 
fadíte S. M. T. C. puíífe Jaire paíTer les troupes , convois , & autres chofes 
nécdíaires á la garnifon de Fribourg, tant, & auíli fouvent qu7ii fera befoin, 
fans que qui que ce foit, puiífe y  apporter aucun empéchement ni obftaele.

§. 7, Qu’on ne puiíle mettre aucuns impóts, péages ni droits de paiTage So** pstivtir 
foit anciens ou nouveaúx fur les convois qui paíferont par iedit chemin de Bri- mettTC 
fac á Fribourg, & qui feront néccíTaires á la garnifon de ladite ville de Fribourg, jarles: 
On eft auíli convenu que tout ce que la garnifon & les habitans dudit Fri- cb^per^t 
bourg tireront de tout le Briígaw pour leur lubíiftance, fera á l’avenir, comme il draits jhr ks 
étoit ci-devant, exempt de tornes fortes d7impóts; & que Ies marchandifes & marcbcoiM- 
autres chofes généralement quelconques qui y feront traníportées, ne íoient pasfir. 
plus íurchargées d’impofitions & de droits, que íi elles paílbient en des lieux 
qui fuífent fujets á Sa S. M. Imp. ou que Iefdites impofitions íoient telles que les 
propres fujets de Sa S. M. Imp. pourroient paíer,

§. 8, Qu7il fera nommé aes Commilfaires de part & d’autre dans une an- €emndj¡kh-¿s. 
née á compter du jour des ratifications, pour régler & convenir enfemble de pozer régitr 
quelles dettes légitimes la ville de Fribourg peut-étre chargée. ks dettes de

5>. Sa S. R. M. T. C. donnera ordre qu’on rende de bonne foi & fans 
aucun retardement tous les aftes & documens de la Chancdleríe, du Confdl jj1 
fouverain & de la Chambre, de quelque nature qu’ils puiffent étre, qui fe íont trJtwé̂ Á 
trouvés dans la ville & ehateau de Fribourg, & dans les maifons des Confedlers Fri&iurg.
& autres Ofiiciers, qui les avoient en garde, & partout ailleurs. Que ÍI ces 
mémoires & documens font des actes pubiies, &  qu’ils concernent tant ladite 
ville de Fribourg, que les trois vilhges qui en dépendent, les íufdits CommiC- 
faires conviendront du lieu ou ils devront étre gardés, á conditioa qu'on ea 
donnera des copies autentiques; toutes les fols qu7il en fera befoin,

A aa  Zr §, 10, Qu’il
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i  &79* bourg, iríais méme á tous bourgeois & habitans de quelque condítion qu’ils 
5. Févr. foientj qui voudront fe retirer de iadíte ville, d’aller s’habitüer partout oü ils 

?eux quifjKt voudront3 & d’y tranfporter avec eúx leurs biens meubles dans Tefpace d’une 
* ¿ compter du jour de la ratification du préfent traite, fans qu’il leurfoit

*xrs faic aucuu tort ni empéchement, ni qu’ils foient chargés d’aucuns impóts; 
qifils puiflent auífi vendre, ou reteñir, ou adminiftrer par eux-mémes, ou par 
autrui leurs biens immeubíes ; & que la méme faculté de reteñir, adminiftrer, 
ou aliéner, foit auffi accordée á tous ceux qui ont des biens, revenus, ou droits 
dans la ville de Fribourg, ou dans les trois villages qui en dépendent.

___  11. Sa S. M. Trés-Chrétienne confent toutefoís de rendre á Sadite S. M,
Frasee rm- Imp, ladite ville 6c cháteau de Fribourg avec les trois villages qui en dépendent, 
dra Fribourg pourvü qiTon puiífe convenir d’un équivalent qui foit á la fatisfadion de Sa S- 
yourunéqui- Ri M. T. C.

iz. Comme Monfieur le Duc de Lorraine s’eft joint 3 Sa S. M. Imp. 
dans cette guerre , & qu’il a voulu étre comprís dans le préfent traité, on eft con- 
venu qu'il fera rétabli tant pour lui que pour fes héritiers & fucceíléurs dans la 
pleine 6c paifible poíTeftion de tous les Etats , lieux & biens, que fon onde le 
Duc Charles poíTédoít lan mille fix cens feptante, lorfqu’ils furent conquis par 
les armes du Roi trés-Chrétien: á Texception néanmoins des changemens qui 
feront explíqués dans les articles fuivans.

refre- §. 15, Que la ville de Nancy 5t fa Banlieué nommée vulgairement Fina
ba á la Frsm- ge demeure á perpétuké urde 6c incorporée á la Couronne de Fránce, enforte que 
€e* Sa S. M. trés-Chrétienne 6( fes héritiers & fucceífeurs la poífédent en tous droits

de fupériorité, fouveraineté, & propriété. Et pour cet effet ledit Sieur Duc 
de Lorraine, tant pour lui que pour íes héritiers .& fucceífeurs rénonce, cede 
& tranfporte á perpétuité & fans aucune réferve au Roi trés-Chrétien & áfes hé- 
ritíers & fucceífeurs, tous droits de propriété, & de fouveraineté, toutes les 
prérogatives & preeminentes qui ont appartenu ou dü appartenir audít Sieur 
Duc dans ladite ville de Nancy , ’nonobílant toutes loix, coütumes, ftatuts, con- 
ftitutions, & conventions contraires, auxquelles & aux claufes dérogatoires il 
eft expreífément dérogé par le préfent traite.

Qn rigiera les 14- Ét afin qu’il y ait une communication d’autant plus libre entre la
tbemim par ville de Nancy & les país fujets á la Couronne de France, & que k  paífage des 
9$wvmir. troupes Franqoifes foit plus facile, on nommera des Commiífaires tant de la part 

du Roi trés-Chrétien , que de celle dudit Sieur Duc, lefquels conviendront en- 
femble des chemins, qui comprendront en largeur une demi-Jieué de Lorraine 
chacun , le prémier defquels s’étendra de St. Didicr á Nancy, le fecona de Nan
cy en Alface, le troiiiéme de Nancy á Vefou enFranche-Comré, & lequatrié- 
me de Nancy á Metz. En forte toutefois que ces chemins ne foient marqués que 
fut k  pied de ceux qui furent cédés au Roi trés-Chrétien par le Duc Charles 
Tan 1661.

Etteutcequi _ Tous les lieux , bourgs , villages, & terres, & leurs dépendances
fe trmvera qui fe trouveront compris dans Teten dué de cette demi-lieue en largeur, appar- 
danscesche- tiendront a Sa Sacrée Roíale Majefté trés-Chrétienne en tous droits de fupério- 
tímd̂ aT/a rit* ’ f01?vcraincté & propriété, dont ont joüi ci-devant ledit Seigneur Duc & 
France PrédéceíTeurs , en forte toutefois que fi la banlieué, ou dépendances defdits

lieux s'étendoient au-delá de cette demi-lieué, & des bornes que les CommiíTai- 
res auront pofées ? tout ce qui fera au-delá de ladite étendué appartiendra com

me
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me ci-devant audit Sieur D u c , & á fes héritiers 8¿ fbcceíTeurs en tous droits de 
fouveraineté, fupériorité, & propriété. IIÍTO

§. 16. Que la ville &Prévóté de Longwic avéc íes apparcenances ¿k dé- 1 ̂ 7 “ * 
pendanccc demeure á perpétuké au Seigneur Rol crés-Chrétíen, íes hériders ¿k ,
Jiiccefleurs, en route fbpéríorké, íbuveraineté & propriété. íans que ledk Sieur 
Duc & íes hériders & fucceííeurs puiífent y  prctendre á Favenir aucun droit; 
mais en échange de ladite ville & Prévóté, Sa Sacrée Majefté trés-Chrérienne en volead 
cederá une autre audit D uc, dans Fun des trois Evéchés qui fera de pareilie va- 
leur 8c d’égale étendue, de laquelle les fufdks Commifíaires conviendront de b ori
ne f o i : ¿k ledit Sieur D u c , & fes héritiers 8c íucceíleurs joüiront á perpétuité 
en toute fupériorité , íouveralneté & propriété de ladite Prévóté, qui lui aura 
ainíi été cédée & traníportée par le Roí trés-Chrétien.

§. 17. Rériproquement Sa Sacrée Majefté trés-Chrérienne rant pour íoi que Tatú céd¿ au 
pour la Couronne de France, cede audit Duc & á íes héritiers &  íucceíleurs en Zar- 
compenfation de ladite ville de Nancy la íupériorité, fbuveraineté, & proprié- 
té de la ville de T ou l, & de fes fauxbourgs, & généraiement tous autres droits, 
fpécialement de patronage, ¿k toutes prérogatives & prééminences, qui appar- 
tenoient ou devoient appartenir á la Couronne de France fur ladite ville de Toul, 
fes fauxbourgs, & banlieué nommée vulgaírement Fínage, en íbrte que ledit 
Duc & fes héritiers , & fucceífeurs ■en joüiñent pleinement & fans aucune réfer- 
ve, non-obftant tomes loix , coütumes, ftatuts, conftitutions, &. conventions 
contraires, auxquelles 5t aux claufes dérogatoires le Roi trés-Chrérien a expreí- 
fément dérogé par le préfent traité.

$. ig. Que íi néanmoins la banlieué de 3a ville de Toul étoit de moindre áptera 
étendué ou de moindre valeur que celle de Nancy - ledit Duc fera recompeníe 
du furplus, en forte que les banlieués de Pune & de Fautre de ces villes íbientde 
méme éteñdue , & d’égale valeur.

§. 15?. Le Roi trés-Chrérien rénoncera, eommepar le préfent iraké íl ré- La nomhuu 
nonce, 8c cede á perpétuké pour lui & pour fes héritiers & fucceífeurs, 6c re- tivnx I'EzjL 
met entre les maíns de fa Sainteté le droit de nommer ou préfenter á FEvéché ci¡f de Toul 
de Toul, tel qu’ii lui avoit été accordé par le Pape Clément IX. en. forte qu’ii fera ĉ éeau 
libre á l’avenir audit Duc d’avoir recours au St. Siége pour Pobtenir. *****

20. On eft de plus convenu qu’il ne fera point peraiis audit Duc d’ap- j\es bénéfices 
porter aucun changement aux ptovifions des bénéfkes, qui ont été conférés par rcfleront en- 
Sa Sacrée Majefté trés-Chrérienne jufqu’au jour du préfent iraké, ¿k que les per- tr? les mams 
fonnes qui en font pourvués demeureront dans la paiftble poífeffion deíHit béné- ĉ iXy7U
fices , en forte que ledit Duc ne puiífe en aucune faqon les troubler ou leur ap- Jfll|íí*ar*
porter aucun empéchement, ni les dépoüiller de la poífefíion defdits bénchces. VUS'

§. 21. II a été de plus arrété que tous les proces, fentences & jugemens 
donnés par le Confeti, Juges, & autres Officiers de Sa Sacrée Roíale Majefté tres- 1
Chrétienne, dans tornes Ies difputes & aéhons qui auront été terminées tant en- ¡es f r£m̂ is 
tre les fujets dudit Duché de Lorraine & de Bar, que tous autres, pendant tout fubfifienmí̂ 3 
le tems que lefdits Etats ont été íbus la puiíTance du Seigneur Roi trés-Chrérien, 
auront lieu, & íortiront un pleíñ & enrier effet, tout de méme que íi le Roi 
trés-Chrérien étoit demeuré Seigneur & poíTeíkur defdits Etats, en íbrte qu’il ne 
foit point permis de revoquer lcfdítes fentences, les annuller, ou en retarder, ou 
en empécher Fexécution. Pourront cependant Ies parties felón Fordre & la diL 
pofition des Loix en venir á une revifton. d’aéles, kfdites fentences demeuranc 
cependant en leur forcé & vigueur*

Á a a  ^ zz. Tous
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§. zz. Tous les títres & documens qui ét^ient dans les Archives & Tréíbr 

™ de Nancy, & dans Time & Pautre Chambre des Comptes, 011 autres lieux, &  
1 e-?* qui en ont été tires feront inceífamment rendus audit Sieur Duc. 

f* révY. z j. Sa lacree Majefté Impériale confent que le Prince Franqois Egon,
Qn remettra £ v£que ¿e Strasbourg, fon frére le Prince Guillaume Egon de Furílemberg, avec 
&L reúne les êur Iieveu  ̂ Antoine Egon de Furílemberg, leurs OfHciers 6t Miniílres
ttiret, qui le foient pleinement rétablis dans le méme état, & dans leur réputation , digní- 
regardmt, tés , droits, voix, féances , bénéfices , offices, fiefs, arriére-fiefs , biens alio- 
Les Princes diaux , 6í revenus qui ont été fequeílrés, Ó£ généralement dans tous les biens 
deFurJínn- ¿ont fis ont joüi, ou dont ils ont eu droit de joüir, avant qu’ils en euífent été 
berg rétablis. dépoüillés á Poccafion de la préfente guerre, non-obftant 6c fans avoir égard á 

tous aéles, traites , 6í décrets contraíres, qui font á cet égard annullés. Et 
auífi ledit Prince Guillaume Egon fera remis en liberté auífi-cót aprés Péchange 
des ratífications. Que tout ce qui peut avoir été fait par le Chapfcre de Stras
bourg, 6c par tous autres qui ont adminiílré les biens ou bénéfices defdits Evo
que di Prince, 6t tout ce qui peut avoir été dit, fait, ou écrit contre eux par 
leurs dits Officiers, foit mis dans un éternei oubli, & qu’on ne puiíTe fous 
quelque pretexte que ce puiíTe étre , les inquiéter ni attaquer en aucune faqon. 

Tous fes fu- 5* 24. Que tous íujets <3t vaííaux, tant Eccléfiaftiques que Séculiers, de
jets feront ré- Pune 6c de Pautre par t, foient rétablis dans leurs honneurs , dignités, 6c béné- 
tablis récu fices dont ils joüinoient avant le commencement de la guerre, conrnie auífi 
froqtmient. ¿ans tous chacuns leurs biens, meubles di immeubles, revenus mobiliai- 

res & qui peuvent fe racheter, qui ont ¿té confifqués ÓC pris á Poccafion de 
la préfente guerre, enfemble dans tous les droits, aélions, 6c fucceflions, qui 
pourroient leur étre échus durant la guerre; en forte toutefois qu’on ne puiíTe 
ríen demander , depuis la confifcation, jufqu*au jour de Péchange des ratifica- 
tions, á raifon des fruits & revenus, ni de ce qui peut avoir éte perqu defdits 
biens , meubles, revenus & bénéfices. Que la méme chofe s’obferve á Pé- 
gard des dettes, effets , marchandifes , 6t meubles qui ont été confifqués avant 
ledit tems, en forte qu’aucun créancier de dettes particuliéres, ni aucun dépo- 
fitaire de femblables eífets & marchandifes, leurs héritiers, ou aíans caufe, ne 
puiífent jamais en pourfuivre ou prétendre la reílitution. Toutes les fufdites 
reftitutions s'étendront en général 6c dans la méme forme fufdite á tous ceux 
qui auront embraíTé le parti contraire, & par conféquent chacun d’eux en • 
vertu de ce préfent traite rentrera dans les bonnes graces de fon Prince, ainfi 
qüe dans fes biens, tels qu’ils peuvent étre, dans le tems de la conclufion & 
ügnature du préfent traite. Et que toutes ces chofes foient ainfi exécutées, 
nonobflant toutes donations, confifcations, commiífions, fentences, interlo- 
cutoires & définitives, & données par contumace, les parties abfentes & non 
oüies: toutes lefquelles fentences 8c chofes jugées feront nuiles, & confidérées 
comme fi eiles n’avoient point été jugées, ni prononcées; reftant une pleine 
6c entiére liberté á tous & un chacun de Pune & de Pautre part de retour- 
ner dans fa patrie, d’oü ils peuvent étre venus $ & de pouvoir ou joüir eux- 
mémes defdits biens, meubles, & revenus, ou d’aller, s’habitüer ailleurs par 
tout oü ils voudront, fans qu’il leur foit fait aucune violence ; mais qtfau 
contraire au cas qu’ils veüiílent s’habitüer ailleurs, il leur foit permis de fai- 
re adminíftrer leurs biens & revenus, 8c d'en joüir par des Procureurs non 
fufpefts: laquelle liberté toutefois n’aura point lieu á Pégard des bénéfices, qui 
demandent réfidence, 6c qui devront étre défervis perfonnellement.

T R A I T E '  D E  P A I X

§. zf» Que



§. ¿ f . Que le miré fak & condü ce jourd'hui entre Sa Saetee Majeíré Im- 
pénale, úL le Rol & Roiaume de Suéde, tañe pour luí que pour le Duc de ,
Gottorp, foit eenfé étre compris dans eclui-ci, & qu’il ait la m ta e  forcé 6c 
vigueur que s’íl y étoít inféré de m ot a naot, en forte que Púa Bi Paupe, 
tant le préfent traite que celui de PEmpereur Bl du Rol de Suéde , ne foientVc- 
putés qu’un feul Bí méme traíté. cm r̂háimí

25. Et comme le repos & la tranquíllké publique demandent que la cduúcL 
guerre qui dure entre Sa Sacrée Majeílé trés-Chrétíenne, ék le Roí ¿k Roiaume LJ£mperew 
de Suéde, & le Roí de Daimemarck, PEleéleur de Brandebourg , PEvéque de nedrnnera 
Munfler, Bi les Princes de la maifon de Lunebourg, PEvéque d’Gfnabruck, & ejfifiax*
les Ducs de Zdl & de Wolftenbuttel foit promptement cermlnée, Sa Sacrée ^**5^™*' 
Majeílé Impériale ne s’entremettra pas moins auprés defdits Princes, que Sa Sa- 
crée Roíale Majeílé trés-Chrétierme auprés du Roí de Suéde * pour obtenír par 
leurs puiflans offices , que la paix puiffe auffi étre bientót conclué entre les fu£ 
dites PuiíTances , & que pour cet effet elles conviennent promptement d’une 
furféance d’armes convenable & capable de procurer la paix. Mais fi contre 
toute eípérance , ces offices n’avoient pas le meces qu’on en peut attendre , Sa 
Sacrée Majeílé Impériale , les Eleéleurs, Princes , & Etats de FEmpire compris 
dans cette paix promettent, que le tems de furféance d" a riñes étant expiré ils 
n’aíderont en aucune facón, ni fous quelque prétexte que ce ío k , ni direéle- 
ment ni indireélement, íes ennemis de la Suéde. Qu’íls rfapporteront aucun 
obílacle á la France ni á la Suéde pendant toute cette guerre: qiíils ne per- 
mettront point que les troupes des ennemis de la France, ou de la Suéde pren- 
nent dans FEmpire aucuns quartiers d’fiiver ou d’été hors de leurs propres 
Etats 6í territoires. Sa Sacrée Roíale Majeílé trés-Chrérienne pourra auffi dans 
cette vüé teñir garnifon dans les places fuívantes de FEmpire, íavoir, dans 
Chatelet, Huys , Verviers, Ais-la-Chapelle, Duren, Ltrmíck, Nuys & Sons* 
fans que les garnifons qui y feront puifTent étre dommageables aux Seigneurs Bí 
habitans de ces places, mais qu5 elles foíent entretenues aux dépens du Rol trés- 
Chrétien : dans lefquelles 11 ne fera pas permis de fairc de nouvelles fortifica- 
tíons, finon qu’autant qu’elles feront néceffaires pour la füreté defdites garnifons,
& qu’elles ne pourront donner aucun juíle fujet de foupqon. Le Roi tres- 
Chrétien ne pourra reteñir lefdkes places, tant á raifon des dépenfes qu’íl pour
ra y avoir faites, que íous aucun prétexte que ce puifTé étre ; mais il les éva- 
cüera, & rendra á ceux fiar qui Ü les a prifes, auffi-tót que la paix pour les 
provinces fitüées dans FEmpire aura été conclué Be ratifiée entre les fbfiütes 
parties , ou que Fon aura trouvé d’un commun confentement des moíens con- 
venables pour la rétablir. Et réciproquement Sa Sacrée Roíale Majeílé trés- 
Chrétienne promet de n’affiíler en aucunefaqon, ni fous quelque prétexte que 
ce puiíTe étre, ni direílement, ni indireélement, les ennemis préfens de FEm- 
pereur & de FEmpire. Qu’i] foit auffi libre á FEmpereur & á FEmpire de 
joindre leurs offices, leurs confeils & leurs íoíns avec le Roí trés-Chrétien, 
pour faire en forte que cette guerre fok aíToupíe au plutót d’un commun con- 
fentement,

§. 27. Que conformément á la paix de Munfter, confirmée dans tous Evacuatim 
fes points par Farticlc fecond du préfent traité, tous les lieux de part Bt d’au- 
tre foient teftitués évacüés de bonne foi. Pour lequel effet feront nomines 
des CoirunifTaires, dans le tems que ce préfent traité fera ratifié de part & d'au- 
tre , lefquds feront faire la díte reftitution & evacuación fans aucun déíai dans 
Feípace d’un mois apres Féchange dea ratifications. N on  compris pouriant

* dans
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i¿79-
Févv.

D'ijjerent 
pour le Duché 
de Bottiüon,

bnftilités 
cejferont.

pour leí can* 
tributions.

dans cette reftitution générale les places marquées dans Partióle précédent, deí- 
auelies il a été autrement diípofé pour un tems*

§. 28. Comme il y a depuis long-tems eonteítation touchant la rorte- 
reíTe & Duché de Bobillo n entre Ies Ducs de ce ñora, & l’Evéque 6c Prince 
de Liége, on eft convenu que le Duc de Boüillon demeurant dans Pa&uelle 
poíTeííion oü il eft, ce différent foit terminé á Pamiable, ou par des arbitres 
qui feront cboifis par les partí es trois mois aprés la ratification du préfent trai- 
t é , fans que fur. ce fujet on en puiífe venir á aucune voie dê  fait.

§. 2p. Qu’aufíi-tót que le préfent traite aura été figné par les AmbafTa- 
deurs extraordináires & Pléniporenriaires, toutes les holtilirés celfent: & s’il 
arrivoit quatorze jours aprés la ratification du préfent traite, qu’on en vint i  
quelque voíe de fait qui apportát quelque altération ou changement, la répara- 
tion en fera faite au plütóc, & les chofes remifes en leur premier état.

5.  ̂o. La levée des contributions dans les provinces, país & lieux oü elles

que citóle, ce qui 
des ratifications

Ze traité de 
Jrlunfter con
firmé en par
ticular pour 
le Montfer- 
fat.
J j  Rol de la
Grande-Bré- 
tagne ejí com
pris dans ce 
traite.

JíroHí cam-
prir d'ausresi 
qui k  vou- 
droient, 
Pmrront ga
rantir ce 
traite ceust 
qui mudront. 
Le traitéfera 
ratifié par la 
trance.

Et par l’Em- 
pereur £sf 
¿7 Empire,

éfpace de quatre mois aprés Péchangí
uvw __________ , en forte toútefois qu’aprés cet échange, le paiement n’en
foit point exige par voíe de fait des Communautés, qui s’obligeront par des 
cautions bonnes ck valables á paíer les fonmies qui feront düés dans telle ville 
dont on eonviendra. '

¿i. Quoíqu’íl ait été aífés amplement déclaré par Particle 2. du préfent 
traité, que le traité de Munfter eft confirmé en tout OC chacun de fes points» 
on eft toútefois exprefTément convenu que tout ce qui a été arrété dans ledit 
traité de Munfter touchant Paffaire du Montferrat demeurera á Pavenír dans tou- 
te fa forcé & vigueur; & principalement ce qui y a été accordé concernant le 
Seigneur Duc de Savoíe.

§. $2. Et comme Sa Sacrée Majefté Impériale, & Sa Sacrée Roíale Majefté 
trés-Chrétienne reconnoiífent endérement les offices & les foins que le Sérénif- 
ftmeRoi déla Grande-Brétagnea continuéllement emploié.s pour procurer la paix 
& le repos public , elles ont confenti, que ledit Seigneur Roi & fes Roiaumes 
foicnt compris dans le préfent traité en la meilleure Forme & maniere que faire 
fe pourra.

§, Que ceux qui feront nommés de part & d’autre d’un commun 
confentement avant Pcchange des ratifications ou fix mois aprés ledit échangej 
foient aufli compris dans la préfente paix,

§. 34. L’Empereur & le Roi trés-Chréden confentent que tous Rois,Prm- 
ces, & Républíques puiíTent donner leur garande á Sadite Sacrée Majefté Impé
rtale, & á Sa Sacrée Roíale Majefté trés-Chrétienne pour Pexécution de toutes &  
chacune des chofes qui font contenués dans le préfent traité.

3 y. Les Ambaífadeurs extraordinaires & Plénipotendaires promettent 
refpeñivement t que le préfent traite fera radfié par PEmpereur & le Roi trés- 
Chrétien, dans la forme dont on eft réciproquement convenu , & d’en fournir 
infailliblement les ratifications, & en faire Pechange dans Pefpace de huit femai- 
nes á compter du jour de la fignature du préfent traité, & plütót méme fi fai
re fe peut.

§• 36. Et comme Sa Saetee Majefte Imperiale a éte duément requiíe par les 
Ele&eurs, Princes & Etats de l’Empire, en vertu d’une réfolution de la diere, 
en date du 2. mai de Pan 1677. fcellée du fqeau de la Chancellerie de Maíence, 
OC qui a été donnee aux AmbafTadeurs de France, á cc que les Ambaífadeurs de

Sa



Sa Majefté ímpériale príífcnt foín dans cette aíTemblée des intéréts defdits Elec-
teurs, Princes, &  Etats de PEmpíre; Ies fufdks Ambafladeurs de PEmpereur --------
6c du Roí trés'Chrétien auxdits noms pourune plus pande forcé &  vigueur de 1&7 9 * 
toutes fk chacune des choíes contenues au préfent traíté, Pont figné de ieurs $* Féüf* 
mains , & y ont appoíe Ies cachees de Ieurs armes, 5c ont promis d’en founñt 
Ies ratifications dans la forme dout on eft convenu, 8c le tems cí-deSus marqué 
fans s’arréter aux contradíclions ou proteftatíons» que Le Direéloire de PEmpíre 
Romain pourroit faire contre le préfent traite; lefquelies ne feront pointreques,
& n'auront aucun lieu.

Fait a Nimegue le f. Février ? i6j$.
(L. S.) Jean , Evéque & Prince de Gurc.
(L. S.) Fr a n g ís  Udaltuc , Comee de Kinskf,
(L. S.) T- A. H enri Straataian.
(L* S.) Le Mare'ckal d’EsTRADES.
(L. $ ,) COLBERT-

DE St. G E R M A I N  EN LAYÉ. yft

T R A I T E  DE PAIX,
Conclu entre L O U I S  X I V .  Roi de Frunce ,  & Frédé- 

ric-Guiüaume Eleffieur de Brandebourg. A St.  Ger-
main en Laye le 2 9 .  Juin 1 6 7 9 .

A U nom de Dieu le Créateur 8c de la trés-Sainte Trinité. Soit notoíre i  
tous, que le trés-Haut, trés-Excellent , & trés-Puiffimt Prince Loüis 
XIV. par la grace de Dieu > Roí de France 8c. de Navarre n’a ríen fou- 
haité davantage, que de voir la tranquillité genérale rétablíe aprés les 

longues & fanglantes divifions done PEurope a été agitée; Sa Majefté a vü avec 
peine, que les derniers traicés, qui ont été fignés á Kimégue 3 parriculiérement 
avec PEmpereur & PEmpire n’aient pü éteíndre le feu de la guerre dans le Nord, 
8c qu’elle ait été néceffitee de faíre éncore agir fes arfnes contre PEle£i:eur de 
Brandebourg; mais parce qu’au milieu méme de ces derniers troubles elle a con- 
fervé beaucoup d’eftime pour ce Prince, 8c une difpoíition fincére á le recevoir 
dans fa prémiére alliance, toutes les foís qu’il fe mettroit en état d’y rentrer; Elle 
a recu avec beaucoup de plaiíir les témoignages qu’il luí a fait porter par le Sr. 
Meínders fon Confeiller & Miniftre d’Etat, & fon Envo'íé extraordinaire vers Sa 
Majefté , du déñr extréme qu’il auroit de reprendre auprés d’eile parla paix, la 
méme place qu’il a eué ci-devant dans le nombre de fes Alliés, & de Poblxger 
de lui rendre a Pavenir la méme amitié dont elle lui a donné autrefoís tant de 
marques; & comme Sa Majefté n’a nul intérét á déméler avec S. A- Ekclorale 
de Brandebourg , qui ne lui foit commun avec le trés-Haut, trés-Excellent & 
trés-PuiíTant Prince Charles par la grace de Dieu Roi de Suéde, & queSaditc 
Alteífe Ele&orale lui a fait témoígner a qu’elle étoit dans le deflfein de faire une 

Tom. FL B b b fin-
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29. juin.
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¡a Pomeranie 
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de celle de 
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Brandebourg 
m  reqoit.

fmcére 6c íbiide paix avec ledit Rol Sa Majéfté a bien voulu tant pour elle, que 
pour le Rol de Suéde entrer dans la difcuflion du préfent traité de paix, 6c pour 
ce fujet elle a commis le Sr. Arnauld Chevalier, Seigneur de Pomponne 7 Con- 
feiller dans tous fes Confeils, & Sécrétaire d’Etat & des Commandemens de 
Sa Majefté, pour traiter & négocier avec le Sr. Meinders, lefquels aprés Pechan- 
ge de leurs Plein'pouvoirs, dont les copies Pont ínférées ci-aprés, font convenus 
des arricies fuivans.

1, 11 y aura a Pavenir une bonne, ferme & durable paix cC amitié 
entre le Roi trés-Chrétien, le Roi de Suéde & PEle&eur de Brandebourg, 
leurs iucceíTeurs, Roí sumes, País, Etats & fujets, avec une entiere & réci- 
proque liberté de commerce tant parterre, que par mér 6t autfes eaux¿

§. 2. II y aura de meme une amniííie 6c perpetúe!. oubli de ce qui 
s’eft paffé de part 6c d’autfe á foccafion de la guerre, méme á' Pégard des 
fujets qui auroient fui vi les différens partís.

§, 5. Tomes hoílilités cefferont entre les parties dans le tems de dix 
jours au plus tard aprés la fignature du préfent traité ou plütót, íl la no- 
tification en peut étre faite aux Généraux qui commandent les Armées de 
part 6c d’autrej fans toutefois que lefdites Armées aíent á fe retirer des país 
qu’elles occupent, & dans lefquels elles pourront vivre 6c fubfifter jufques á 
Péchange des ratifications du préfent traité.

§. 4. Et comme les traités de Weílphalie doivent toüjours étre regardés 
comme le fondement le plus folide 6t le plus affüré de la paix 6c de la 
tranquillité de PEmpire, 6c ,que Sa Majefté trés-Chrétien ne s’eft déclarée dans 
tout le tems, méme durant le cours de la guerre, que fon inrention étoit de 
les maintenir dans toute leur forcé, que le Roi de Suéde s’eít expliqué de 
la méme maniere, 6c que PEleéleur de Brandebourg témoigne d’étre dans le 
méme fentiment, il eíí expreífément flipuíé par cet article, que les fufdits 
traités de Munfter 6í d’Osnabrug, conclus en Pan 1648. demeureront dans 
toute leur forcé 6c vigueur , 6c íeront fenfé$ répétés dans le préfent traité , 
comme s’ils y étoient inférés de mot á mor ; á Pexception toutefois des 
changemens, qui pourroient y étre apportés par les arricies fuivans.

L’Ele&eur de Brandebourg "promet par le préfent traité de remet- 
tre entre les maíns du Roi de Suéde tout ce qu’il a occupé par fes armes 
dans la Pomeranie, nommément la ville de Stralfund 6c de Stettin, 6c géné- 
ratem ent tout ce qu’il poiféde préfentement des terres 6c Etats, qui ont été 
cédés dans PEmpire á la Couronne de Suéde par le traité de Weftphalie, 
fans en ríen réferver ni reteñir.

§. <S. Mais parce qu’il a été jugé néceffairc, pour entretenir le bon voi- 
finage, 6c pour empécher á Pavenir les différensqui naiffent d’ordinaire en
tre Ies Princes par le trop grand mélange de leurs terres & Etats, de don- 
ner de nouvelles limites á la Pomeranie, qui appartient a la Couronne de 
Suéde, & á la Pomeranie qui eft fous la domination de $. A. Ele&orale de 
Brandebourg , il en a été difpofé en la maniere fuivante.

§. 7.^ Toutes les terres poffédées par la Couronne de Suéde au de U 
de la riviere d Oder, foit .quelles lui euífent éte cédees par les traités de 
Weílphalie, foit qu’eíles ,lüi euífent été adjugées par le reces ou traité1 de 
Stettín de l’année idfj .  appartiendront dorénavant á PEle&eur de Brande- 
bourg en toute fouveraineté, á Pexception feulement des villes de Dam & 
de Golnau, íx leurs dépendances, qui ont été fpécifiées nommément dans 
leíaits traites de Weftphalie.

§. 8.



g. Mais parce que la vílle 'de Golnau & íes dépendances fe trouvent « m h  
eomme enclavées dans les terres qui doivent demeurer á FEleéleur de Eran- _ ~Q
debourg, & qu’il a iníifté qifelle lui fue cédée avec le refte du país au de -
la de TC íer, íl a été convenu & aceordé, que ladite ville de Golnau & fes J1*1*1* 
dépendances lui feront laiíTées en engagement par le Roi & la Couronne de 
Suéde pour le príx & la íomme de fo . mille écus, paíables á la voionté du 
Koi de Suéde avec condition expreífe, que toutes les foís, que ledic Roí de 
Suéde luí fera paier ladite fomme de fo. mille écus, ledit Eiecteur fera tenu
& obligé de lui remettre ladite ville de Golnau & fes dépendances ; maís
que dans tout le rems, que durera ledit engagement, il en joüira en la me* 
me maniere que de tout ce qui lui eft cédé par le préfent traite.

§. 9, Et comme par le fufdit traíté ou reces de Stettin de i’année t£ f  5. P?ur í& 
PEleéteur de Brandebourg fut obligé de partager avec le Roi & la Couron- pfogp- 
ne de Suéde les droits de péages, qui fe levent dans le port de Colberg, & su
cres ports & havres de la Pomeranie au delá de POder, qui demeuroit fous 
la dominación de S. A. Ele&orale de Brandebourg, il a été accordé que le 
Roi de la Couronne de Suéde rénoncent par le préfent traíté á tout droit de 
partage des péages, qu’íls pouvoíent avoir en commun avec PElefteur de 
Brandebourg, fuivant le reces ou traíté de Stettin dans les ports ou ha
vres de la partie de la Pomeranie, qui eft demeurée fuivant les traites de 
Weftphalie audit Eleéleur.

10. En vertu des artides précédens le Roi de Suéde tant pour lui LaSuidz&L 
que pour fes hoirs, fucceífeurs , & aians caufe rénonce, cede, quiete & tranf 
porte perpétuéllement & á todjours, par le préfent traite de país, á PEleéteur 
de Brandebourg, fes hoirs, fucceífeurs, & aians caufe tous les droits, rentes, 5 
revenus j jurisdiclions & prérogatíves de quelque nom & de quelque nature 
qu’ils puinént étre, qu’il a eus, & qu’il peut prétendre tant en vertu des trai
tes de Weftphalie, que par des conventions, tranfadions St ceffions , partí- 
culiérement par le traité ou recés de Stettin de Pannée idf^ . fur les fieux, 
villes, terres, foréts, & domaines, fitüés au delá de la riviére d’Qder, &  
partage des droits des péages dans les ports & havres de la Pomeranie Eiee- 
torale, á Pexcepción feulement de la viíie de Dam & de fes dépendances, &  
de celle de Golnau & de fes dépendances, conformément toutefois á la diipo- 
fition, qui en a été faite par fárdele g. du préfent traité fans réfervariOn, ex- 
ception a reftrídion ou rétention quelconque: ék ce nonobftant toutes loíx , 
contraéis, conventions, tranfaclions, ceílions & inveftitures palféés & fúca
res, coütumes, & conftitutions au contraire, aufquelles & aux claufes déroga* 
toires des dérogatoires il eft expreflement dérogé par le préfent traité, ex- 
cluant á perpétuité toutes exceptions, fous quelques droits, títres, daufes ou  
prétextes qu’elles puiífent étre Fondées.

§. 11. Confent auffi le Roí de Suéde que íes hommes, vaíTaux &  fii- Avectsus 
jets defdits lieux, villes & país, cédés par le préfent traité audit Elefleur de 
Brandebourg, foient & demeurent quietes & abfous des á préfent, &  pour 
toüjours des' foi -& hommage, fervice & ferment de fidélité, qu’ils pour- 
roient luí avoir fait, tous lefdits fujets & vafíaux demeurans á Pavenir fous la 
fouverainété de PElcAeur de Brandebourg; mais dans la propriété & pofíef- 
fion de leurs bíens tant de ceux, qui leur auroient été donnés, vendió, ou  
aliénés par le Roi & Couronne de Suéde avant la déclaration de la préfeare

Íquerré, que de ceux qu’ils auroient acquis ou qui leur appartiendroient de 
eurs propres tant meubles qu’immeubles, rentes, vlagéres ¿X á rachat, faifies

E b b i  &
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&  occupées tant a l’occaíion de la guerre, que pour avoir fuivi le partí con-
— ------ “'tr a ir e , enfembte de leurs droíts , aétions & fucceffions a eux iurvenués, m é-

.16 79 *  depuís la guerre com m eneée, Fans toutefois pouvoir ríen demander7 ni 
2 9 , J u in . précendre des fruits & revenus, préfens &  échus des le faiíilem ent defdits 

biens iufques au jour de féchange de la ratification du Roi de Suéde , ni 
femblablement des dettes &  effets &  meubles , qui auroient été conhíqués 
avant ledit jour á caufe de la guerre préfente, en Forte qu’aueun créancier de 
relies dettes , ni aucun dépoFitaire , propriétaire, &  leurs héritiers ou aíans cau
fe en puiífent faire pourfuivre, ni en prétendre reftitutíon, recouvrement ou

équiva 1^  La rivi ere d’O der, fuivant la difpofition des tra itésde W eftphalie, 
d’OdZTefte demeurera toüjours en fouveraineté au Roi &  á la Couronne de Suéde, &  il ne 
™á/¿iS?4 íí.ferapas libre audit Ele&eur de Erandebourg d’éríger aucune forterefle, ou de 

fortifier aucune place dans Fétendué du país , qui lui eft cédé par le préfent
traité, - n.'

15. Aufíl-tót aprés que Féchange des ratincations de Sa Majeire tres-
Chrétienne aura été fait avec celle de FEle&eur de Erandebourg, Sa Majefté fera 
retírer Fon armée des país & places des D uché de Cleves, Principante de M in- 
den, Comtés de Match & Ravensberg, & de toutes autres terres dudit Elec- 
teur, qu’elle auroit occupées, á Fexception toutefois d’un corps de mille che- 
vaux qu’elle confervera dans ledit país, & des places de W efel & Lipftat, qu1 el
le retiendra juíques á Temiere exécution du préfent traité avec le Roi de Suéde i 
aprés laquelle, ü£ lors que ledit Roi aura été rétabli dans les país & places , qui 
lui doivent étre remis, elle retirera entiérement fes troupes des places & país de 
FElefteur de Erandebourg; mais durant qu’elles y  demeureront, les habítans des 
villes de Wefel & Lipftat continüeront á fournir aux garnifons les mémes lo- 
gemens & utenfiles portés par le traité de Santhen & les habitans des lieux oü  
lefdits mille chevaux Feront logés, leur fourniront les mémes utenfiles & le four- 
rage.

14. Mais comme le Roí de Suéde n’a point préíentement de troupes 
dans FEmpire, & qu’il ne pourroit peut-étre y en faire paíTer dans le. te m s , 

placer de po+ porté par Féchange des ratincations du préfent traité, pour reprendre en Fon nom  
Tiítemwpjnf- p0ípeff30n des places & país,qui lu i doivent étre remis par FEieéleur deBrandebourg,

^  r ^ a étéconvenu, &ftipuléqu’auíli-tót aprés ledit échangeentre le Roi de Suéde c t  
ra  en v íe™ "  FEleéleur de Brandebourg, ledit Ele&eur retirera Fes troupes de tou tle  plat-país, qui 
fes troupes, doit revenir par ce traité au Roi de Suéde) mais qu’il laiíFera les garnifons néceffai- 

res dans les places qui lui doivent étre remifes, fqavoir, deux mille homm.es au 
plus dans Stralfund, & mille é douze cens hom m es dans Stettin, ék ainfi á pro
porción dans les autres places, lefquelles il confervera cpntre tous ceux, dont 
elles pourroient étre attaquées, jufques á ce que le Roi de Suéde ait envoié des 
troupes, pour prendre poffeflion defdites places, lefquelles lui feront laifTées alors 
par celles de FEleéleur, qui fe rerireront dans fes Etats.

V tlcH e u rm  §• if*  Il fera loifible toutefois audit EleéUur de Erandebourg, de retírer 
pourra retu auparavant defdites places tout l e , canon, & les munitions de guerre, qu’il y au- 

Fartiúe- to i z i.üi condüire depuis qu’il s’en eft rendu Maítre, y  laiflant toutefois l’artil-
TJira-lis' lerÍe & rauniti°DS de guerre, qui ont appartenu á ,1a Couronne de Suéde, .& qui
J  * fi’y trouveront le jour de la.fienature du'préfent traité dé paix.
La guerre x 4* ní. Comme S ,  A, Eíeélorale de Erandebourg a fait de grandes inftances 
anee le Roi de a Sa Majefté trés-Chrétienne de vouloir bien termineren méme tems la guerre 
Vam em arck. qu’elle a avee le Roi de Dannemarck > duquel ladite Altelfe Eleílorale feroit

étroite-
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étroitement alliée , ledic R oí de Dannemarck aíant deja faít connoitre le déíir ,
qu’il a de rentrer dans Pancienne amitié &  alliance qvfil a eue ci-devant avec la ,
Flanee, Sa Majefté declare , qu’EIle íeroic bien-alíe que cette paíx íé puiííé fake
au plütc - a des conditíons juftes & raifonnables, pour le bien &  repos générai jU W .
de la Carétienté , pourvü qu’elle fe faíTeen m ém e tem s avec la Suéde, íans la-
quelle le R ol ne fe trouve pas en état de la condu re, cependant ledk Elefteur
s7oblige, de ne donner aucun fecours diredemenc ou indíreclernent au R oí de
Dannemarek, s’il demeuroit encore en guerre contre la France &  la S u éd e, &
promet de rappeller fes troupes, s’il en avoít quelques unes dans le fe rvi ce dudít
R ol de Dannemarck.

§. 17. S. M . T . C. s’oblige de procurer P agrément du R oi de Suéde íur L a  ra
ce préfent traité & fur tout ce qui y  eft contenu, &  d’en obtenir la rariñcarion 
dudk R oi de Suéde en bonne &  düé forme dans le tem s de trois m ois , á &***&* 
compter du jour de la fignature ou  plütót íi faire fe peut; jufques á ce que cet
te ratifican o n foít délivrée entre les mains de S. A , É. Elle ne fera point ob- 
ligée de rendre la Pomerante Suédoife , dequoi Sadite Majefté T  C. demeure 
garante, de méme que de tou t ce qui a été accordé á S. A . Eleélorale en v i- 
gueur du préfent traité.

§. ig .  Les ratifícatíons de Sa Majefté trés-Chrétienne avec celle dudít Elec- Uécbange 
teur de Brandebourg feront échangées dans un mois^ ou plütót íi faire fe peut,
& celles du Roi de Suéde avec ledic Electeur íeront échangées dans le tenue de tians* 
trois m o is , ou plütót fi faire fe peut. En fo i de quoi nous fbuffignés en ver- 
tu de nos Pkin-pouvoirs refpeélifs avons ñgné ces préfentes &  y  ía k  appofer 
les cachets de nos armes.

F a it  a  S t. G erm ftin  en h¿tye ce 2,9. jo u r  de ¿ fu in  1Ó79.

( L .  S. )  A  KÍ5 ATJ L D.
(L ,  S .)  F. S. M e i n d e r s ,

D E  St  G E R M A I N  E N  L A Y E .  3gi

Anieles feparés*

OUtre les articles contenus au traité concíu &  figné ce jourd’hui de la pare B ifó-ens de 
de Sa Majefté trés-Chrétienne, &  de Son AlteíTe Eleftorale de Brandebourg, VFJeHeur de 
on eft encorc convenu de ce qui filie. Brandebomg

Comme Pintenrion de Sa Majefté trés-Chrétienne eft de faire ceder entiére- aF ¡ec ^  A 
m ent tous les différens, qui pourroient donner lk u  a de nouveaux fujets de di- 
vi ñon 5c de guerre entre les Princes de PEmpire, ÓC que Sa Majefté T . C. s5eft 
obiigée par le traité ñgné á Z e l l , le f .  Février de la préfente année avec les 
Princes de la Maifon de Brunfwick &  Lunebourg, de les affifter dans la garan
de qu’ils ont á donner aux D ucs de M eckknbourg &  Saxe-Lauenbourg5 FEvé- 
que de Lubeck, les Comtes de ijp p e  & de Sdnvartzenbourg, &  les v ilk s  de 
Hambourg &  de Lubeck á Fégard des prétentions, qu’a ou pourroit avoircon- 
tre kfdits Princes 5c Etats PEkfteur de Brandebourg, fous pretexte de certa!- 
nes affignations obtenués pendant la guerre ; Sa Majefté, fans déroger á iadite 
obligation , mais fcachant que Fintention de PEleékur de Brandebourg eft d’ae- 
commoder cette affaire á Famiable, empio'iera íes foins 5c íes ofiSces pour later- 
miner entre les parnés, par tornes vo'ies juftes &  raifonnables.
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m w m m h  Ce préfent arricie féparé aura pareille forcé & vigueurj que s’il étoit infere 
~ ~  dans le corps dudit traite principal paffé ce jourd’h u i, &  la ratificación en fera

. fournie en< méme tems.
29* Jm n>

Fait a &. Germain en Laye > le 29. jour de ffuin i6jp>
( L ,  S .)  Ak n a u l d .
(L. S.) F. S. Meinders*

38a T R A I T E '  DE P A I X  DE St GER M A I N  &c.

Second Artide féparé,

Voiit les T )O u r  donner une marque encore plus particuliere du défir T qu’a Sa Majeílé 
fra ix  de la JL de fácíliter une paix, qui doit contribüer au rétabliíTement d’un Roí fon A llié  
guerre 1m dans peg g tatSj & faire connoítre á PEleéleur de Brandebourg le plaifxr, avec
teu rdefran - Elle voxt rentrer ^ans fon ancienne aliiance avec Elle, Sa Majefté veut bien, 
debmrg, par un pureífet de fes bonnes intentions pour le bien de la paix, prometeré de 

Faite paier audit Seigneur Eleéteur dans le terme de deux ans, la fomme de 500, 
mille écus pour le dédommager en quelque forte des fraix & des dépeníes, qu’il 
a faites durant lecours de cecee guerre, lefquels fo o . mille écus feront paies par 
termes égaux de trois mois en trois mois jufques á Tender paiement de ladree foni' 
me, á la fin defdites deux années, & commencera le premier paiement trois 
mois aprés Téchange des ratifications.

F a it  a St. Germ ain en Laye  le  29, f u in  1679.

(L . S .)  A r n a u l d .
(L . S .)  F. S. M e i n d e r Sé

TRAI-
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T R A I T E  DE PAIX,
Conclu entre LÜUIS XIV. Roi de France, & les 

Seigneurs Etats-Généraux des Promnces-Unies des 
Pdis-Bas. A  Ryfissick le 20. Septembre 1697.

J nom  de D íeu, & de la trés-Sainte Trinité. A 
tous préfens de á venir foit notoíre, que 
le cours de h p lu s  fanglante guerre, douL i u  u« ~
rope ait été afnigée depuis long-tem s, il a plú á 
la D ivine providence de préparer á la Chrétíenté 
la fin de fes maux, en eonférvant un ardent déíir 
de la paix dans le cceur de trés-H aut, trés-E x-  
ceilent, &  trés-Puiffant Prince L o ü is  X IV . par 
la grace de D ieu Roi trés-Chrétien de France &  
de Navarre ; Sa Majeílé trés-Chrérienne, nVísnt 
d’ailleurs en vüé que de la rendre folide &  per- 
pétuélle par Téquité de fes conditions; &  les 
Seigneurs Etats-Généraux des Provínces - Unies 

des Pais-Bas, fouhíútant de concourir de bonnefoi, &  autant qufil efl en eux^ au 
rétabliíTement déla  tranquillité publique, & de rentrer dans Fancienne am itié&  
affeélion de Sa Majeíté trés-Chrétienne,, ont confenri en prémier lieu á reconnoi- 
tre pour cet efiet h  médiatioji de trés-Haut, trés-Exeellent, ¿k trés-Puifísnt Prin
ce Charles XI. de gloneufe mémoire, par la grace de D ieu  Roi de Suéde^des 
Gotes & des Vandales ; mais une m or: précipitée a'íant traverfé Teipérance que 
toute TEurope avoir juffement conque de Theureux effet de fes confeils, 
de fes bons offices : Sa Majefte trés-Chrétienne, & lefdits Seigneurs Etats-Géné
raux, perfilan: dans la refoludon d’arréter au plütót FefFufion de tant de fsng  
Chrétien, ont eflimé ne pouvoir mieux Faire que de continüer de reccnnoitre en 
la méme qualité le trcs-H aut, tres - E xcelknt, 6f trés-PuiíTant Prince Charles 
XII. R oi de Suéde, fon fils , ck fon fucceíleur, qui de fa part a continué aum íes 
rnémes foins pour l’avancement de la paix entre Sa Majefré trés-Chrétienne, 8c  
lefdits Seigneurs Etats-Gén¿raux> dans les conférences qui fe font tenues pour 
cet eífet au Cháteau de R yfvn tk , dans la Provínce de Hollando, entre k s  A m -

1 6 9 7 .
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baffadeurs extraordinaires &  Plénipotentiaires nom m és de part &  d’autre ;  íqa-
: voir de la pare de Sa Majefté trés-Chrétienne le Sieur Nicolás Angnfte de Harlaj, 

1697- Chevalier, Seigneur de Bortneiiil, Comte de Celi, Confeiller ordinaire de Sa Ma- 
20. Sept. :efté en fon Confeil d’Etat; le Sieur Loáis Verjas-, Chevalier, Comee de Crecy, Con- 

íeiller ordinaire du Roi en fon Confeil d’Etat, Marquis de Treon, Barón de Cou- 
vay, Seigneur de Boulay,Jes deuxEglifes, de Fortisle, du Menillet, & autres 
lieux^ & le Sieur Frontis de Callieres, Chevalier, Seigneur de Calliéres, déla  
Roche Chellay, & de Gigny; & de la part des Seigneurs Etats-Généraux, les 
Sieurs Antome Heinfim/  Confeiller Penfionaire des Etats de Hollande & de W eft- 
Frife, Garde du Grand-Seau, & Sur-Intendant des Fiefs de la méme Province; 
Everbard de IFéede, Seigneur de W eede, Dykvelt, Rateles, & autres lieux, Sei- 
gneur Foncier de la ville d’Oudewater, Doien & Efcqlátre dü Chapitre Impe
rial deSte. Marie á Utrecht, Préfident des Etats de ladite Province ; & GnUlate- 
m de Harén, Grietman du Bilt, Député de la part de la NobleíTe aux Etats de 
Frife, & Curateur de PUniverfité de Franeker, Députés en leur afíemblée déla 
pan des Etats de Hollande, d’Utrecht & de Frife; lefquels aprés avoir implore 
l’afliftance divine & s’étre communiqués refpeélivement leurs Pleins-pouvoirs, 
dont les copies feront inférées de mot á mota la fin du préfent traité, & en avoir 
düement fait l’échange par l’intervention & l’entremife du Sieur Barón de Lil- 
lierootj Ambaífadeur extraordínaire, Plénipotentíaire du Roi de Suéde, qui 
s’eíl acquité de la fon&ion de Médíateur, avec toute la prudence, toute la capa
cité & toute Téquité néceífaires; ils feroient convenus á la gloire de Dieu, & pour 
le bien de la Chrétknté des conditions, dont la teneur s’enfuit.

La-pato *■/- §. 1. IIy aura a i’avenir entre Sa Majefté trés-Chrétienne, & fes fucceffeurs
mblie&les- Rois de France & de Navarre, & fes Roíaumes, d’une part, les Seigneurs 
bofiilitésji- Etats-Généraux des Provinces-Unies duPaís-Bas, d’autre, une paix bonne, fer- 
nm' me, fidéle & inviolable, & ceíferont enfuite & feront delailles tous aétes d’hof*

tilíté , de quelque faqon qu’ils foient, entre ledit Seigneur Roi, & lefdits Sei
gneurs Etats-Généraux, tant par mer & autres eaux, que par terre, en tous leurs 
Roíaumes, país, terres, Pcovinces &Seigneuries , & pour tous leurs fujets & ha- 
bitans de quelque qualité ou condition qu’ils foient/fans exception des líeux ou 
des perfonnes.

Amniftie $• 2- ^ Y aura un genérale de tout ce qui a été com-
Yétablijfi- mis de part & d’autre a l’occafton de la derniére guerre, foit par ceux qui étant
menú nés fujets de la France, & engagés au fervice du Roi trés-Chrétien par les em-

plois & biens qu’ils poífédoient dans l’étendué de la France, font entrés & de- 
meurés au fervice des Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies , ou par 
ceux qui étant nés fujets defdits Seigneurs Etats-Généraux, ou engagés á leur 
fervice par les emplois & biens qu’ils poífédoient dans Pétendué des Provinces- 
Unies, font entrés oudemeurés au fervice de Sa Majefté trés-Chrétienne, & les 
fuldites perfonnes de quelque qualité & condition qu’elles foient, fans nul excep- 
ter, pourront rentrer, rentreront, & feront effeélívement laiíTés & rétablis en 
la poífeíTion & joüiífance paifible de tous leurs biens, honneurs, dignités, privi- 
léges, franchifes ,droits, exemptions, conftitutions & libertes, fans pouvoir étre 
«cherches, troublés ni inquiétés en général, ni en particulier, pour quelque cau- 
fe ou pretexte que ce foit, pour raifon de ce qui s’eft paíTé depúis la naifiance de 
ladite guerre, & en conféquence du préfent traité ; & aprés qu’il aura été rati- 
íié tant par Sa Majefté trés-Chrétienne que par lefdits Seigneurs Etats-Généraux 
leur fera permis a tous & á chacun en particulier - fans avoir befoin de lettres 
d’aboliüon & de pardon, de retourner en perfonne dans leurs maifons, en la

joüif-
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joüiifance de leurs terres , &  de tous leurs autres biens, ou d*en difpofer de rel
ie maniere que bon leur fembkra.

§„ f, Et fi quelques prifes fe font de part Se d’sutre dans ía mer Baltique, 
ou celle du Nord aepuis Ter-Neuíe jufqu’au bout de la Manche dans Feípaes de 
quatre kmaines., ou du bout de ladke Manche jufqu’au Cap de St. Vincent dans 
Fcípace de fix femaines, 6c ddá dans ja mer Méditerranée 6c jufqu’á la lígne 
dans Fefpace de dix femaines , 6c au'dela de la ligue &  en tous les autres en- 
droits du monde dans Fefpace de huit m ois, á compter du jour que fe fera la 
publicación de la paix á París & á ía Haie , lefdices prifes & les dommages qui 
fe feront de pare ou d’autre apres le terme préfix, feront portés en. compre, 6t 
cout ce qui aura été prís fera rendu avec compenfation de tous les dommages 
qui en feront provenus.

§. 4. II y  aura de plus entre ledít Seigneur R o í, &  Iefdits Selgneurs 
Etats-Généraux, kurs fujets 6t habitans réciproquement, uue Encére , íerme &  
perpétuélle amitié 6c bonne correípondance , tant par mer que parterre, en tout 
Qc partout, tant dedans que dehors l Europe, fans íe reífenrír des offeníes ou 
dommages, qu’iís ont recu tant par le palié qu’á l’occafion deíHites guerras. 

§.5*. Et en vertu de cette amitié de correípondance, tant Sa Majefté que

20. S zp t, 
VAjcS apréf 
la país ten* 
áuis*

Am'-iU entre 
les kshitsm 
TÍúgToquz,

Se procurar
riULiu¿Ue*nen£ 
du bien*

Conjifcaijcnt
abofes*

toutes occafions & en tous tem s; di ne confentiront á Favenir á aucuns traités 
ou négociations, qui pourroient apporter du dommage á Fun ou á Fautxe, 
mais les rompront dí en donneront les avxs réciproquement avecíoin di fincé- 
rité auííí-tót qu’ils en auront eonnolflance.

§. 6. Ceux fur lefquels quelques biens ont été faifas dí ecnfiíqués á Focca- 
fion de ladite guerre, leurs héritiers ou áians caufe, de quelque eondition ou R e
ligión qu’ils puiífent étre? joiiiront d’iceux biens 6c en prendrontla poffeflionde 
leur autorité privée , & en vertu du préfent traité fans qu’il leur íbit befoin d’a- 
voir recours á la juílice, nonobílant toutes incorporations au fífe, engage- 
mens, donsenfaits, fentences préparatoires ou définítives données par défaut 
6t contumace en Fabfence des parties, & icelles non oüies, traités, accords &  
tranfaflions , quelques rénoncíations qui aient été mifes éfdites tranfaflions 
pour exclurre de partie defdics biens ceux á qui ils doivent appartenlr, 6c tous 
6c chacuns biens & droits, quí conformément au préfent traité feront reílitués, 
ou doivent étre reílitués réciproquement aux prémxers propriétaires, leurs hoirs 
ou a'ians caufe, pourront étre vendus par Iefdits propriétaires, fans qu’il íbit bé- 
foin d’impétrer pour ce confentement particulier; 6c eníuite les propriétaíres des 
rentes qui de la part des fifes feront conftituées en lieu des biens vendus, com- 
me auítí des rentes 6c aélions, étant á lacharge des fifes reípe&ivement, pour
ront difpofer de la propriété d’icelles par rente ou autrement, comme de leurs 
autres propres biens.

§. 7- Et comme le Marquifat de Bergues-op-Zoom, avec tous k s droits & Le Cvmfe 
revenus ~ _1 * 1 “ r ' 1 1 '
nans a

tqu
le préfent traité doit mettre une heureufe fin; 11 a été accorde que ledít Sieur 
Coime d’Auvergne fera remis dans la poífeífion dudit Marquifat áe Bergues-op- 
Zoom , fes appartenances & dépendances, comme auffi dans fes droits, aetions, 

Tome Yl. Ccc privi-

lC Alicergíít 
T tccv ra . le  
jílarqzt'jA
de Berg&¿s~ 
og-Zaam
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priviléges i ufanees & prérogatives, dont il joüilfoit lors de la déclaration de la

^ C *§! 8- Tousles país, villes, p laces, terres, fo r ts , Isles & Selgneuries, 
tant au dédans qu’au dehors de TEurope, qui pourroient avoir eté pris & occu- 
pés depuis le commencément de la préfente guerre, feront refdtués de part & 
d’autre au méme é ta t , qu’iis étoienr pour les fortifications lors de la prife ; & 
quant aux autres édifices, dans Tétat qu’ils fe trouveront, fans qu’on puiífe y  
ríen détruire ni détériorer , fans auffi qu’on puiífe prétendre aucun dédommage- 
ment pour ce qui auroit pü étre dem olí; & nom m ém ent le forc & habkation  
de Pontichéri fera rendu aux con di tions fufdites á la Compagnie des Indes Ori
entales établie en France. Et quant á rartillerie qui a été amenée par la Com- 
pagnie des Indes Orientales des Provinces-Unies, elle lui demeurera ainfi que 
les munitions de guerre & de bou ch e, efclaves &  tous les autres effets, pour en 
difpofer comme il lui plaira ; comme auífi des terres, droits & priviléges qu’el- 
Ie a acquis tant du Prince que des habitans du país.

5* y. Tous prifonniers de guerre feront délivrés de part & d’autre fans 
diftinftion ou réferve, & fans paíer aucune rancon.

§. io* La levée des contributions ceífera de part &.d’autre du jour de Te
ch ange des ratifications du préfent rraité de paix, &  aucuns arrérages defdites 
contributions demandées & accordees ne pourront étre exiges; mais toutes.les 
prétentions, qui pourroient reíler fur ce lujet, fous quelque titre ou prétexte 
que ce fo it, feront entiérement annéanties de part & d’autre. Comme aufta cef- 
feront á Téchange defdites ratifications du preíent traite toutes les contributions 
de part & d’autre á l’égard des país des Rois trés-Chrétien & Catholique*

§. i i . Pour affermir d’autant plus & faire fubfifter ce traité, on eft de 
plus convenu entre Sa Majefté Se les Seigneurs Etats-Généraux, qu’étant fatisfait 
á ce traité, il fe fera, comme fe fait par cettu i-ci, une rénonciation tant géné- 
rale que particuiiére fur toutes fortes de prétentions, tant du tems pallé > que du 
préfent, quelles qu’elles puiífent étre , que Tun parti pourroit intenter contre 
Pautre, pour óter.á Tavenir toutes les occafions que Ton pourroit fufeiter &  fas- 
re parvenir á de nouvelles diífenfions.

§. iz .  Les vo'íes de la juftice ordinaire feront ouvertes, & le cours en 
fera libre réciproquement, & les fujets de part S i d’autre pourront faire valoir 
leurs droits, aflions S í prétentions fuivant les loix 6í les ftatuts de chaqué país, 
S i y obtenir les uns contre les autres fans diftinftion toute la fatisfaélion qui leur 
pourra légitimément appartenir, éc s îl y  a eu deslettres de répreffailles accordées 
de part ou d’autre, foit devant ou aprés la déclaration de la derniére guerre, 
ellcs demeureront révoquées 6c annullées, fauf aux parties, en faveur deíquelles 
elles auroient été accordées, a fe pourvoir par les voies ordinaires de la juftice.

§♦ Si par inadvertance ou autrement il furvenoít quelque inobferva- 
tion ou inccnvénient au préfent traité de la part de Sadite Majefté ou defdits 
Seigneurs Etats-Généraux & leurs fucceífeurs, cette paix & álliance ne laiífera 
pas de fubfifter en toute fa forcé , fans que pour cela on en vienne á la rupture 
de 1 amitie, & de la bonne correípondance. Mais on réparerapromptementlef* 
aítes contraventions ; & fi elles procédent de la faute de quelques particuliers 
fujets t ils en feront feuls punís & cbatiés.

3 ; I4* ^  Pour mieux aífürer a Tavenir le commerce &  Tamitié entre
les fujets dudit Seigneur Roí , óí. ceux defdits Seigneurs Etats-Généraux des Pro- 
vinces-Uníes des Pafs-Bas ,  il a été accordé convenu, qu’arrívant cfaprés 
quelque interruption dam itié ou rupture entre ia Couronne de France S í leí—

díts
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dits Seigneurs Etats defdítes Provinccs-Unies (ce qu*á D íeu  ne pULfe) Í1 fera ton- 
jours donné neuf m ois de tems aprés Iadlte rupmre aux íujets de pare &  d’au- ~ 
tre pour fe retirer avec leurs effets & Íes rraníporcer oü  bon  leur fembkra. Ce 
qu’il leur Jera permis de faire, comme.auffi de vendre ou tranfporter leurs biens 
&  meubles en toute liberté, fans qu’on  kur puilTe donner aucun empécheraent, 
ni procéder pendant ledit tem s de n euf m ois á aucune faiíie de leurs effets,, M "  m 
m oins encore á Parrét de leurs perfonnes.

§. i  Le traite de paix entre le R oí trés-C hrétkn, &  le feu E k ck u rd e  tra & i 
Erandebourg, fait a St. Germain en L aye, le 25?. juin ié j $ ,  fera retaba entre VSIír 
Sa Majefté trés-Chrétienne , &  fon Alteífe Ele61orale de Erandebourg tfá p referí t, íf?f ' ffrí^íW* 
en tous les pomts ex am eles. -  rétatu

16. Comme il importe á la tranquillité publique, que la paix conclue tra iH  
entre Sa Majefté trés-Chrétienne , &  fon AltefTe Roíale le D u c de Savoíe, le p . tre fe  Üm de 
aoüt 1 foi t exaélement obfervée, il a été convenu de la ccnfirmer par ce Frasee &  fe 
préfent traite. ®uc c-£

§. 17. Et com m e Sa Majefté 8c Ies Seigneurs Etats-G énéraux, recon-
noiíTent les puiíTans offices que *le R oi de Suéde a contribüés incefíamment par 
fes bons confeils, & avertiííérnens au falut &  au repos public, il a été convenu suidecam - 
de part & d’autre, que Sadite Majefté Suédoife avec fes Roíaumes íbit comprife prí> dom  cet- 
nom m ém ent dans le préfent traité en la meilleure forme que faire fe peut. ts p a la?,

9- íg .  En ce prefent traité de paix S í d'alliance, feront compris de la Cem prir em 
part dudit Seigneur Roi trés-C hrétien, tous ceux qui feront nom m és avant l’c- de la   ̂
ehange des ratificadons, & dans I’efpace de fix m o is , aprés qu klks auront été PTa r* du  R® 
échangées. ,

§. 1̂ 9. Et de la part des Seigneurs Etats-Généraux, le R ol de h  Grande- ¡a p ^
Erétagne , &  le Roi d’Efpagne, &  tous leurs autres A llié s , qui dans le tem s de des de 
fix femaines , á compter depuis fechan ge des ratificadons, fe déclareront d5ac- Roüanát* 
cepter la p a ix , com m e auffi les treize Loüables Cantons des Ligues Suifiés , 8c 
leurs Alliés & C onfédérés, &  particuliérement en la meilleure form e &  m anie
re, que faire fe p eu t, les Républiques, &  Cantons Evangéliques, Z uric,Berne,
Glaris, Bale, Schafhoufe & Appenzel, avec tous leurs Alliés &  Confédérés, nom - 
m ém ent la République de G enéve, fk  fes dépendances, la ville &  Com té de 
Neufchatel , les villes de St. G alles, M ulhoufe &  Bienne; ítem Ies Ligues Gri
fes & dépendances, les villes de Bremen , &  de Em bde, ¿k de plus tous RoisJ 
Princes &  E tats, villes &  perfonnes particuliéres , á qui les Seigneurs Erats-Gé^ 
néraux , furia réquifition qui leur en fera faite, accorderont d’y  étre-compris.

§. 20. Ledit Seigneur R o i , &  lefdits Seigneurs Et a ts-Gé néraux, confen- ^aTay- ;s de 
tent que le Roi de Suéde, com m e Médiateur , de tous autres Potentats & P rm - 
c e s , qui voudront bien entren en un pareií engagem ent,' puiííent donner á Sa ^ m ~ 
Majefté , & auxdits Seigneurs Etats-Généraux leurs prom etes & obligations de 
garantie de Texécun-on de tou t le contenu au préfent traité.

21. Le préfent traité fera ratifié & approuvé par le Seigneur R o í, &  Ies R tfifira tU n  
Seigneurs Etats-G énéraux, &  les lettres de ratification feront délivrées dans le de la  p^¿r. 
tenue de trois femaines, ou plutót fi faire fe p eu t, á compter du jour d é la  
fign ature.

§. 22. Et pour plus grande füreté de ce traité de paix , &  de tous les E S e fira e g . 
points 8c artícles y  contem is, fera ledit préfent traité publié, vérifié , & enré- r^ ítrée. 
gitré en la Cour du Parlement de París, & de tous autres Parlemens du Roían
m e de France, & Chambre des Compres dudit París, com m e auffi femblable- 
m ent ledit traité fera p u b lié , vérifié , enrégkré, par lefdits Seigneurs Etats-G é-

C c c 2 néraux,



néraux, dans Ies Cours & autres places, la oü Ton a accoütumé de faire les pu- 
" blications, vérifications & cnrégitremens.

1697* En foi de quoi nous Ambafladeurs de Sadite Majefté, ^  des Seigneurs
2,0. Sept, EtatS'Généraux, en vertu de nos pouvoirs refpeélifs s avons éfdits noms figné 

ces préfentes de nos feings ordinaires, & á icelles fait appofer les cachets de nos 
armes, A RyíVick en Hollande le zo. feprembre i6>7* Etoit Jtgné7

(L, SO N. Lillieroot.
(L. S.) N. A. de Harlay Bojnneüil. (L. S.) A. Heinsius.
(L. S.) Verjus de Crecy, (L. SO E. de Weede.
(L. So De Callieres. (L. S.) W . van Haaren.
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La paix Tiih- ¿T^Utre ce ^  a conc*u & arrété par le traité de paix, fait entre les Am- 
JíJhra qvand ^  baífadeura extraordmaires & Plénipotentiaires du Roí trés-Chrétien, & ceux
tné'ffií' i* Em
p e r e u r ¡ / y  
too tidm  p a s  

J o u fc r ire .

des Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies ce jóurd’hui zo. fept. 1697. 
Íl a éte encore convenu par ce préfent article féparé, qui aura la mérae forcé & 
vertu , que s’il étoit inféré de mot á mot dans le fufdit traité, que Sa Majefté 
trés-Chrétienne accordera , comme elle accorde par ce préfent article, a l’Empe* 
reur , & á PErnpire jufqu’au prémier de novembre prochain, pour accepter les 
conditions de paix, propofées en dernier lieu par Sadite Majefté trés-Chréden- 
ne , fuivant fa déclaration du prémier jour du préfent mois de feptembre, fi Sa 
Majefté Impériale & TEmpire n’en peuvent autrement convenir avec Sadite 
Majefté trés-Chrétienne ; & en cas , que dans ledit t e m s l ’Empereur & PEm- 
pire n’acceptent point lefdites conditions, ou n’en conviennent pas autrement 
avec Sadite Majefté trés-Chrétienne, ledit traité de paix fortira fon plein & en- 
tier effet, & fera exécuté fuivant fa forme Se teneur, fans pouvoir y contreve- 
nir pas lefdits Seigneurs Etats-Généraux, íous quelque pretexte que ce puiíléétre 
direftement ou indireftement.

En foi dequoi nous Ambaífadeurs de Sadite Majefté & des Seigneurs Etats- 
Généraux , en vertu de nos pouvoirs refpeélifs avons éfdits noms Tigné cet ar
ticle leparé de nos feings ordinaires , & y  avons fait appofer les cachets de nos 
armes 5 á Ryfwick en Hollande le vingtiéme jour du mois de feptembre

Etoit figné,

(L. S.) N . A. de Harlay BonneüIL. 
(L. SO Verjus de Crecí,
^L. S.) De Callieres.

(L. SO A. H ein&ius. 
(L. SO E. de Weede. 
(E. SO W. van HaareNí
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TRAITE DE PÁIX,
Conclu entre G U I L L A U M E  I I I .  H o z " d’Angleterrc, 

¿f L O U I S  X I V .  -R o z  ¿/<? Frunce A Ryjwick le 
2 0 .  Septembre 1 6 9 7 *A T ous ceux en général & á chacun en partículler, qui font intérefíes , cu — —  

qui le pourront étre en quelque faqon que ce foít- O s  fait á favoir, que 
la guerre s’étant malheureufement allumée entre le Séréniflime & tres*

FuiíTant Prince Guillaume troiíiéme, par la grace de Dieu Roí de la Grande- o*p& 
Erétagne, d’une pare , & le Séréniffime & trés-Puifíant Prince Loüis Quator- 
zieme, auffi par la grace de Dieu Rol trés-Chrétien de France 6a de Navarre, 
d’autre; les aífaires ont été enfin reduites á ce point par la permiffion & la bon- 
té divine, que Pon a concu de part & d’autre la penfée de faire la paix, 6 e 
leurfdites Majeftés Britannique & trés-Chrétienne animées d’un meme zéle, 
pour arréter au plütót Peffufion du fang Chrétien, & pour leprompt rétablif- 
fement de la tranquillité publique , ont unanimément conferid: en prémler lieu, 
á reconnoítre pour cet effet la mediarían du SéréniíTime & trés-PuiíTant Prince 
de glorieufe mémoire , Charles onziéme, par la grace de Dieu Roi de Suéde, 
des Goths & des Vandales ; mais une mort préci pitee, aíant traverfé Felpé- 
ranee que toute l’Europe avoit juftement conque de Pheureux effet de íes con- 
íeils & de fes bons offices, leurfdites Majeftés ont eftimé ne pouvoir mieux 
faire , que de continuar de reconnoítre en la méme qualité le Séréniffime &  
trés-Puiífant Prince Charles douziéme , Roi de Suéde, fon fils & fon íuccdíeur, 
qui de fa part a continué auffi les mémes foins pour Pavancement de la país 
entre leurfdites Majeftés Britannique & trés-Chrétienne, dans les conférences 
qui fe font tenues pour cet effet au cháteau de R yíV ick, dans la province de 
HolUnde , entre les AmbaíTadeurs extraordinaires & Plénipotenriaires nomines 
de part & d’autre; favoir de Ja part de Sa Majefté Britannique , le Sieur Tilo
mas Comte de Pembrok & de Montgommery , Barón d’Herbert Se de Car- 
dif, Garde du Seau Privé d’Angleterre , Confeiller ordinaíre du Roi en fon Con- 
feii d’Etat , & Pun des Jufticiers d’Angleterre ; le Sieur Edward VIcomte de 
Villiers & de Darford , Barón de H o o , Chevalier Maréchal d’Angleterre , &
Pun des Jufticiers d’Irlande; le Sieur Robert Lexington Barón d’Eeverham, 
Gentilhomme de la Chambre du Roi; & le Sieur Jofeph Williamfon , Che
valier, Confeiller ordinaire de Sadite Majefté en fon Confeil d’Erat, & Gardo 
des Archives de PEtat. Et de la part de Sa Majefté trés-Chrétienne, le Sieur 
Nicolás-Augufte de Harlay, Chevalier Seigneur de BonneüíL, Comee de Cely,
& Confeiller ordinaire du Roi en fon Coníeil d!E ta t; le Sieur Loüis Verjus,
Chevalier Comte de Crecy, Confeiller ordinaire du Rol en fon Coníeil d'E- 
tat, Marquis de Treon, Barón de Couvay, Seigneur du Boulay, & les deux 
Egliícs, dé Fort-Isle, du Mennillet & autres lieux; &  le Sieur Francois de

C cc  a Cal-
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Paix £5? ütnl- 
tié tétAbites.

Calliéres , Chevalier, Seigneur de Calliéres, de la Rochechcllay & de Gigny, 
lefquels aprés avoir imploré l’afliftance divine , & s’écre communiqué refpecHvc-
m ent kurs plein-pouvoirs, dtint les copies feront inférées de m ot á m o t , á ia 
ün du préfent traite , Sí ea avoir düem ent fait Péchange par Pintervention Sí 
Pentremife du Sieur Nicolás Barón de L illíeroot, Ambaífadeur extraordinaire Sí 
Plénipotentiaire de Sa Majefté le Roi de Suéde , qui s’eft acquitté de la foncrioii 
de Médiateur avec toute la prudence, toute la capacité, Sí toute Péquité néceííai- 
re , ils íeroient convenus á la gloire du faint nom  de D ieu , & pour le bien de 
la Chrétienté des conditions, aont la teneur s’enfuit.

§. 1. II 7 aura une paix univerfelle Sí perpétuélle, une vraíe Sí fmcére 
amitié , entre le Séréniílimé Sí trés-Fuiífant Prince GuUlaume troifiéme, Roi de
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CeJJatkn des 
bqftilités.

ufnvíiftie gé~ 
aérale.

On ms donne• 
ra point de 
fecours aux 
ennemh*

je ts , Sí cette paix fera inviolabkm ent obfervée entr’eux ñ religieufement & fin- 
cérement, qu’iis feront mutuellement tout ce qui pourra concribíier au bien^, á 
Fhonneur Sí á Pavantage Pun de l’autre, vivant en tout cornme bons voifins 
Sí avec une telle confiante Sí fi réciproque , que cette amitié foit de jour en 
jour, fidékment cultivée, affermie Sí augmentee.

§ . 2 .  Toutes inim itiés, h o ñ ilité s , guerres Sí difcordes, entre ledit Sei
gneur Roi de la Grande-Brétagne, Sí le Roi trés-Chrétien; Sí pareÜlement en-* 
tre leurs fujets , ceíferónt Sí demeureront éteintes Sí abolies , en forte qu’ils éví- 
teront foigneufement á Pavenir, de fe faire de part ni d’autre aucun to r t , inju
re oupréjudice, Sí qu’ils s’abftiendront de s’attaquer, piller, troubler ou in- 
quiéter, en quelque maniere que ce fo it, par terre, par m er, ou -autres eaux, 
dans tous les endroits du m onde, Sí particuliérement dans toute Pétendué des 
Roíaumes, terres Sí Seigneurles de PobéííTance defdits Seigneurs R ois, fans au- 
cune exception.

§. 5. Tous les torts , dommages, injures Sí offenfes, que kfdits Seigneurs 
Rois Sí kurs fujets auront fouffert ou requ les uns des autres, pendant cette 
guerre, feront abfolument oubliés, Sí leurs Majeftés Sí leurs fujets, pour quel
que caufe Sí occafion que ce puifTe étre, ne fe feront déformais , ni ne com - 
m anderont, ou ne íouffriront qu’il foit réciproquement fait de part ni d’autre, 
aucun aéle d’hoftilité , ou d’inim ítié, trouble oú préjudice, de quelque nature 
Sí maniere que ce puiífe étre, par autrui ou par fo i-m ém e, en public ou en 
fecret, dire&ement ou indireftement, par voie de fa it ,  ou fous pretexte de 
juftice.

§. 4. Et cornme Pintendon du Roi tres - Chrétien a toüjours été de 
rendre la paix ferme Sí folide, Sa Majefté skngage Sí promet pour E lle , Sí 
pour fes fucceíTeurs Rois de France, de ne troubler ni inquiéter en quelque fa- 
qon que ce fo it , le Roi de la Grande-Brétagne dans la poíleíTion des Roíaumes, 
país,Etats, terres ou Gouvernem ens, dont Sa Majefté Britannique joüit pré- 
fentement, donnant pour cet effet fa parole Roíale, de n’affifter direftement ou  
índire&ement, aucun des ennemis du Roi de ia Grande-Brétagne, de ne favori- 
fer en quelque maniere que ce fo it , les cabales, menees fecrétes, Sí rébellions, 
qui pourroient furvenir en Angleterre, Sí par conféquent de n’aider fans aucune 
exception ni réferve, d arm es, de munitions , vivres , vaiííeaux, argent, óu 
dautre chofe, par mer ou par terre, perfonne,qui que ce puiífe étre, qui pré- 
tendroit troubler ledit Roi de la Grande-Brétagne, dans la paifibie pófTeíTion def
dits Roíaumes, país , Etats, terres ou Gouvernemens, fous quelque pretexte que 
ce foit 5 cornme auffi le Roi de ia Grande-Brétagne promet 8t s’engage de fon



cóté méme invíolablement , pour foi & fes íueceífeurs, Rois de la Grasck-Bré- — p—  
tagne, á Fégard du Rol trés-Chréden, fes Roíaumes 3 País, Etats, & tares de foa 
obeíflanee réciproquement, fans aucune exceprion ni réferve. c ¿ #

§, f . La navigarion Sí le commerce feront libres entre les fujets áefdiss 
Sei gneuv R ois, de méme qu’ils Font toüjours été en tetns de paix &  avant la c{rtmn¿TC? u- 
déclaration de la demiére guerre, enforte que lefdits fujets pmííént récíproque- 
ment aller & venir avec leurs marchandiíés dans les Roíaumes, Provinees, vílles 
de commerce, ports & riviéres, defdits Seigneurs Rois, y demeurer & negó- 
cícr, fans étre troublés ni ínquiétés, &  y joüir & ufet de toutes les libertes,im- 
munités & priviléges, qui y  font établis par Ies traites felemnels, ou accordés par 
les ancicnnes coütumes des lieux,

é. Les voies de la juftice ordínaíre feronr ouvertes, & le rours en fera La jajlke 
libre réciproquement dans tous les Roíaumes, terres Se Seigneuries deFobciíláncerasduB* 
des deux Seigneurs Rois, & leurs fujets, de part & d’autre, y pourront faire va- 
loir leurs droits , a£Hons Si prétentions fuivant les loix Se les ftatuts de chaqué 
país, & y obtenir les uns contre les autres, fans díüin&ion> toute la fatisfaclion 
qui leur pourra Jégitimément appartenír*

7. Ledit Seigneur Roí trés-Chrétíen fera remeetre au Seigneur Roi de LKpteis 
la Gran dc-Bré tagne tous les país, isles, fortereffes & colonies, en quelque lieu du nJUíúks, 
monde qu* elles foi en t fitüées , que les Anglois poífédoient avant que la prelente 
guerre fut dé clarée; & pareillement ledit Seigneur Roí de laGrande-Brétagne reííi- 
tüera audit Roi trés-Chrétien tous les país, isles, fortercífes Sí colonies, en quelque 
partie du monde qu’elles foient fitüées, que les Eranqois poffédoient avant la dé- 
claration de la préfente guerre; & cette reftitution fe fera de part Si d’autre dans 
Tefpace de íix mois ou plütót méme, s*íl eft poffibk: Si pour eet effet auíli-tot 
aprés Téchange des ratificatlons du préfent traité , leídits Seigneurs Rois donne- 
ront réciproquement, ou feront donner & déiivrer aux Commifíaíres, qu5ils dé- 
puteront de part & cTautre. pour lesrecevoir en leur nom, tous a£Us de ceíBon, 
crdres & mándemeos néceíTaires, & en fi bonne Si düé forme, que ladite refti- 
tution foit effe£livement & entiérement exécutée.

§. 8< On eíL convenu qu’il fera nommé de part & á’autre des Commií- Ccmimpúrei 
Taires, pour ¡"examen Si jugement des droits Si prétentions reciproques, que cha- pou7 ¡es pía- 
cun defdits Seigneurs Rois peut avoir íur les places Si lieux de la bale de H ud-ceídsi Indsr̂  
fon, que les Eranqois ontpris pendant la derniére paix, & qui ont été repris par 
les Anglois depuis la préfente guerre, & doívent étre remis aupouvoir de SaMa- 
jefté trés-Chrétienne en vertu 5e Parácle précédent. Comme auíli que la capitula- 
tion accordée par les Anglois auCommandant du fort de Bourbon, lors de la 
derniére prife qu’ils en ont faite le cin qui erre de feptembre ié$£. lera exécutéc fe
lón fa forme & teneur, les effets dont y eft falt menrion ineeíFamment rendus &  
reftimés, le Commandant & autres pris dans ledit fort, inceñamment remis en li
berté, fi fait n’a été, Si les conteftarions qui pourroient refler pour raiíbns de 
Texécution de ladite capitulation, enfemble de reftimation de ceux defdits effets 
qui ne fe trouveront plus en nature, feront jugées & décidées par lefdits Comimf* 
faires, qui auront pareillement pouvoir de traiter pour k  régkment des limites &  
confinsflespaiscédés ou reílitüés de part¿k d’autrejpar ledit arricie précédent, &  
des éehanges qui pourront s’y trouver étre á faire pour la convenante eomniune, 
tant de Sa Majeflé Erítannique que de Sa Majeflé tres-Chrétíenne : & á cet effet 
lefdits Commifíáires qui feront nommés de part &■ d’autre, auffi-tót aprés la ra
tifican on du préfent traite, s’afíembleront i  Londres dans trois mois a esmpter 
du j.our de ladite ratificación* Sí ferom tenus de terminer entiérement toutes leL
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ront plus de 
forcé.

fes faites

paix.

dices difficultés dans fix mois du jour de leur prémiére conference, apres quoi les 
points & arricies dontiis kront demeurés d’accord, feront approuvés par ledit 

16$7 ' Seigneur Roí de Ja Grande-Brétagne & par ledit Seigneur Roí trés-Chréríen, pour 
20. Sept. av| ir enfuitela meme forcé & vigueur, & étre exccutcs de le méme maniere 

que s’ils étoient contenus & inférés de mot á mot dans le préfent traité.
, r k 9. Toutes lettres tant de répreíTailles que de marque & contremarque,

Mlksnau- qui ont cté délivrées jufqu’á préfent, ponr quelque caufe & occafion que ce puiíTc 
rantDlus de etre, demeureront & feront reputées nuiles, inútiles & fans eftet, ex á ravenir 

aucun des deux Seigneurs Rois n*en delivrera de femblables contre les fujets de 
pautre, s’il n’apparolt auparavant d’undeni de juftice manifefte, ce qui nepourra 
étre tenu pour conítant, á moins que la requéte de celui qiii demandera les let
tres de répreíTailles, n’ait été rapportée ou repréfentée au Miniílre on Ambaífa- 
deur, qui fera dans le país de la part du Roi, contre les fujets duquel on pour- 
fuivra lefdites lettres > afin que dans Tefpace de quatre mois il puiífe s’écfaircir 
du contraire, ou faire en forte que le défendeur fatisfaílé incelTamment le deman- 
deur, & s’il ne fe trouve fur le lieu aucun Miniílre ou AmbaíTadeur du Roi con
tre les fujets duquel on demandera leídítes lettres, Pon ne les expé diera en core 
qu’aprés quatre mois expirés, á compter du jour que la requéte de celui qui de- 
mandera lefdites lettres aura étépréfentée auR oi, contre les fujets duquel onles 
demandera, ou á fon Confeil privé,

§. io . Et pour prevenir retrancher tous les fujets de plaintes, contefta- 
tions ou procés qui pourroient naitre á l’occafion de la reílitution prétendué des 

apres la con- vaiífeaux, marchandifes, ou autres effetsdeméme na ture, qui feroient prís & 
^ ̂  enlev ŝ ci-aprés de part& d’autre, depuis le préfent traité de paix conclu& hgné, 

mais avant qu’il eüt pü étre connu & publié fur les cótes ou dans les país les plus 
éloignés, on eft convenu, que tous navlres , marchandifes & autres efets fembla- 
bles, qui depuis la fignature du préfent traité pourront étre prís enlevés, de 
part & d’autre, demeureront fans aucune obligación de recompenfe á ceux, qui 
s’en feront faifis dans les mers Britanniques & Septentrionales , pendant Tefpace 
de iz. jours, immédiatement aprés la fignature Ot publication dudit traité, & 
dans Tefpace de fix femaines pour les prifes faites depuis lefdites mers Britanni
ques Se Septentrionales, jufques au cap de Saint Vincent, & depuis ou au delá 
de ce cap jufques a la lígne tant dans l’Océan que dans la mer Méditerranée, 
ou ailleurs, dans Tefpace de dix femaines, & enfin dans Teíjpace de fix mois au 
déla de la ligne, & dans tous les endroits du monde, fans aucune exception , ni 
autre ou plus particuliére diílin&ion de tems ou de lieu.

§. 11 * Que s’il arrivoit par hazard, inadvertance, ou autre caufe quelle qu’elíe 
puiíTe étre, qu’aucun des fujets de Tun defdits Seigneurs R ois, fit ou entreprit 

troublée par quelque chofe par terre, par mer, ou fur les riviéres, en quelque lieu du monde 
frañkn Tun ^  ce í'oit) clui Pút contravenir au préfent traité, & en empécher Tendere exécu- 
particuiier. cion’ ou, de q^elqu’un de fes arríeles en particulier, la paix & bonne' correfpon- 

dance rétablie entre lefdits Seigneurs Rois ne fera pas troublée, ni cenfée Ínter- 
rompué a cette occafion, & elle demeurera toüjours au contraire en fon entiére 
& prémiére forcé & vigueur, mais feulement celui defdits fujets qui l’aura trou- 
blee, repondrá de fon fait particulier , Sí en fera puní conformément aux loix 6t 
fuivant les regles établies par le droit des gens.

§. iz . Et sil arrivoit auíli , ce qu’a Dieu ne plaile, que les méíinteiligen- 
ces & inimitiés éteintes par cette paix, fe renouvellaíTent entre le Roi de la Gran- 

leseffets. ^e~®rctagne Sí le Roi trés-Chretien, Sí qu’ils en vinííent á une guerre ouverte , 
tous les vaiífeaux, marchandifes, & tous les cffets mobiliaíres des fujets de Tun
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fera pas 
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En cas de 
ruptureon 
pourra retí 
rer

cus



des deux Rois, qui fe trouveront engagés dans les porcs & lieux de la domina- 
tion de Fautre , ify  feront point confífqués , ni en aucune faqon endommagés, 
maís Pon donnera aux íiijets defdirs Seigneurs Roís le terme de fix mois entiers 1 
á compter du jour de la rupture, jpendant leíqueís ils pourront, íans qu’ii leur 2rC* Sepí* 
foít doir £ aucun trouble ni empécnement, enlever ou tranfporter, oü bon leur 
femblera, leurs biens de la na ture cfdeííus exprimée, &  toas leurs autres effets*

§. 15. Quant á la Principauté d’Orange, Sí autres terres Sí Selgneuríes PwrfaFrm* 
qui appartiennent au Seigneur Roi déla Grande-Brétagne, Fárdele féparé du craíté ripmaé£Q- 
de Nimégue conclu le 10. du mois d’aoüt de Fannée 1^78- entre Sa Majeíté rawg*. 
trés-Chrétienne Sí les Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies, fera entiére* 
ment exécuté felón fa forme & teneur, Sí en conféquenee, toutes mnovarions 
Sí changemens qui fe trouveront y avoir été faits depuís, Sí au préjudiee dudit 
traité , de quelque eípéce qu’ils foient, íeront réparés fans aucune exceprion, & 
tous les arrets, édits, ou autres a£ks poftérieurs, Sí qui pourroient y étre con- 
traires de quelque maniere que ce foit, demeureront nuls Sí de nul effet, fans qu’á 
Favenir íl fe puifíe rien faíre de femblable á cet égard, en forte que Fon rendía 
au Seigneur Roi de la Grande-Brétagne tous lefdits biens, au meme état & en 
la maniere, en laquelle il les poífédoit Sí en joüiííoit avant qu’il en eut été dépof* 
fédé, pendant la guerre qui a été terminée par la paix de Nimégue, ou qu’il 
devoit Ies polféder Sí en joüir aux termes Sí en vertu dudit traité : Sí pour d’au- 
tant plus prevenir Sí termíner, íans retour, toutes les difiieultés, troubles, précen- 
tions, Sí procés, nés & á naitre á Foccafion defdits biens, lefdits Seigneurs Rois 
nommeront des CommiíTaires de part Sí d’autre, Se leur donneront pouvoir de 
décider ou accorder entiérement tous lefdits difFérens, comme aufíi de régler Sí 
Üquider fuivantles déclarations quíleur en feront remifes, la reíhtution que fa Ma- 
jefté trés-Chrétienne convient de faire avee tous les intéréts qui íeront légitimé- 
ment düs a 3aMajeíté Britannique, des revenus, profits, <droits Sí avantages, 
tant de la Principauté d’Orange, que des autres biens , terres Sí Seigneuries, ap- 
partenantes áSa Majeíté Britannique, dans les país de la domination de Sa Ma
jeíté trés-Chrétienne, jufques á concurrence de ce, dont on juílifiera que les ordres 
Sí Fautorité de Sa Majeíte trés-Chrétienne aura empéché Sa Majeíté Britannique 
d’en joüir depuis la concluíion du traité de Nimégue s jufques á la déclaration de 
la préfente guerre.

§, 14. Le traité de paix entre le Roí trés-Chrétien, Se le feu Ekfteur de PosrfE^ 
Brandebourg, fait á Saint Germain en Laye, le 2j?. Juin 1^7^, fera rétabli entre reur deBrax- 
Sa Majeíté trés-Chrétienne, Sí fon Alteífe Eleftorale de Brandebourg d’a préfent, debearg, 
en tous fes points Sí árdeles.

§. i f .  Comme il importe á la tranquillité publique, que la paix conclue Le Ducde 
entre Sa Majeíté trés-Chrétienne, & fon Alteífe Roíale le Duc deSavoie, le.p. aoüt Savoie.
1 foit exactement obfervée, il a été convenu de la confirmer par ce préfent 
traité. §

§. 16. Seront compris dans le préfent traité de paix, ceux qni avant Cmnprhdaxs 
Féchange des ratificatlons, qui en feront fournies, ou dans Fefpace de ííx mois 
aprés, feront nommés á cet effet de part Sí d’autre, Se dont on conviendra réei- 
proquement /  Sí cependant comme le Séréniffime Se trés-PuifTant Frince Guillau- 
me troifiéme R o i de la Grande-Brétagne, Sí le Séréniffime Sí tres-PuiíFant Pria- 
ce Loüis quatorziéme Roi trés-Chrétien, reconnoiflent avec gratitude les offi
ces fin crees, Sí le zéle continuél du Séréniffime Sí trés-Puiffant Frince Charles 
douzieme Roi de Suéde, qui avec Faffiítance divine a íi fort avancé le falutaíre 
ouvrage du préfent traite de paix, Sí Fa enfin conduit par fa médlarion au plus 

'Tum* VL D  d d heureus
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bcQicux fueces íju'on en pouvoit fouhsitsrj de part & d 3utrc} lcurfclitcs Mi' 
ieftés pour lui témoigner une pareille affeftion, onc arrété & refolu, dun 
commun confentement, que Sa Sacrée 6c Roíale Majefté de Suede fera com-

20. Sept. prjfe dans le préfent traité de paix, en la meiileure forme qu’ii fe peut, pour 
tous fes Ro'iaumes, Seigneuries & Provinces, St pour tous Íes droits qui lui

L a  ratifica- Enfin les ratifications folemnelles du préfent traité expédiées en
¿ró, bonne & düé forme, feront rapportées & échangées de part & d’autre dans

le terme de trois femaines, ou plütót s’il eft poffible, á compter du jour 
que ledit traité aura cté figné au cháteau de Ryfwick, dans la Province de 
Hollande : & en foi de tous 5c chacuns des points ci-deífus expliqués, 6c 
pour leur donner d’autant plus de forcé, & une píeme 5t entiére autoricé, 
nous Ambaífadeurs extraordinaires 6t Plénipotentiaires conjoíntément avec 
rAmbaíTadeur extraordinaire & Médiateur, avons figné le préfent traité & y 
avons appofé les cachets de nos armes, Fait á Ryfsvick en Hollande, le ZQ» 
Septecnbre i¿?7.

(L. S.) Lillieroot.
(L. S. 5 Pembroke.
(L. S.) Villers.
(L . S .) ] . WlLLIAMSGN.

(L. S.) de Harlay Bonneüil. 
(L. S.) Verjus de Crecy.
(L. S ,) De Callieres,

Article féparé.

Q u a n d  m im e
PEmpereur 
ne voudra 
paí donner 
la mam d 
cettepaix eüe 
fubfifiera.

OUtre ce qui a été conclu 6c arrété par le traité de paíx, fait entre les 
Ambaífadeurs extraordinaires 6c Plenipotentiaires du Roi de la Grande- 

Brétagne, & ceux du,Roi trés-Chrétien ce jourd’hui zo. feptembre 11
a été encore convenu par ce préfent arríele féparé, qui aura la méme forcé 
6c vertu, que s’il étoit inféré de mot á mot dans le fufdit traité, que Sa 
Majefté trés-Chrétienne accordera, córame Elle accorde par ce préfent article, 
á PEmpereur & á PEmpire jufqu’au premier de novembre proenain, pour ac- 
cepter les conditions ae paix propofées en dernier lieu par Sadite Majefté 
trés-Chrétienne, fuivant fa déclaration du prémier jour du préfent mois de 
feptembre, fi Sa Majefté Impériale & PEmpire n’en peuvent autrement con
venir avec Sadite Majefté trés-Chrétienne. Et en cas que dans ledit tems 
PEmpereur & PEmpire n’acceptent point lefdites conditions, ou n’en con- 
viennent pas autrement avec Sadite Majefté trés-Chrétienne, ledit traité de 
paix fortira fon plein & entier effet, 6c fera exécuté fuivant fa forme & te- 
neur, fans pouvoir y contrevenir par le Roi de la Grande-Brétagne íous quel- 
que pretexte que ce puiífe étre, dire&ement ou indire&ement. En foi de- 
quoi nous Ambaílad^urs de Sadite Majefté Britannique, en vertu de nos 
pouvoirs refpe&ifs avons éfdits noms figné cet arricie féparé de nos feings 
ordinaires, & y avons fait appofer les cachets de nos armes. A Ryftvick en 
Hollande le 20. jour du mois de feptembre mil íix cens quatre-vingt-dix-feptí

--(L. S.) Lillieroot,
(L. S.) Pembroke.
(L. S.) Villers,
(L. S .) ]. WlLLIAMSOH.

(L . S.) De Harlay Bonneüil* 
(L . S.) Vekjus de Crecy,
(L. S.) De Callieres,

TRAI-
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TRAITE DE PAIX,
Conclu entre L O U I S  X IV .  Roi de France, &  

CHARLES II. R oí d’Efpagne. ARyfmck le zo. 
Septembre 1697.

A U  nom de Díeu & la trés-Saínte Trini té. A  tous préfens & á venir, íok ¡ 
notoire que pendant le cours de la plus Tangíante guerre, dont FEuro- 
pe ait été afnigée depuis long-tems, il a plü á la divine providence de 

préparer á la Chrétienté la fin de fes maux , en coníervant un ardent défir de 
la paix dans les coeurs de trés-Haut, trés-Excellent & trés~Puiffant Prince Loüis 
quatorzieme, par la grace de Díeu Roí trés-Chreden de France & de Navar- 
re ; & de trés~Haut5 trés-Excellent ót trés-Puiííánt Prince Charles fecond, Roi 
Catholique des Efpagnes ; lefquels fouhaitant égalernent de concernir de bonne 
fo i , & autant qu’il eft en eux, au rétablifíément de la tranquilicé publique, &  
n’aíant d’ailleurs en vüé que de la rendre folide & perpétuélle, par Féquité 
de fes eondítions; leurfdkes Majeftés ont unanímément confenti en prémier lieu 
á réconnoitre pour cet effet la tnédiation de trés-Haut, trés-Excellent & tres* 
PuiíTant Prince, de glorieufe mémoire Charles onziéme, par la grace de Dieu 
Roi de Suéde, des Gots & des Vandales; mais une mort précipitée áiant tras
verte Fefpérance que toute FEurope avoit juftement conque de Fneureux effet de 
fesconfeils, & de íes bons offices; leurfdites Majeftés perfiftant dans la réfblu- 
tion d’arréter au plütót Feffufion de tant de fang Chrétien , ont eftimé ne pou- 
voir mieux faire que de continüer de reconnoitre en la méme qualité, le tres- 
Haut, trés-Excellent &C trés-Fuiffant Prince Charles douzicme Roi de Suéde 
fon fils 6t fon fucceífeur, qui de fa part a continué auffi les mémes foins, pour 
l’avancement de la paix entre leurs Majeftés tres-Chrétienríe & Catholique, dans 
les conférences qui fe font tenues pour cet effet au chateau de Ryívrick dans la 
Provinee de Hollande, entre les Ambaffadeurs extraordinaires & Plénipoten- 
tiaires nommés de part <3c d’autre. Savoir de la part de Sa Majefté trés-Chré- 
tienne, le Sieur Nicolás-Augufte de Harlay Chevalier , Seigneur de Bonneüil, 
Comte de Cely, Confeiller ordinaire du Roi en fon Confeil d’E tat; le Sieur 
Loüis Verjus, Chevalier, Comte de Crecy, Confeiller ordinaire du Roi en fon 
Confeil d’État, Marquis de Treon , Barón de Couvay , Seigneur de Boulay, les 
deux Eglifes , de Fort-Isle , du Menillet & autres lieux; & 1er Sieur Franqois 
de Caliiéres Chevalier^ Seigneur de Calliéres , de la Rochecheliay & de Gigny. 
Et de la part de Sa Majefté Catholique , le Sieur Dom  Francifco Bernardo de 
Quiros, Chevalier de FOrdre de St. Taques, Confeiller du Roi en fon Con- 
feil Roial & íupréme de Caftille; & le Sieur Loüis Akxandre de Scockart, 
Comte de Tirimont, Barón de Gaesbeke, Confeiller du Confeil íupréme d’E- 
tat des Páis-Bas á Madrid, de ceux d’Etat 6í privé dans les mémes país. Lef
quels aprés avoir imploré Faffiftance divine, & s*étre communiqué reípeélive-
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meñt leurs pleins-pouvoirs dont les copies feront inférées de mot á mot á k  fin 
du préfent traite, & en avoir düement fait Féchange par l’intervention & l’en- 
tremife du Sieur Nicolás Barón de Lilüeroot, AmbaíTadeur extraordinaire & 
Plénipotentiaire de Sa Majefté le Roi de Suéde , qui skft acquité de k  fono** 
tiorx de Médiateur avec toute la prudence, toute la capacité, & toute Féquité 
néceíTaire , ils feroient convenus á la gloire de Dieu & pour le bien de la Chré- 
tienté des conditions dont la teneur s’enfuit.

§. i-, II eft convenu & accordé qu’á Fa venir il y pura bonne, ferme & 
durable paix , confédération 8c perpétuelle alliance & anudé entre les Rois tres- 
Chrétien 5t Catbolique, leurs enfans nés & á naitre, leurs hoirs, fuccefkurs 
6c héritiers, leurs Roiaumes, Etats, país, 8c fujets ; qu’ils s’entdaimeront com- 
me bous fréres , procurant de tout leur pouvoir le bien, Fhonneur 6c la répu- 
tation Fun de Pautre, évitant de bonne foi, & autant qu’il leur fera poffibk, 
ce qui pourroit leur caufer réciproquement quelque dommage.

z. En conféquence de cette paix & bonne unión , tous aftes d'hoftilí- 
té ceíTeront entre lefdits Seigneurs Rois, leurs fujets & vaíTaux par terre , 8c 
générakment en tous lieux oü la guerre fe fait, par les armes de leurs Majeílés, 
tant entre kurs Armées qukntre les garnifons de leurs places , & s’il y étott con' 
trevenu par la prife d’une, ou plufieurs places, foit par atraque, par furprife ou 
par intelligence , & méme s’il íe faifck des prifonniers ou qu’il fe commit d’au- 
tres a des íhoftilité par hazard ou autrement, la contravenrion fera réparée de 
part & d’autre de bonne fo i, fans retardement ni difficulté , reftitüant fans au- 
cune diminution ce qui aura été occupé, & délivrant les prifonniers fans ran- 
qon ni paiement de dépenfe.

Tous fujets d’inimitié ou de méfintelligence demeureront éteints St 
abolís pour jamais. II y aura de part & d’autre un oublí & une amniftie per- 
pétuelle de tout ce qui s’eft fait péndant la préfente guerre, ou á fon occafion, 
ians qu*on puiífe á Tavenir, fous aucun pretexte, direélement m indireélemenr, 
en faire aucune recherche, par voie de juítice ou autrement, fous quelque pre
texte que ce foit, & kurfdites Majeftés ni kurs fujets, ferviteurs & adhérans 
nkn pourront témoigner de reífentiment ni en prétendre aucune forte de répa- 
ration.

§• 4* Seront remifes & laiffées en la poífefíion, domaine 8c fouveraineté de 
Sa Majefié Cathoíique, les places de Gironne, Rofes & Belver en Fétat, qu’el- 
les ont été pufes avec Fartillerie , qui s’y eft trouvée dans le méme tems , & 
toutes les autres villes, places, forts, lieux & Chátelknies générakment queh 
conques, qui ont été occupés pendant cette guerre, par les armes de Sa Ma- 
jeíté trés'Chrétienne , & aepuis le traité de Nimégue, dans la Frincipauté de 
Catalogne , ou ailkurs en Efpagne, leurs appartenances, dépendances & an̂  
nexes ieront remiíes en Fétat auquel ils fe trouvent á préfent, fans en. rien re
teñir, réferver, affoiblir ni deterioren Sera auífi remife de méme au pou- 
í 3 ¿GIpâ e ^  fouverainete de Sa Majefié Catbolique, la ville de fíarcdlone, 
*orí: > ^  fortifieations en dépendans avec toute f  artillerie , en Fétat auquel le 
tout seít trouvé au jour déla prife, avec toutes appanenances, dépendances 

annexes.
4- f* La ville & fortereífe de Luxembourg, en Fétat auquel elle fe trouve 

preíentement, fans y ríen démolir, changer, diminüer, affoiblir, ou détério- 
rer des ouvrages , forts & fortifications d'iceile, avec Fartillerie qui s’y eft trou- 
vee au tems déla prife: enfemble la province & Duché de Luxembourg, &' 
vomte de Chini en toutes leurs confiíiances > 6c tout ce qu’iis comprennent

avec
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avec leurs appartenances, dépendances & annexes , íeront rendus & remís au 
pouvoir, fouveraine14  domaíne & poíTeííion du Roí Catholique 3 defaonnefoi, T ¿q*- 
pour en joüir, par ledit Seigneur Roí- Catholique y toat aíníi qu’il a faítou pü 1 .
raire 3ors ék avant le traké de Nimégue, fans en ríen reteñir ni referver íi ce 
n’eft ce qui en a été cede á Sa Majefté trés-Chrétíenne, par ie précédenc trai- 
té de paix.

§. 6. La forterefíe de Charleroi fera pareillement remííe au pouvoir & fous Cbm-hnñ* 
la fouveraineté de Sa Majefté Catholique avec fa dépendance en Fétat auquel 
elle eft á préfent fans y ríen rompre , démolir, affoíblir ou détériorer, de me* 
me que Fartillerie, qui y  étoit lorfqu’elle a été prífe.

7- Sera remífe auíli á la fouveraineté , domaine & poíléílion de Sa Ma- Mm$ Igf 
jefté Catholique la vllle de Mons capitale de la province de Hainaut avec íes Mtb s & 
ouvrages & fortificatíons dans Fétat auquel elles fe trouvent á préfent, fans y fitatermesé 
ríen rompre, démolir, affoiblir , ou détériorer; enfemble Fartillerie qui s7y  ^  Humaza- 
eft trouvée au tems de la prífe, & la banlieué & Prévóté, appartenances, &  
dépendances de la méme vílle en toute fa confiftance; aínft que le Roi Catho- 
lique en a joüi , ou pü joüír lors 6c avant ledit traite, de méme que la ville 
d’Ath dans Fétat oü elle étoit au tems de fa derniére prífe, fans y  ríen rompre, 
démolir, affoiblir ni détériorer de fes ouvrages avec Fartillerie qui s5y eft trou- 
vée audit jour, enfemble la banlieué, Chátellenie, appartenances, dépendances,
& annexes, de la dite ville, comme elles ont été cédées par le traite de Nimé- 
gue , á la réferve des lieux cl-aprés; favoir, le bourg d’Anthoin, Vaux, Guar- 
rain , Ramecroix, Bethóme , Conftantin , le fief de Paradis , lefdits derniers 
étant des enclávemeos de Tournaifis , & ledit fief de Paradis , entant qu’ií 
contribue avec k  vilkge de Kain, Havines, Méles, Mourcoint, Kain,leMont 
de Saint Audebert dit de la Trinité, Fontenoy, Maubray , Hernies , Caluelle,
¿k Viers , avec leurs paroiffes, appartenances & dépendances fans en ríen réfer- 
ver, refteront en la poffeílion & fouveraineté de Sa Majefté tréó-Chrétknne, la 
province de Hainaut demeurant au furplus á la fouveraineté de Sa Majefté Ca
tholique , fans préjudice néanmoins de ce qui a été cédé á Sa Majefté tres- 
Chrétienne, par les précédens traités.

8. Sera remife au pouvoir ,  domaine , íouveraineté, & poffeffion de Coi&fr&j*
Sa Majefté Catholique la ville de Courtray, dans Fétat préfent avec Fartillerie, 
qui s’y eft trouvée au tems de la derniére prífe; enfemble la Chátellenie de la- 
dite ville, appartenances, dépendances, & annexes, conformément au traké de 
Nimégue. *

§. 5>. Ledit Seigneur Roi trés-Chrétien fera auíli reftküer á Sa Ala jefté llefiiiutim 
Catholique tomes les villes , places, forts, cháteaux , & podes, que fes Ar- d» tfaces. 
mées ont ou pourroient avoir occupés jufqu’au jour de la paix, ¿k méme de- 
puis icelle, en qudque lieu du monde qu’elks íoient fitüées, comme pareillement 
Sadite Majefté Catholique, fera reftküer á Sa Majefté trés-Chrétiemie toutes les 
places, forts, cháteaux, & poftes que fes Armées pourroient avoir occupés 
durant cette guerre, jufqu’au jour de la publícatkm de la paix ; & en quelques 
lieux qü’ils foknt fitüés.

§- io. Tous les lieux , villes, bourgs , places, & villages , que le Roi Lesri&mem 
trés-Chrétien a occupés & réünis depuis le traké de Nimégue dans les provin- iemeu 
ces de Luxembourg, Namur, Brabant, Flandres, Hainaut, & autres provin* 
ces du Pa'is-Bas, felón la lifte defdátes réünions produke de la pare de Sa Ma
jefté Catholique dans les a cíes de cette négociation, & don t copie fera annexée 
au préfent traite, demeureront á Sa Majefté Catholique abíolument & á toü-

D d d  |  jours,
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jours, k la réferve des 8z. villes, bourgs, Iieux & villages concernís dans U  
lifte dkxception, qui en a été aufli fournie de la pare de Sa Majefté tres- 
Chretiennef & qui font par Elle précendus, pour raifon des dépendances des 
villes de Charlemont, Maubeuge, & autres cédées á Sa Majefté trés-Chrétien
ne, par les traités d’Aix-la-Chapelle & de Nimégue , a l’égard defquels 82. 
Iieux fufdits feulement dont la íifte fera pareiilement annexée au préfent trai
te, on eft demeuré d’accord qu’il fera nommé inceíTamtnent aprés la figna- 
ture du préfent traité des CommhTaires de pare & d'autre, tant pour régler 
auquel des deux Rois leídits 8z. villes, bourgs, Iieux, & villages,ou aucun 
d’iceux devront demeurer & appartenir, que pour convenir des échanges I 
faire pour des Iieux, & villages enclavés dans les país de la dominarion de 
í’un & de Tautre, & en cas que lefdíts CommiíTaires ne pulTent demeurer 
d’accord entr’eux, leurs Majeftés trés-Chrétienne & Catholique en remettront 
la derniére décifion au jugemenr des Seigneurs Etats-Généraux des Frovinces- 
Unies, que lefdits Seigneurs Rois ont réciproquement confenti de prendre 
pour arbitres, fans préjudice néanmoins aux Ambaffadeurs & Piénipotentiai- 
res defdits Seigneurs Rois trés-Chrérien & Catholique, d’en convenir autre- 
ment entr’eux á Tamiable, & méme avant la ratification du préfent traité, 
s’il eft poflible, mo'iennant quoi toutes dífficultés tant á Tégard defdites réü
nions que des limites, & dépendances, demeureront de part & d’autre entié- 
rement affoupies & terminées : en conféquence ceíTeront toutes pourfuites, 
fentences, féparations, incorporations, commifes, décrétemens, confifcations, 
réünions, déclarations, réglemens, édits & tous a£ks généralement quelcon- 
ques donnés au nom & de la part de Sa Majefté trés-Chrétienne pour rat- 
fon defdites réünions, foit par‘le Parlement ou Chambre établie á Mees, foit 
par tous autres Tribunaux de Juftice , Intendant, Commifes, ou délégations 
contre Sa Majefté Catholique ¿x fes fujets, & feront révoqués & annullés k 
toüjours, comme s’ils n’avoient jamais été : & au furplus la généralité defi 
dites provinees, demeurera á Sa Majefté Catholique á la réferve de toutes les 
villes, places & Iieux cédés á Sa Majefté trés-Chrétienne, par les précédens 
traités, avec les appartenances & dépendances.

§. 11. Toutes les places, villes, bourgs, Iieux & villages, circonftances, 
dépendances & annexes ci-detfus remis & cédés par Sa Majefté trés-Chrétien
ne , fans en rien réferver ni reteñir, rentreronc en la poíTeffion de Sa Majefté 

'Catholique pour en joüir par elle & de toutes les prérogatives, avantages, 
profits & revenus , qui en dépendent, avec la méme étendué, & aux mémes 
droits de propriété, domaine & fouveraineté qu’eile en ¡oiMoit avant la der- 
niére guerre, íors, & avant le traité d’Aix-la-Chapelle .& de Nimégue, & tout 
ainfi qu’elle en a pü ou du joüir.

$* fz. La reftitution defdites places fe fera de la part dudit Seigneur 
Roí trés-Chrétien rééllement, & de bonne foi , fans rétardement ni dificul
té pour queique caufe & occafion que ce foit,á celui ou á ceux qui feront á 
ce députés par ledit Seigneur Roí Catholique , immédiatement aprés la rati
ficaron du préfent traité, fans ríen démolir, affoiblir, diminüer ou endom- 
mager en aucune forte dans lefdices villes, & fans que Ton puiífe prétendre 
ni demander aucun rembourfement pour les fortífications, édifices publics & 
batimens faits auxdites places, * ni pour le paiement 5 de ce qui pourroit étre 
du aux foldats & gens de guerre , qui s’y trouveront lors de la reftitution.

I. 15. Le Roí trés-Cnretien fera retirer de toutes lefdites places qu’il re- 
1 Roí Catholique toute l’artillerie que Sadite Majefté a fait apporter dans

lefdi-
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lefdítes villes, depuis qu’elles ont été prifes * tomes Ies poudres, boulcts „ ar- 
m es, vivres, 8c autres munitions qui s’y trouveront, loríqu’eííes íeront remi- ¿ 
fes á Sadite Majefté Catholique; & ceux que le Roí trés-Chrérien aura com- * 
mis pour cet effet, pourront fe fervir pendant deux mois des chances Sí des 
bateaux du país : ils auront le paíTage libre tant par eau que par terre pour tetTTér̂ ifU' 
faire emporter lefdítes munitions dans les places de Sa Majefté trés-Chrétíen- ?arav * 
n e , les plus voiíines. Les Gouverneurs, Commandans, Gfficiers, Sí Ma- 
glftrats aes -places & país ainfi reftküés feront donner toures les facilítés qui 
dépendront tfeux pour la voiture & conduite defdites arrillerie & munitions; 
pourront auííi les Officiers, foldats , & gens de guerre, qui íbrtiront defdf* 
tes places, en retirar Sí emporter les blens meubles á eux appartenans, fans 
qu il kur foit lolfible d7exiger aucune chofe des habitans defdites places, 6c du 
plat-país, ni d’endommager les maifons, ni d7 emporter aucune chofe appar- 
tenante aux habitans.

§. 14. Les prifonniers de quelque nature & condición qu’ils puiífent étre, prifamiers 
feront mis en liberté de part & d’autre, Sí íans rancon, auflS-tót aprés Té- rslacbés* 
change des ratifications, en paíant ieur dépenfe, ÓE ce qu’ils pourroient d’ail- 
leurs légiumément devoir. Et íl quelques-uns avoient été mis aux galéres de 
leurs dites Majeftés, á Poccaíion Sí par le malheur defdites guerres íeulement, 
ils feront promptement délivrés Sí mis en liberté, íans ancun retardement ni 
difficulté, pour quelque caufe Sí occafion que ce‘ foit, & fans qu7on leur puilfe 
demander en ce cas aucune chofe pour leur ranqon, ou pour leur dépenfe.

§. 1 f . Par le moíen de eette paix & étroíte amitié les íujets des deux La liberté du 
cotes , quels qu’ils foient, pourront en gatdant les loix, ufages, & coutumes eommsrce* 
du país, aller, venir, demeurer, trahquer Sí retourner au país Pun de Pautre 
comme bons marchands, & ainíi que bon leur femblera, tant par terre que 
par mer & autres eaux, traiter Sí négocier enfemble, Sí feront íbütenus &  
défendus les fujets au país Pun de Pautre , comme propres íujets, en paíant 
Taifonnablement les droits en tous lieux accoutumés, & autres qui par lefdits 
Rois ou leurs fuccelfeurs feront impofés.

$. 16. Tous les papiers, lettres, documens concernans les país , terres Les titres ü- 
& Seigneuries qui feront cédés & reftitués auxdits Seígneurs Rois par le pré- w /i avsc ks 
fent traité de paix, feront fournis Sí délivrés de bonne foi de part &  d’autre P^es* 
dans trois m ois, aprés que les ratifications du préfent traité auront été 
échangées en quelques lieux que lefdits papiers Sí documens fe puíífem trou- 
vet, méme ceux qui auront été enlevés de la cítadelle de Gand Sí de la 
Chambre des Compres de Lille.

17. Les contributions établies, ou demandées de part 8c d’autre, ré- Les cmtrihu- 
preííailles, envois de fourage , grains , bois, beftiaux, uteníiles, ¿k autres tims ceffĥ 
efpéces d’impofitions fur le país de Pun & de Pautre Souverain, ceíleront aufli* t(mt- 
t6t aprés la ratification du préfent traité, & tous les arrérages ou parnés qui 
en peuvent étre düs ne pourront étre réciproquement exiges, á quelque titrc 
& lous quelque prétexte que ce foit.

$* 18. Tous les fujets de part & d’autre, Eccléfiaftiques & Séculiers, Corps, Rétahlijfe- 
Communautés, Univerfités & Colléges feront rétablis tant en la joüiííance des mentaos 
honneurs, drgnités & bénébces done ils étoient pourvus avant la guerre, ,
qu’en celle de tous & chacun leurs droits, blens meubles Sí immeubles; ren- 
te á rachat dont les capitaux demeurent en exiftanee, & les rentes viagéres 
faifies & occupées depuis ledit tems, tant á Poccafion de la guerre, que pour 
avoir fuiví le parti contraire, enfemble de leurs droits, aéUons & fiicceíftons

a eux
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\ €UX furvenués, méme depuis la guerre commencée, fans toutefois pouvoir 
” ~ rien detnander ni prétendre des fniits & revenus perqus & echus pendant

1 ^ 7 *  cette guerre, des le faifiíTement defdits biens imtneubles, rentes & bénéfices 
20. SepL mfnu’au jour de ía publicación du préfent traicé.

§. 19. N e pourront femblablement rien demander ni prétendre des det- 
tes, effets, & meubles qui auront été confifqués avant ledít jour, fans que ja
máis les créanciers de telles dettes, 8c dépofitaires de tels effets 8c leur héri- 
tiers ou aíans caufe en puiíTent faire pourfuite ni en prétendre recouvrement, 
lefquels rétabliífemens, en la forme avant dite, s’entendront en faveur de ceux 
qui auront fuivi le partí contraíre, en forte qu’ils rentreront par le m oíen du 
préfent traite, en la grace de leur Roi 8c Prinee Souverain, comme auíli dans 
leurs biens tels qu’ils fe trouveront exiftans á la conclufion & fignature du 
préfent traite.

§. 20. Et fe fera ledít rétabliíTement des fujets de part 8c d’autre, felón 
le contenu des árdeles 2r. & zz . du traite de N im égu e, nonobílant toutes 
donations, conceifions, déclarations, confifcations, commifes, fentences prépa- 
ratoires, & définitives, données par contumace en l’abfence des parties & icel- 
les non odies, lefquelles fentences & leurs jugemens, demcureront nuiles &  de nul 
effet, & eomme non données & prononeées, avec liberté píeme &  entiére aux- 
dites parties de revenir dans les p a ís, d’oüelles fe font retirées ci-devant, pour 
joüir en perfonne de leurs biens & meubles, rentes & revenus, ou d’établir leurs 
demeures hors defdits país, en tel lieu que b on  leur femblera , leur en demeurant 
le choix & élection, fans qu’on puifle ufer centre eux d’aucune contrainte, pour 
ce regard ; & en cas qu’iis aiment mieux demeurer ailleurs, ils pourront dépu- 
ter ou commettre telles perfonnes non fufpeftes que bon leur femblera, pour le 
gouvernement 8c joüiífance de leurs biens, rentes 8c revenus ; mais non au re* 
gard des bénéfices requerant réfidence qui devront étre perfonnellement adminif- 
trés & fervis.

§. 2 i .  Les arricies 24. & z f .  dudit traité de N im égue, concernant les 
bénéfices, feront exécutés, & en  conféquence ceux qui ont été pourvüs de béné
fices par celui des deux R o is , qui au tems de la collation poífédoit les villes & 
país oü iefdits bénéfices font fitüés , feront maintenus en la poffefíion & joüif* 
lance defdits bénéfices.

§. zz. Les fujets de part & d’autre auront la liberté, & entiére faculté de 
pouvoir vendre, changer, alíéner, ou autrement difpofer, tant par aéte d’entre 
vifs que de derniére volonté, des biens & effets meubles &  imm eubles, qu’ils 
ont ou auront fitüés fous la domination de l’autre Souverain , & chacun les y  
pourra aeheter, fujet ou non fujet, fans que pour cette vente , ou achat aucun 
ait befoin d’o&roi, permiílion ou autre a&e quelconque que ce préfent traité.

§. Z h  Comme il y  a des rentes affeftées fur lagénéralité de quelques Pro- 
áffea¿esfurt vinces dont une partie eftpoffédée par Sa Majefté trés-Chrétienne, & l’autre par 
ksptiis cides* le Roi Catholique, il eft convenu 0£ accordé que cbacun paiera fa quote part, & 

feront nommés des CommiíTaires pour régler la portion que chacun defdits Sei- 
gneurs Rois en devra paíer,

Ces rentes r §■ rentes légirimément établies, ou dües fur les domaines par les
ferónt paiées. précédens traités & du paiement defquelles il apparoltra dans les comptes rendus 

aux Chambres des Comptes par les receveurs de Leurs Majeflés trés-Chrétienne 
cxCatholique avant lefdites ceuions, feront paiées par leurfdites M ijeflés aux créan- 
ciers defdites rentes, de quelque domination qu’ils puiíTent étre, Francois Efpa- 
gnols ou d’autre nation, fans diftinftion.

Les pourms 
de bénéfices*

Libre tranf- 
port des ef
fets,

Les rentes

§■
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5. . Et comme par le préfent traité il fe fait une paix bonne 6c ferrae,,
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nir, ii eft ftípulé que íx quelques prífes fe font de pare ou d’aotre dans la mer 2°- Sefii. 
Saltique, u  dans celle du N ord, depuis Terneuze en Norvégue jufqu’nubout de la &**/**/***& 
Manche dans l’efpace de quatre femaines ; au bout de ladite Manche, jufqu’au a*rTiS 
cap de íaínt Vincent dañs Fefpace de ílx femaines ; & de la dans la mer Médt* 
terranée 6c jufqu’á la ligue dans l’efpace de dix femaines ; au déla de la ligne 6c 
entous les autres endroits du monde dans l’efpace de huít m oís, á compter du 
jour que fe fera la publicación du préfent traité, lefdites prífes qui fe feront de 
part & d’autre aprés le terme préfix, feront rendües avec récompenfe de tous Ies 
dommages qui en feront provenus.

§. 2,6"- Ii y aura en cas de rupture, ce qu’á Dieu ne plaife, un terme de En cas d¿ 
fix mois pour donner mo'ien aux fujets de part 6c d’autre de rerirer, 6c tranfpor- ruptmsm 
tcr leurs efFets 6t perfonnes oü bon leur femblera, & íl leur fera permis ¿̂ psurrarzir* 
le faire en toute liberté, íans qu’on leur en puiífe donner aucun empéchement rsr*&ejF&t* 
ni proceder pendant íedit tems á aucune faifie defdits efFets, & moins enco
re á l’arrét de leurs perfonnes,

§. 27. Les troupes de pan & d’autre, fe retireront auffi-tót aprés la Onretirera 
ratifícatíon du préfent traité fur les tenes & país de leurs propres Souverains, irúupeu 
& dans les places & lieux qui doivent récíproquement demeurer 6c apparte- 
nir á Leurs Majeftés, aprés ou fuivant le préfent traité, íans pouvoir refter, 
fous quelque pretexte que ce foit, dans les país de Fautre Souveraín, ni dans 
les lieux qui lui doivent pareillement ci-aprés demeurer ou appartenir , & il 
y aura aufli-tót aprés la fignature de ce meme traite cefTatíon d’atmes, & 
tfhoftilités en tous endroits de la dominarían defdits Seigneurs R o is , tant 
par mer & autres eaux que par terre.

§. z8* II a été aufíi accordé qué la perception des droks, dont Iedit Seí- P&ur la per- 
gneur Roí trés-Chrétien eft en poíTeíIion , fur tous les país qu’íi remet ou refti- cesión des 
tüe audk Seigneur Roi Catholique , fera contimiée jufqu’au jour de la reftitu- ¿rotn- 
tion a ¿Fuélle des places, dont lefdits país font dépendans, 6c que ce qui en reñera 
dü,lorsde ladite reftitution, ferapa’iéae bonne fot, á ceux qui en ontpris les fer- 
m es; comme aufíi que dans le méme tems les propriétaires des bols conhfqués dans 
les dépendances desplaces, qui doivent erre remifes á Sa Majefté Catholique, ren~ 
treront en la poffefTion de leurs biens, & de tous les bols qui fe trouveront fur le 
lieu : bien entendu que dujour de la fignature du préfent traité, toutes les coupes 
de bois ceíferont depare & d’autre.

z$>. Le traité de Nlmégue, & Ies précédens feront exécutés felón leur LeiraHé¿h 
forme & teneur, excepté dans les points ÓC árdeles, oü il y aura été ci-devant dé- Nmiéguejk&- 
rogé, ou fait en dernierlieu quelque changementpar le préfent traité.

?o. Toutes les procédures faites & les jugemens rendus entre pardea- les fmtmczs 
liers parles juges, & autres Officiers de Sa Majefte trés-Chrétienne établis tant rimúesati- 
dans les villes & places dont elle a joiíi en vertu du traité d’Aix-la-Chapelk, &  rmtl&cr zj- 
qu’elle a cédé depuis á Sa Majefté Catholique, que dans celles qui appartiennent auJ 
Roi ttés-Chrétien en vertu du traité deNimégue, ou dont íl a été en poíieííion de-
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gneur Roi demeurok Seigneur 6t poífefTeur defdites villes & país, & ne pourront 
lome Vi. E e e étre



au Duc de 
Parme.

La  Paix avec 
la  Savo'ie.

étre lefdits iugemens &  arréts revoques en doute &  annullés, ni leur exécutíon au- 
trement retardée ou empechée : bien fera-t-Ü loifible aux parties de fe pouvoir par 

I $ 9 7 * revifion de ia caufe, &  felón Fordre &  la difpofition des loix, &  des ordonnances, 
20. Sepp. dem curan t cependant les jugemens en leur forcé &  yertu, fans prejudice de ce qui 

eíl ítipulé á cet égard dans Fárdele ¿ i-  du fufdit traité de Nimégue.
7  21. La ville &  le cháteau de Dinant feront remis par Sa Majefté trés- 

Vinant remis ch rAt;’ ne’  ̂FEveque &  Prince de Licge en Fétat qu’ils étoient lorfqu’ils ontété
a¿ t tqU‘ de occupés par les armes de SaMajefté. , . ,

* 1  Sa Majefté trés-Chrétienne aiant temoignefouhaiter que lis ie  dePon^
Pm L  L m  za qui eft dans la mer Méditerranée foit remife au pouvoir de Monfieur le D uc de 

r w  Ap J Parme, Sa Majefté Catholique en coníidération des offices de Sa Majeíte trés-Chré- 
tienne a bien voulu déclarer qu’elle fera redrer les gens de guerre qu'elley peut avoir, 
&  remettre cette isle au pouvoir &  pelTeíTian de Monfieur le D uc de Parme, aníIL 
tót aprés la ratíficatíon du préfent traité.

5. 55. Comme il importe á la tranquillíté publique que la paix conclue a 
Turin le Z9- d’aoüt 1696. entre Sa Majefté trés-Chrétienne, 8í fon Alteífe Roíale 
de Savoíe, foit auííi exa&ement obfervée, il a été trouvé bon de la confirmer &  
comprendre dans le préfent traite, &  dans tous fes points, tels qu’ils font con- 
tenus dans la copie fignée &  fcellée par les Plénipotentiaires de Savoíe, _& qui 
fera jointe au préfent traité, pour la manutention duque! traité &  du préfent leurf- 
dites Majeftés donnent á fon Altelfe Roíale leur garande.

34, Leurfdites Majeftés reconnoiffant les offices, & k s fo in s  que le Sérénif- 
fim eR oide Suéde a continuéllement emplo'iés pour le rétablifTement de la paix, 
font convenués que Sa Majefté Suédoife,fes Roíaumes &  Etats feront nommément 
compris dans le préfent traité, en la meilleure forme &  maniere que faire fe peut,

§. 3f. En cette paix, alliance &  amitié, feront compris tous ceux qui fe
ront nommés de part &  d’autre, d’un commun confentement, avant Fécnange 
des ratifications, dans Fefpace de fixmois aprés qu’elles auront été échangées.

§. \6 .  Lefdits Seigneurs Rois trés-Chrétien &  Catholique, confentent que 
Sa Majefté Suédoife en qualité de Médiateur, &  tous autres Rois, Princes &  Ré- 
publiques qui voudront entrer dans un pared engagement, puiífent donner áleurs 
Majeftés leurs promelfes &  obligations de garande, pour Fexécution detout ce qui 
eft contenu au préfent traité.

§. 37. Et pour plus grande íüreté de ce traité de p a íx&  de tous fes points 
&  árdeles y  contenus, fera le préfent traité publié, vérifié &  enrégitré tant au 
Grand-Confeil &  autres Confeils, &  Chambre des Comptes dudít Seigneur Roí 
Catholique auxPaís-Bas, qu’aux autres Confeíls des Couronnes de Caílille &  d’Ar- 
ragon, le tout fuivant &  en la forme contenue au traité de Nimégue, de Fannée 
1^78. comme femblablementlédit traité ferapublié, vérifié &  enrégitré en la Cour 
du ParlementdeParis, &  en tous autres Parlemens duRoíaume de France& Cham
bre des Comptes dudit Paris ; defquelles publications tk enrégitremens feront re- 
mifes &  délivrées des expéditions de part &  d’autre, dans Fefpace de trois mois 
aprés la publication du préfent traité.

§• ?8* Lefquels points &  árdeles ci-deffus énoncés, enfemble le contenu en 
chacun diceux, ont été traites, accordés, paffés &  flipulés, entre les fufdits Anibaf- 
íadeurs extraordinaires &  Plénipotentiaires defdits Seigneurs Rois trés-Chrétien &  
Cat olique, au nom de Leurs Majeftés, lefquels Plénipotentiaires en vertu de leur 
pouvoir, dont les copies feront inférées au bas du préfent traite, ont prom is, &  
promettent foys Foblmation de tous &  chacuns les biens, &  Etats, préfens, &  
ayemr des Rois leurs Maítres qu'ils feront inviolablement obfervés, &  áccomplis,

&
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Se dé les taire ratifíef purement, & fimplemenr íáns y  ríen ajoüur, &  d*m four- __ __
inr les ratifíeationspar lettres autentiques, & fcellées oü tout le préfent traite fea  r -  
infere de mot á autre, dans fix femaínes á comtnencer du jour & datte du pré- 
fent tr^cé, & plütót íx faire íe peut, En outre ont promis & promettent leldics 20. óepf̂  
Plénipotentiaires aufdics noms que lefdites lettres de radñcadons aiant été four- 
nies, ledit Seigneur Roí trés-Chrétíen, le plütót qu’il pourra, en préfeice de relie 
perfonne, ou per formes qu’íl plairaaudit Seigneur Roí Catholíque députer, jurera 
folemnellenient fur la Croix, PEvangile, Canons de la Mellé, ¿k fur ion honneur 
d’obferver & accomplír pleinement di rééllemenr & de bonne fo i, tous les ar
ricies du conrenu au préfent traite, Ó£ le feinblabie fe a  fait auíE le plütót qu*il 
fera poíüble, par ledit Seigneur Roí Catholíque en préíénce de telie per forme, ou 
perfonnes, qu’il plaira auait Seigneur Roí trés-Chrérien députer. Éntémoigna- 
ge defquelles chotes lefdits Piénipotentíaires ont fouícrit le préfent traíté de leurs 
nom s, & fait appofer le cachet de leurs armes. Fait á Ryíwick en Hollande, le 
vingtíéme feptembre feíze cent quatre-vingt St dix-fept. Amíí figné fur f  original.

(-L. 5.)  N . Lillxeroot.
(L. S .) De Harlay Bonneüil. 
(L. S .) Ver tus de Crecy.
(L. SO De fallieres.

(L. S.) Don Francisco Bernardo 
de Q uiros.

(L . S. )  El Comee de TmiatoST-

A R T I C L E  S E P A R E ' .

OUtre ce qui a été conclu & arrété par le traíté de paix, fait entre les Ambaf1 
fadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires du Seigneur Roi Catholíque éc 

ceux du Roi trés-Chrérien au jourd’hui ¿o. de feptembre i6yj. O ñ eft encore 
convenu par le préfent arricie féparé, qui aura la méme forcé & vertu , que s’il 
étoit inféré mot á mot dans ledit traité , que Sa Majeñé trés-Chrétíenne accor- 
dera, comme elle accordepar ce préfent arricie, á l’Empereur & á FEmpire juP 
qu’aú premier du mois de novembre prochain, pour accepter les conditíons de 
paix propofées en dernier lieu par Sa Majefté trés-Chrétíenne fuivant la declara- 
tión du prémier jour du préfentmois de feptembre, fi Sa MajeftéImpériale &  PEm- 
píre ne pouvoient én convenir d’une autre maniere avec Sa Majefté trés-Chre- 
tienne. Et au cas que dans ledit tems ils n'acceptent point les conditíons íuP 
dites ou n’en conviennent pas autrement avec Sa Majefté trés-Chrétíenne, ledit 
traité de paix fortira fon plein & entier e f e ,  &C fera exécuté felón fa forme 
teneur, íans qu’il puiífe y  étre contrevenu par ledit Seigneur Roi Catholíque , 
fous quelque pretexte que ce foit, direftetnent ou indireclement.

En foi aequoi nous AmbaffadeUrs de Sa Majefté tres Chrétienne &  de Sa 
Majefté Catholíque, en vertu de nos pouvoirs reípeélifs, avonséfdlts noms ligue 
cet article féparé de nos feings ordinaires & y avons fait appofer le cachet de nos 
armes. Au chateau de RyíVick dans la Province de Hollande le vingdéme fep
tembre i6yj.

(L . S .)  Lillieroot.
(L . S .) D e H arlay Bonneüh* (L . S.) D on  Francisco Berharbd
(L . S .)  V erjus de Crecy. j de Q uiros.
(I*. S .) D e Callieres. . (L . $ . )  El Comee de T hum ght .
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TRAITE DE PAIX,
Conclu entre LEOPOLD Empcreur, ^  t.Empire 

d’une parí , <ff LOUIS XIV. Roi de Frunce d'au- 
tre. A  Ryjbick le 30. Ocíobre 1697.

A U nom de la trés-fainte Trinité Amen, A tous & un chacun foit notoi- 
re; qu’une cruélle guerre, accompagnée de Feffuíion debeaucoup defang 
Chrétien, & de la défolation de plufieurs. pro vi rices , s’étant faite depuis 

quelques années entre le tres-Séréniííime & trés-PuiíTant Prince & Seignenr 3 le 
Seigneur Léopold élü Emperéur des Romains, toüj.ours A u gu íh , Roi de Ger- 
manie, de Hongñe, de Bohéme, deDalmatie, de Croatie, & d’Eíclavonie; 
Archíduc d’Autriche, Duc de Bourgogue , de Brabant, de Stirie , de Carin- 
thie , de Carniole ; Marquis de Moravie, Duc de Luxembourg} de la Haute 
& de la BaíTe Siléñe, de Wirtemberg, & deTeck; Prince de Soiiabe; Comee 
de Hapsbourg, de Tyrol, de Kybourg, & de Goricie; Marquis du St, Em
pire Romain, de Bourgow, & de la Haute. & BaíTe Luface , Seigneur de la 
Marche Efclavone, de PortFíaon; & de Salins,, &c. & le St. Empire Ro- 
main d’une part; & le SéréniíTime & trés-Puiílant Prince & Seigneur, le Sei
gneur Loiíis XIV. Roi tres-Chrétien de France & de Navarre, d’autre. Et Sa 
Majefté Impériale & Sa Majefté trés-Chrétienne s’étant appliqués férieufement á 
terminer au plütót ces maux, qui s’augmentoient tous les joyrs á la ruine du 
Chriftíanifme, par la bonté divine & par les foins da Séréniííkne Se trés-Puift 
fant Prince & Seigneur Charles XI. Roi de Suéde, des G oths, -ÓC des Van
dales, Grand-Prince de Finlande, DucdeScanie, d’Efthónie 7 de Livonie, de 
Carelie, de Ereme , de Ver den, de Stettin , de Poméranie, de CaíTubie, & de 
Vandalie , Prince db Ruguen, Seigneur d’Ingrie, & de Wifinar; Comte Pa- 
latin 'du R hin, Duc de Baviére, dejuliers, de Cléves, & de Bergues , d’Il- 
luftre métnoire, qui des les commencemens de ces mouvemens, ne ceífa de 
folliciter puiiTamment les Princes Chrétiens á la paix ; & eníuite a’iant été recu 
pour Médiateur Univerftl, be;ce!Ta de travailler glonéufement jurq.ues á fa mort 
á la procurer au plutot, aiant établi pour cet enbí 'des cónférences dans le Pa- 
laís de RyíVick en Hojlande; .& ,aprés fa m ort, le Séréniííimé & Puiffant 
Prince & Seigneur, le Seigneur. Charles XII.'Roi de'Suéde,* des G oths, & 
des Vandales, Grand-Prince de Finlande, Duc dé Scanie, d’Efthoníe/.d$: Li- 
vonie, de Carelie, de Bréme, de Verden, de Stettin, de Poméranie, de Cáf
i la 16 , ct de Vandalie, Prince de Ruguen , Seigneur d’Ingrie & de Wifmar, 
Comte Palatal du Rhm, Duende Baviére.de-Juliers, de tléves 3 & de .Ber- 
güeSj Aiant herite du Roi fon pefe le mémé empreífement pour procurer la 
tranqmlUte publiqué, & les traités aiant été Amenes á leur perfeftíon , dans 
leidítes confereúces; les AmbáíTadeurs & Plénipotentiaires etablís légitimé- 
ment de part & dautre ^etant trouvés pour cet effet audit Ixeu; favoir de la

:: f . Part
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part de $a Majefté Impértale les trés^Illuftres 8c trés-Excellens Seígneurs, fe 
Sr. Domínique Andró de Kaunitz, Gorme du S. E. Romain , Seigneur héré- 
di caí re d’A flerliz, dsHungarifchbrod, de Mahríícbpruís , 6t d'Orzechan fe 1 
Grand, Cnevalíer de la Toiíbn d’O r, Confeilfer d’Etar intime de Sa Sacrée @ĉ
Majefté Impériale, Chambellan , 5c Více-Chanceller du 5c. Empire; fe Sieur 
Henri Jean de Stratman 6c de Peurbach Comee du St. Empire Rom ain, Sei- 
gneur d’Orth, de Schmiding, de Spatenbrun * & de Carkberg, Coníeíller Iñi
pé nal Aulique, 5c Chambellan de Sa Sacrée Majefté Impériale : 5c le Sieur Jean 
Frédéric libre & noble Barón de Seilem , Confeiller Impérial Aulique de Sa 
Sacrée Majefté Impériale , St l’un des CommiíTaíres Plénípotentiaíres dans fes 
Dieces Impériales: Se déla pan de Sa Saerée Majefté trés-Chrétienne, les tres-*
Illuftres 5í tres-Excellens Seígneurs, le Sieur Nicolás Augufte de Harlay, Che- 
valier, Seigneur de Bonneüil , Comte de Cely, Confeiller oráinaire duR oi en 
fon ConfeÜ d’Etat; le Sieur Loáis Verjus , Chevalier, Coníeíller ordinaire du 
Roí en fon Confeil d’E tat, Comte de Crecy , Marquis de Freon, Barón de 
Couvay, Seigneur de Boulay , les deuxEglifes, de Fort-Isle, & autres lieux:
5c Sieur Franqois de Callíéres, Seigneur de Calliéres, de la Rochechdlay , 5c de 
G igny, par la médíatíon Se Fentremife de trésJlluftres & trcs-Exceliens 3d~ 
gneurs, fe Sieur Charles Sonde, Comte de Biorneo , Seigneur d’HesIeby, de 
Tyres , de Toftaholm , de Graffteen, de Guftavusberg, 5c de Rezitza , Con- 
feiifer de Sa Majefté le Roí de Suéde & Fréíident du fupréme Sénac de Dor- 
pat en Livonie, 5c du Sieur Nicolás libre Barón de Lillieroor, Sécrétaire d’E- 
tat de Sa Majefté le Roi de Suéde, 6c AmbafTadeur extraordinake prés de 
leurs EL Fuifíances fes Etats-Généraux des Provinces-Unies, tous tieux Ambaf- 
fadeurs Extraordinaires 5c Flénípotentiaires, pour rétabUífement de la paix 
genérale, qui fe font acquités de la charge de Médiateurs, avec intégrké,avec 
attachement, 5c avec prudence. Préfens> approuvans , & eonfentans Ies Plé- 
nipocentiaires des Efecfeurs, Princes, 5c Etats députés du St. Empke Romain, 
aprés Tin vocación du faint nom de Dieu, &  Féchange de leurs plem-pouvoirs 
faít dans les formes, ils font convenus pour la gloíre du faínt nom de Dieu*
& le bien de la République Chrétienne, des condicions de paix 5c de concorde 
dont la teneur s’enfuit.

i .  II y  aura une paix Chrétienne, univerfelle & perpétuelle, & une Amitit 
vraíe amitié entre Sa Sacrée Majefté Impériale 5c fes íucceííeurs, tout le St. Em- faix fincas* 
pire Romain , & fes Roiaumes & Etats héréditaires, leurs vallaux 5c íujets d’une 
part, & Sa Majefté tres-Chrétienne, & fes íuecdleurs, vaílaux, 5c fujets d’au- 
tre; elle fera entretenué frucérement 5c de bonne fo i, en forte que Pun ifen- 
treprenne aucune chofe fous quelque pretexte que ce foit á lá ruine ou au pré- 
judice de Fautre 5 Se he préte aucun fecours fous quelque nom que ce foit, á 
ceux qui vóudroient l’entreprendre5 ou qui en quelque; maniere, voudroient 
faire quelque dommage; qu’il ne tecevra, protegerá , ou aidera , en quelque 
forte que cela fe puiífe ou doive faire fes íujets rebelies ou défobéií&ns de Fau
tre partí: mais au contraire fes deux partís procureront férieufement Futilíté,
Fhonneur, Sí Favantage réctproquement Fun de Fautre, nonobftant toutes pro- 
melles, traites, ou amanees contraires faks ou á fake en quelque forte que ce 
foit, lefquels tous font abolís par le préfent traité.

§. 2. II y aura de part 6c d’autre une anmiftfe & un oubíi perpémel de 
toutes fes hoftílités réciproquement commiíes, en quelque lieu ou maniere, que aubligsrgí- 
ce fo it; en forte que fous caufe ou prétexte d’icelles, ou pour quelque autxe raí- tusL 
fon, F un ne puiífe point temolgner a 1 autre aucun reftentiment, ni íuíciter au—

E e e  ̂ cune
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„ rfr direékment ou indlreaement3 par voíe de juíhce ou de fait, en

-------------- - quelque Iieu que ce puiíTe étre, ni permettre , qu’il en foit tomoigne, ou fu£
1697* c ité; mais toutes & chacunes injures & violences par parole, par écrit, ou 

30, 0 9 , defait, fans aucun égard aux perfonnes ou chofes, font fi entiérement & fi 
pleinement abolles , que tout ce que 1 un peut prétendre contre T autxe íi ce íu- 
jet , fera mis & enfévéli dans un perpetué! oublí, Joüiront de~ Tener & bé- 
néfice de la préfente amniftie tous & chacuns les vaffaux & fujets cTune & d’au- 
tre part; en forte qu’il ne puíífe tourner au préjudice & défavantage d’aucun 
d’iceux d’avoir fuivi tel ou tel partí; maís qu’il foít entiérement rétabli, quant 
á fes honneurs & bíens, en Tétat auquel il étoit immédiatement avantla guer- 
re ; réíervé néanmoins ce qui a été fpécialement reglé dans les arricies fui- 
vans, á Tégard des bénéñces Eccléfiaftiques, des biens meubles, Sí des revenus» 

Les traités de §. 5. Les traités de Weftphalie & de Nimégue font confidérés corntne la 
Wejtpbaüe báfe & le fondement du préfent traité; & en conféquence, immédiatement 
i i  de Rime- aprés Téchange des ratifications, lefdits traités feront entiérement exécütés á Té- 
gue confirmes. gar¿ fpirituel & du temporel; & feront obfcrvés inviolablement á Tavenir, 

11 ce n’eft entant qu’il y fera exprefiement dérogé par le préfent traité. 
Ccqu’onré- §. 4. Scront rendus en particulier á Sa Majeífé Impériak Sí á TEmpire,
tablira á a fes Etats 6c Membres, toüs les lieux -Sí droits fitüés hors de l’Aiface, qui 
VEmpire. ont t̂é occupés par Sa Majefté trés-Chrétienne , tant durant íá préfente: guerre

par voíe de Tait, que par voíe d’uníons Sí réünions , ou qui ont été exprimes 
dans ía lifte des réünions produite par les AmbaíTadeurs de France, caífantpour 
cet effet tous les décrets, arréts, & déclarations faits & publiés fur ce fu jet 
par les Chambres de Metz & deBefancon, & par le Confeil deBrifac: Sí tou- 

' tes chufes feront naifes dans Tétat oü eiles étohnz7 avantkfdites prifes, unions,
ou réünions, fans qu’a Tavenir les poífeíTeurs defdits lieux foient plus troublés 
ou inquietes.

Chufe de La Religión Catholíque Romaine néanmoins demeurant dans lefdits lieux
Vaváde qua- ainfi .rétablis dans Tétat auquel elle efl á préfent.
tr ié m e p ó u r  §, 5*. Et bien que par ces regles genérales on puiífe facilement juger, qui 
la Religión. font ceux qui doivent étre rétablis, & comment & jufques oü ils le doivent 

néanmoins fur Tinftance de quelques-uns, Sí pour des raiíons particulié- 
mezh * res *  ̂ a t̂é jugé  ̂ propos de faire une mention particuliére íur quelques fu- 

jets, en forte néanmoins, que ceux qui ne feront pas expreífément nommés, 
ne puiífent étre tenus pour om is; mais joüiífent abfolument du méme droit, 
que les nommés, & foient mis dans le méme rang. . .

VEktfeziv de 6* Nommément le Seigneur Eleéleur de Tréves & Evéque de Spire
Tréves & fera remis en poífeffion de la ville de Tréves , en Tétat qu’elle ett a préfent, 
Evéque de fans en ríen démolir ou détériorer, tant des édifices publics, que particuliers ;
s?ire- avec Tartillerie qui y  étoit lors de la derniére mife en poífeíTion. Fareillement

tout ce qui a été régle dans Tarticle IV. précédent, au fujet des lieux occupés, 
des unions & réünions, doit ette cenfé répété en particulier en faveur des Egli" 
fes de Tréves & de Spire. ■  ̂ b

VEkHeuv de §» 7* L’Eleéleur de Brandebourg joiiira pareillement de tous les avantages 
Erandebourg, de la préfente paix, & y fera compris avec tous fes Etats, p o íM o n s , fujets, 

& droits , cí fpécialement ceux, qui lui appartiennent en vertu du traité du
z?. de juin, de 1 an de meme que s’ils étoient ici fpéciüés chacun enpar- 
tlculier.

UEIeHmr §* 3*̂ Tous les Etats occupés par le Rol trés-Chrétien, feront rendus & 
Tfliflíís. i Electeur Palatin, foit quils lui appartiennent en particulier , foit qu’il les pof-

féde
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lede en  com m un avec d ’a u tre s . quels qu’ils puiflent é tr e ;  &  (pédaJem ent la, 
ville &  la P réfeftu re  de G erm ersheim , &  Ies Préfeéhires &  Soüpréfeftures y '- /* _ _ . 1 ¿7 _jT“ _ ■ * 1 1̂1   1 _   _ r  r n 1657- 

30 . Oa.

fe

tous les documens & acfces enlevás des Archives, de la Chancelleríe, de la 
Cour des Fiefs, de la Chambre des Compres, des Préfetlures, & autres Offi
ces Pilarines, aucunlieu, effet, droit, ou document excepté. Et quant aux 
droits Se prétentions de Madame la DucheíTe d’Orléans, il eft convenu, que 
la fufdite reflitution étant préalablement faite , Faffaire íera jugée en forme de 
Compromis par Sa Majefté Impériale , Sí par Sa Majefté trés-Chrétienne com^ 
nre arbitres, ce qui fera décidé felón les loix Sí conílitutions Impéríales. Que 
s’ils ne conviennent pas dans leur fentiment, Faffaire fera déférée au Pape, 
pour en juger, comme íurarbítre. On ne laiííera pas néanmoins cependant de 
racher de procurer un accord amiable entre les parnés. Et jufques á ce que 
ladite affaíre foit terminée, ledit Seigneur Eleéteur donnera toures les années á 
ladite DucheíTe d’Orléans la fomme de deux cens mille livres tournois, ou de 
cent mille ílorins du Rhin, en forte & á cette condition, ainñ qu’íl eft porté 
íar un árdele particulier, de méme forcé & vigueur, que le préfent traite, que 
e droit des deux parties, comme auííi celui de rEmpire , demeurera dans fon 

entier* tant á Fégard du pofleífoire, que du pétitoire.
§. 5. Sera rendu au Roí de Suéde, en qualité de Comte Palatin duRhin, Le Rui de 

de Comte de Sponhelm Se de Veldents, fon anclen Duché des Deux-ponts libre Sukleen qua~ 
Sí dans fon entier , avec toutes fes appartenanees & dépendances, Se les droits 
dont les Comtes Palanns & Ducs des Deux-ponts préaéceíieurs de Sa Majeílé ^  
Suédoife , ont joüi, ou pü joüir, conformément á la paix de Weftphalie, en^ 'w" 
forte que tout ce que la Couronne de France a prétendu jufques ici íur ce Du
ché en tout ou en p a r tié fo u s quelque titre que ce foit, ce qu’elle a occupé, 
revienne de plein droit á Sa Majefté Suédoife ¿k á fes héritíers Comtes Palatins 
du Rhin. Seront rendus pareillement tous les aftes Se documens, concernant 
ledit D u ch é, avec Tartillerie, qui y étoit du tems que la France s’en empara,
& toutes les autres chofes dont il eft convenu dans les ameles précédens au 
fujet des reftítutions.

10. Quant á la Principauté de Veldents, & á ce que le défirnt Princesa Prisci- 
Léopold-Loüis Comte Palatin du Rhin a poífédé en vertu de ladite Principautépa&re de VeL~ 
ou ae celle de Lautrec , il fera rendu conformément á Fárdele IV. Sí á la lifte¿̂ ^*  
exhibée par les Ambaífadeurs de France, fauf les droits de chacun des préten-
dans tant á Fégard du poífeíToire , que du pétitoire.

11. Seront rendués au Prince Franqois-Loüis Palarin Grand-Mrdtre de Graxá- Me-U-
FOrdre Teutonique & Evéque de W ormes, entiérement toutes les C om m zná^ -^ e  de LOrd^e 
ríes prifes par la France audit Ordre , Sí qui lui ont été aílignées, ou qu’il a Tsmonique 
poífédées anciennement, avec les lieux, revenus, Sí droits, &  joüira ledit ^
dre en vertu defdites Commanderies Se biens fittiés fous la dominanon de Fran-
ce , tant á Fégard de la collation, que de Fadminiftration , des mémes ufages, 
priviléges, & exemtions, dont il a joiil cí-devant, felón íes ftamts & loix, &  
dont FOrdre de St. Jean de Jérufakm a accoütumé de joüir. Aura auíii lieu

contributions ou autrement. 

Prince
¡lie O'T-i.Pjr.
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La jVíaijon 
de ÍVirtetn- 
bwg.

Les Ttfarg- 
graves de 
Bade,

Les Vvinces 
ijs? Comtes de 
yalpiu, de 
Llagan, &  
de Le'mmgue 
& c.
Sirasbourg 
cédé a la 
Trance.

que la France s’en empara, avec tous les droits & dépendances, & touíe Far- 
tillerie & documens, qui s'y trouvérent pour lors. Au reíte, tout ce qui a eré 
redé dans Fárdele 4. á Fégard de ce qui a été pris, des umons Oí reunions, fera 
cenfé répété en particulier, en faveur des Eglifes de Cologne & de Liége,

Ij( La Maifon de Wirtemberg, & fpécialementde Due Georges, le
ra rétabli pour lui Se fes fucceíTeurs eu égard á la Principauté & Comté de 
Monbelliard, dans les mémes états, droits, prérogatives, & fpécialement dans 
la méme dépendance immédiate de FEmpire Romain, dont ii a joüi ci-de- 
vant, Se dont joüiíTent ou doivent joüir les autres Princes de  ̂FEmpire, caf- 
fant pour cet effet toute reconnoiífance en qualité de VaíTal faite á la Cou- 
ronne de France en ifígr. Et joüiront deformáis iefdits Princes librement 
de tous les revenus qui dépendent de ladite Principauté & C om té, tant fé- 
culiers, qu'Eccléfiaftiques, dont ils joüíílbient avant la paix de Fíimégue, de 
méme que des fiéis, qui ont été ouverts en leur faveur, ou qu’íls ont accor- 
dés á d’autres, du tems de la détention de ia France. Excepté le village de 
Baldenheim avec íes appartenances, que le Roi tres-Chrétien a donné au 
Commandeur de Chamlay Meílre de camp General de fes Armées, laquelle 
donation áoit fubftfter, en forte néanmoins quil en foit fait hommage audit 
Duc de Wirtemberg & á fes fucceíTeurs, comme au Seigneur dire&, & quil 
foit obligé de lui en demando: Finvefliture: feront pareillement - rétablis lef
dits Princes dans la pleine & libre poíTeftion tant de leurs ftefs poífédés en 
Boiírgogne, de Clereval & de PaíTavant, que des Seigneuríes de Granges, d’Her- 

1 riedurt, de Blamont, de Chátelart, & de Clermont, & autres fitüées dans le 
Comté de Bourgogne & dans la Principauté de Monbelliard, avec tous leurs 
droits & revenus, enriérement de la méme maniere, qu’ils les ont poíTédés 
avant la paix de Nimégue, aboliífant pleinement tout ce qui a été fait Se 
prétendu au contraire, ious quelque tltre, en quelque tems, Se de quelque 
maniere , que ce puiífe étre.

§. 14. Joüira pareillement la famille des Marquis de Bade de tout le 
droit & bénéfice de la préfente paix, & par conféquent auííi de celle de Weft- 
phalie & de Nimégue, & particuliérement des articles 4. & f 1. de ce pré- 
fent traite.

§. i f .  Les Princes Se Comtes de NafTau, de Hanaw, & de Leiningue, 
& tous les autres Etats du faint Empire Romain, qui doivent étre rétablis 
par Farricie 4. de ce traité & autres, feront pareillement rétablis dans tous 
& chacuns leurs Etats, dans les rentes & revenus , qui en dépendent, Se 
dans tous les autres droits & bénéfices, de quelque nature, qu’ils foient.

§. ró. Et parce que pour mieux affermir la préfente paix, il a été jugé 
á propos de faire échange -qa & la de quelque país ; Sa Majefte Impériale & 
FEmpire cédent á Sa Majefté tres-Chrétienne & aux Rois fes fucceíTeurs la 
ville de Strasbourg Se tout ce qui en dépend á la gauche du Rhin, avec tout 
droit, propriété, 6c fouveraineté; qui ont appattenu ou pouvoient appartenir, 
a Sadite Majefté Impériale .& a FEmpire Romain jufques á préfent, & les 
tranfportent tous & un chacun á Sa Majefté trés-Chrétienne & á fes fuccef- 
feurs, en forte que ladite ville avec toutes fes appartenances & dépendances 
fitüées a la gauche du Rhin, fans en ríen excepter, avec toute juriídiéUon, 
fupériorité, & fouveraineté des á prefent & á perpétuité appartiendront au 
Roi trés-Chrétien <X á fes fucceíTeurs, & Tonr unís & incorporés á la Cou- 
rqnne de France, fans aucune contradi&ion de la part de FEmpereur, de FEm
pire, ou de qui que ce foit ; & pour plus grande conñrmation de ladite

«f-
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cefTioti &  a lién a tlo n , l’E m pereur &  l’Em pire défogeirc expreíTément en  v e rtu  ^  
de la  pré& nte tranfafU on, aux décrets, conftitu tions, f ta tu ts ,  &  coütum es de ^
V P m n i r p  T\ n m ^ i n  í n n f i r m p ? ?  n a r  f p r m p n r .  n  11 m i*  T m n r r n f t n r  e r r e  r n n -  *

le défend oute forre d’aíiénation des biens & droíts de FEmpire, auxquelles 
toutes ils rénoncent expreíTément, libérant ladite ville, 8c tous íes Magiftrats,
OfEciers, Citoiens, & fu jets de tous les liens &  fermens, par leíquels ils avoient 
été obligés aux Empereurs & á FEmpire, 8c la lalífant en liberté de préter 
ferment de fujettion, d’obéiíTance 6t de fidélité áü Rol trés-Chréden & á íes 
íucceífeurs ; & en. mettant le Roí trés-Chrétien en la píeme 6c juñe proprié* 
té, poíTeíEon, & fouveraineté, rénonqant des á préíent ¿k á perpétuité á tous 
droift & prétenfions fur ieelle ; 8c voulant pour cet effet, que ladite ville de 
Strasbourg foit efFacée de la matricule de FEmpire.

§ .1 7 . II fera néanmoins libre a tous un chacun Ies habitans de la* z¿shsBUm& 
díte ville 8t de fes dépendances, de qudque condición qu’ils íb ient, qui en de Stras- 
voudront Íortír, de s’aller établír ailleurs ou ils voudront, &  ou ils pour- bourg prn- 
ront tranfporter leurs biens meubles fans aucun empéchement, diminución ou vSnt ^  
cxaQion, durant une année aprés la ratificatíon de la paix, de durant Fdpace ^  
de cínq ans, en exécutant les conditions, qu’on a accoütumé d’exécuter d’an- 
cienñeté dans ledit país en de íémblables cas; 8c pourront vendre leurs biens 
knmeubles, ou les reteñir, & les regir eux - mémes ou les faire régir par 
d’autres; le méme pouvoir de reteñir & de régir leurs biens immeubles íoi* 
méme ou de les faire regir par d’autres, appartiendra 3 tous autres membres 
ou fujets de FEmpire mediats ou immédiats, qui auront des biens, revenus, 
dettes, aétions, ou droits dans ladite ville, & dans fes dép en dances, foit qu’üs 
aient ¿té confifqués durant ou avant la guerre & donnés á d’autres, lefquels 
doívent étre rendus par la préíente convención, de quelque nature qu’ils foient,
& en quelque endroit qu’ils foient fitüés: fauf auífi la jurisdíftion Eccléfiaf- 
tique á ceux aufquels elle a apparrenu d’ancienneté, fans qu’il foit jamáis per- 
mis de s’y oppoíer ou d’en empécher l’exercice.

§. 18' Pareillement auffi Sa Majefté trés-Chrétienne de fon cote reudra, fort de 
trente jours aprés la ratificatíon du préfent traite, á Sa Majefté Impériale & Kekl renda a 
a FEmpire, avec tous fes droits & dépendances, le fort de Kehl confírme par TEmptrê  
Sa Majefté trés-Chrétienne a la droite du Rhin, en fon entier & fans en ^ xavigaiiett 
ríen démolir. Et quant au fort de la Pille & autres conñruits dans les islesf^* ^JÍW* 
du Rhin, ils feront entiérement rafés dans un mois, ou plütót, 11 faire 
peut, aux dépens du Roi trcs-Chrétien, fans qu ils puiíTent étre rétablis ci- 
aprés par Fun ou par l’autre partí. Et quant á la ravigation 8c autre ufage 
du fiéuve, il fera libre & ouvert aux íujets des deux partís, ¿k á tous autres 
qui voudront paflér par la, naviger ou tranfporter leurs marchandifes ; fans 
que Fun ou l’autre puiífe ríen entreprendre la ou aílleurs, pour détourner le
dit ñeuve, & en rendre, en quelque íbrte, le cours, la navigation ou autre 
ufage plus diífjcile; moins encore fera-t-il permis d’érlger de nouveaux droits, 
impóts, ou péages, ou d’augmenter les anciens; d’obliger les bateaux d’ahor- 
der á une rive plutót qu’á F autre, cFy expofer leurs charges, 011 marchandifes, 
ou d’y en recevoir ; mais tout cela fera toüjours lailTé á la liberté d’un chacun.

5* Sa Majefté trés-Chrétienne cede pareillement a Sa Majefté Im* jta vllls de 
pénale &  á la Séréniffime Maifon d’Autriche la ville ¿k fortereífe de Fribourg, Frtfeteg 
de méme que le fort de S, Fierre, & le fort appellé de fEtoile, & tous les rendino. 
autres forts nouvellement conftruits ou réparés la ou ailleurs dans la Forét 

Tm. Vi. F f f  Noire
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N o ire  o u  dans le refte du  B r is g a y , le to u t  en l’é ta t auquel il eft préfente-
—---------- -- rncnt ; fans rien déinolir ou deteriorar7 avec les villa ges deLehen, Mctzhsu-*

l 6py* fen , & Kirchzarth, & avec tous leurs droits, comme iís ont éte cédés á Sa
30.OS. Maiefté trés-Chrétienne par la paix de Nimégue, ou poffédés & exercés par

elle, avec Íes Archives 8c toutes Ecritures ou documens ecrits, qui y furent
trouvés, loríque Sadke Majefté s’en mit en poffeffion, foit qu’ils foient enco
re fur les lieux, foit qu’ils a'ient été tranfportés ailleurs : fauf & réfervé le 
droit diocéfain, & autres droits & revenus de l’Evéché de Conftance.

De mime que §> 20. Semblablement S. M. trés-Chrétienne cede & tranfporte á SaMa-
la ville de jefté Impértale la viile de Brifac entiérement, dans Pctat oü elle eft á préfent,
Brifac. avec les gréniers, arfenaux , forrifications, rempars, muradles, tours , & au

tres édifices publics & particuliers, & toutes les dépendances (mices á ladroi- 
te du Rhin; laiíTant au Roi trés-Chrétien celles qui font a la gauche , & en-
tr’auires le fort appellé le Morder. Mais la ville appellée neuve fitüée á la
gauche duditfíeuve, avec le pont, 8c le fort batí dans i’ísle du Rhin, feront 
entiérement démolis & rafés, pour n’écre plus rebatís déformais par Tune ou
par Pautre parrie. Du refte, la méme liberté de fe retirer de Brifac ailleurs,
dont on eá convenu a l’égard de la ville de Strasbourg , doit étre cenfée répé- 
tée ici de mot á mot.

les places fe- §• Lefdits lieux, villes , cháteaux , & fortereíTes avec toutes leurs 
Yoxt rendués jurifdiftions, appartenances, & dépendances cédés á Sa Majefté Impériale par 
de borne fui Sa Majefté trés-Chrétienne, feront rendus & délivrés fans aucune reíerve ou 
mee toutes exception, & fans en rien reteñir, de bonne foi, & fans aucun retardement,
¡es apparte- empéchement ou prétexte, á ceux, qui aprés la ratificatión du préfent traite, 
nances. feront établis & deputés fpécialement pour cela par Sa Majefté Impériale, & en 

auront fait apparoir aux Intendans , Gouverneurs, ou Officíers Francois des 
lieux qui doivent étre rendus; en forte que lefdites villes, citadelles, forts, & 
lieux, avec tous leurs priviléges, utilités, revenus, & émolumens, & autres 
chofes quelconques y compriíes retournent fous la jurifdiélion y poffeílion ac- 
tuélle, & abfolué puiífance & fouveraineté de Sa Majefté Impériale & de la 
Maifon d’Autriche, & y demeurent á perpétuité, ainfi qu’ils lui ont appartenu 
autrefois, & ont été poffédés jufques ici par Sa Majefté trés-Chrétienne; fans 
que la Couronne deFrance retienne ou fe réferve aucun droit ou prétention 
íur les lieux fufdits, & leur jurifdiftion. On n’exigera rien non plus pour les 
frais & dépens emploiés aux fortificatíons, ou autres édifices publics ou par- 
ticuliers : la pleine & entiére reftitution ne pourra étre différéé 7 pour quelque 
caufe que ce foit, qu’elle ne fe faífe trente jours aprés la ratificatión du préfent 
traité, enforte que les garnifons Franqoifes en fortent entiérement, fans caufer 
aucune fácherie, perte, ou peine aux citoíens & habitans, otí autres quelcon
ques fujets deja Maifon d’Autriche, fous prétexte de dettés ou de prétentions 
quelconques, II ne fera pas non plus permis aux troupes Franqoiks, de de- 
meurer plus long tems dans les lieux qui doivent étre rendus ou autres quel
conques , qui n’appartiennent pas á Sa Majefté trés-Chrétienne , d5y établir des 
quartiers dhyver, ou quelque féjour, mais feront obligées de fe retirer incefi 
íamment fur les terres appartenantes á la Couronne de France.

Onremum $. zz .^ Sera femblablement rendu á Sa Majefté Impériale & au St. Empire 
Im J p h T ' Ph!h1psj 0ur§ *n i°.n  en tier> avec les fortificatíons qui y  fo n t jointes,
%¡bmrg. „  f° n t a a ,dro,lle RJ1*11 > &  t°uce l’artillerie qui y  é to it lorfque la Fran- 

ee s en erapara la dermere fo is: réfervé en to u t le d ro it de l’Evéche de Spire; 
au fujet duquel 1 a rad e  quam ém e du traite de paix de N im c g u e , eft cenfé étre

répé-
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rápete ici exprcíTément. Maís le fort, qui a été eonftnik a la gauche
Rhin , & le pont qui fut fait par les ordres du Roi tres-Chreden aprés la pn- ^
fe , feront démolís. * /rez

2 2 ■ Le Rol trés-Chrétien aura íbin de faire raler á íes dépens Ies fbr- 30. LféL 
tifications conftruites vis- á-vis de Huningue fur k  droíte & dans Flsle du Rhín, 
en rendant le fonds & Ies édifices á la ramille de Bade. Le pont confirme en 
cet endrok fur le Rhin fera auífi demolí,. nmgue fer&tt

§. 24, On détruira páreillement le fort? qui a été batí á la droíte du 
R hin , vis-á-vis de la fortereífe nommée le fort Loüis, leditfort & PIsIe de- qut
meurant au pouvoir du Roi trés-Chrétíen ; Se quant au terrein du fort dé- & fatíjka- 
moli j il fera rendu avec les maifons au Marquis de Bade. O n détruira auífi tÎ m ^  
cette partie du pont, qui va dudit fort á l is ie , fans qu’elle puilfe deformáis i:oruLoUíí* 
étre rétablie par aucun des partís.

§. 2 f . Le Roí trés-Chrétien fera auffi démolir les fortifications ajoütées Qnrafera ht 
aprés k  paix de Nimégue au cháteau de Trarbaeh, óí la forterefíe de Mont- fortíficatiom 
ro'iai fur la Mofelle, fans qu’aucun puifíe Ies rétablir ci-aprés ; laiíTant néan- ajaínées á 
moins en fon prémier état la fortereífe de Trarbaeh, pour étre enriérement Trarbaeh* 
rendué avec la ville & íes appartenances á fes prémiers poííeííéurs,

z6. On démolira páreillement les fortifications ajoütées par le Roi tres- CeSes aujji 
Chréden á la fortereífe deKimbourg; aprés laquelle demolición, Iadite forte- quijurext 
reífe avec la ville de Kirn laiífée en fon entier , de méme que les autres biens 
appartenans au Prínce de Salm & á fes coufins les Rheingraves di les Vild- a &x*n*í0UT& 
graves, & autres chofes leur feront rendués, pour étre poffédées de la méme 
maniere & avec le méme droit, qtfils les pofledoient avant que d’en étre dé- 
poüillés ,  & dont on eft convenu par le préfent traíté.

§. 27, Seront démolies de méme les nouvelles fortifications ajoütées par ¿v ¿ ĵ ¿rû  
le Roi trés-Chrétien á la fortereífe d’Ebernbourg, laquelle fera enfuite rendué baurg. 
aux Barons de Sickinguen, avec les autres biens leur appartenans, qui leur 
doivent étre rendus par les deux partís.

5. 28. Monfieur le Duc de Lorraine aíant été uní dans cette guerreavec T)uc de 
Sa Majefté Impériale, ¿k aíant voulu étre compris dans le préfent traité, il hórrame re
fera rétabli pour foi & fes héritiers & fucceífeurs dans la libre & pleine p o tablh 
feffion des Etats, lieux biens , que le Duc Charles fon onde paternel poífe- 
doit en mille fix cens foixante & dix, lorfque le Roi trés-Chrétien s’en em
para , excepté néanmoins les changemens expliques dans les árdeles fuivans.

§. 2¿>. Sa Majefté trés-Chrétienne rendra partículiérement audít Sieur Duc Os luí res- 
Pancienne 5t la nouvelle ville de Nancy , avec toutes fes appartenances, & Par- dra Igascj* 
tilleríe , qui fut trouvée dans Pancienne ville lors de fa prife, á cette condition 
néanmoins, que tous les remparts & baftions de Pancienne ville denseurant 
en leur entier, avec Ies portes de la nouvelle, les rempars & baftions de cel- 
le-d , de méme que toutes les fortifications extérieures de Pune & de Pautre3

£
ourront fermer lorfqu’ils voudront la nouvelle ville d’une fimple muradle, féche 
i fans flanc.

§. 30. Sa Majefté trés-Chrétienne fera auffi évacüer le chateau de Bítich, Bítfcb gf 
avec toutes fes appartenances , comme auffi le chateau de Hom bourg, en faí- Bmihmcrĝ  
fant rafer auparavant les fortifications, pour n’étre plus rétablies, en íbrte 
néanmoins que iefdits cliáteaux & les villes qui y font joíntes, n’en recevront 
aucun dommage; mais dcmeureront totalement en leur entier.

F f  F 2 51. Ser-
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i 5 i. Servirá, au refte, audit Sieur D u c , tone ce qui a été ordonné ci- 

deffus dans fárdele IV. au fujet des unions & réünions, comme s’il étoit ré- 
pété Ici mot pour m ot, en quelque lien ou de quelqne maniere , qne jefdites
_•__‘ jÍT nrrlrtnnppü. * ?

régle á ?é~ 
gard des 
unions* 
he Roí de

écbangé*

unions & réünions a’ient eté faites & ordonnées.
§. íz . Sa Majefté trés-Chrétienne fe réferve la fortereue de Saar-Loüis

■ * 1 * * 1 l d HiPn *vi rt ♦•rti-tón 5r tp rm  1 Jipi r\nr IPC I rmn_

le  pajfage 
par la hór
rame refte 
otivert aux 
Frangois*

1697.
30. o ti.

Qn obfervera
tequi a été avec une'demiMieué a lá ronde, qui fera marquée & terminée par les Com- 

miflaires de Sadite Majefté & céux de tórrame, pour les poiféder á perpetró
te en toute fouveraineté,

9. 3?. La ville & la Préfeclure de Longwy, enfemble fes appartenances 
Frasee gar. & dépendances avec toute fupériorité, fouveraineté , & propriété demeurera 
dera Saar- auffi á toüjours en la puiífance dudit Roi trés-Chrétien & de fes héritiers & 
Lwzrov /frafucceíTeurs, fans que ledit Duc , fes héritiers & fucceíTeurs, y puiífent défor- 

5 J mais prétendre aucun droit, mais en échange de ladite ville & Préfeélure, 
Sadite Majefté trés-Chrétienne cederá une autre Préfeélure audit Sieur Duc dans 
l’un des trois Evéchés, déla méme étendué & valeur, de laquelle convien- 
dront de bonne foi lefdits CommifTaires. Et ladite Préfeñure ainfi cédée , & 
tranfportée par le Roi tres-Chrétien audit Duc, tantledit Duc que fes héritiers 
& fuccdfeurs en joüiront á perpetróte , avec tous droits de fupériorité, de fou
veraineté, & de propriété.

§. $4. Le paífage fera toujours ouvert par les Etats dudit Duc , fans au
cun obftacle ou empéchement, aux troupes de Sa Majefté trés-Chrétienne, qui 
iront ou reviendront des frontiéres; á condition- néanmoins qu’on en don- 
nera toujours avis auparavant & a tems, que le foldat qui paífera ne s’écartera 
poin t, mais fuivra le chemin ordinaire & le plus court, & contimíera düé- 
ment fon chemin fans retardement; ne fera aucune vlolence 8c n’apportera au
cun dommage aux lieux & aux fujets du D uc, & paiera argént comptant les 
vivres 8c les autres chofes néceífaires, qui lui feront délivrées par les Comiífai- 
res de Lorraine , aboMant réciproquement, & faifant retourner en la puiífance 
du Duc , fans aucune exception , les chemins 8c lieux, que Sa Majefté trés- 
Chrétienne s’étoit réfervés par la paix de Kimégue.

Leí hénéfiees 9. 3 f. Les bénéfices Eccléüaftiques conférés jufques au jour du préfent 
rejíeront d traite par Sa Majefté trés-Chrétienne, demeureront en la joüiífance de ceux, 
tmx qm en qUj jes p0{{edent á préfent, & qui les ont obtenus de Sa Majefté trés-Chrétien- 
fext pourvtis. ^   ̂ fans qU’jls en puiffent étre inquietes.
Ui fentences 5* H a été, de plus réfoíu, que tous Ies procés, fentences , 8c dé- 
j‘endués en crets rendus par le Confeil , les Juges, & autres Omciers de Sa Majefté trés-
Lorrame fi- Chrétienne, furles différens & aélions, qui ont été terminées, tant entre les
rmí vñlabki. fujets des Duchés de Lorraine & de Bar, qu-autres , du tems que le Roi trés- 

Chrétien poffédé ces Etats, auront lieu & fortiront leur plein & entier effer, 
tout de méme que fi Sadite Majefté trés-Chrétienne eut demeuré en pofTeffton 
defdits EtaES ; fans qu’il foit permis de révoquer en doute la validité defdites
fentences  ̂& décrets, de les caílcr, ou d’en rétarder ou empécher fexécution.
II fera néanmoins permis aux parties de redemander la révifion de ce qui aura 
été fai-t, felón lordre & la diípofition des loix & des conftitutions, les fen
tences demeurant néanmoins cependant en leur forcé & vigueur.

On remira Vj* Seront rendués audit Sieur D uc, aprés la ratiñeation du préfent
t/ ak1é.’ les Archives & documcns littéraires , qui étoient dans le Tréfor des

Arcb¡re¡ Archlves ^  Nancy & de Bar, & dans Tune & Pautre Chambre des Compres, 
ou autres lieux, & qui en ont été «lleves.

§. 38. Pour-
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3g„ Fourra ledit D uc, immédiatement aprés la rariiication de la paíx, 
tnvoi'er des Commifiaires aux Duches de Lorraine Si de Bar, pour vedis: fiir fes 
affaires, ?dminíftrer la juílice, avoir foin des impóts ? falines , Si autres droks, **27~ 
diípofer ues traites publics, & faire toutes Ies autres chafes néccííaires, afín que 3o * 
dans le méme tems ledít Sieur Duc puifíe entrer pleinement en políeílkm du
gouvernement, trera. ¿skard

§, 3?. A Tégard des impóts ou péages, & de Fexemrion dans le traníport Í(í pJx
du fe! ou du bois, foit parterre ou par eau, on obfervera Fétat ou la coüm m e&?qffejií¿n 
de Fannée 1670. fans permettre aucune innovation. ds fm Duché.

40- L?anclen ufage & liberté de commerce entre la Lorraine & les Evé- ^  
ches deMets, Toul, & Verdun, fubfiflera, Si fera deformáis exaélemeiu obfer-
vé á Favantage des deux partís.  ̂ _ cwmnerce

§. 41. Seronc de méme obfervés dans leur ancienne forcé & vigueur, fans avtc ¡es 
y ríen changer, les concordats paíTés entre les Rois trés-Chrétiens & les Ducs Elches. 
de Lorraine, Les coTicor-

4a, Pourront ledit Duc & fes fréres, apres la reñitutíon , pouríuivre par dais. 
la volé ordinaire, le drok, qu’ils prétendent leur appartenir en díverfes caufes, Duc 
nonobílant les fentences rendués en leur abfence, & fans avoir été oüis. -

§. 45. Dans les chofes, dont on n’eft pas convenu id  expreífément d u -^ ^ J ^ f  
contraire, ou autrement, on obfervera aufli á Fégard du S. Duc & de fes Etats fuim-e leztrs 
& fujets, ce qui a été accordé par le préfent traíté ; & fpécialement dans Par- droits. 
ti ele, qui cbmriience, * Tom les Vajpittx & faj£ts ¿tune part &amre, dans posa-
celui- 
mence
me que s’ils avoient été ici ípécialement exprimes.

; 44, Monfieur le Cardinal de Furílemberg fera rétabli dans tons Ies droits, /j£, Cardinal
bíens féodeáux &  allodiaux, bénéfices, honneurs, Si prérogatíves, qui appartien- de Furjhnu 
nent aux Prínces Sí membres du S, Empire Romain, tant á Fégard de FEvéché herg Evique 
de Strasbourg á la droite du Rhin, que de fon Abbaie de Stavefo, Si autres, & deStrasbsurg 
joüira avec fes coufins & parens qui ont íuivl fon partí, Si fes do meñiques, d’une 7£tâ *̂ 
pleine amniílie & aílurance de tout ce qui a été fait & dít, & de tout ce qui 
a été décerné contre lui ou contr’eux; fans que lúí, & fes hérítiers, fes couílns, 
parens, & domeíllques, puífTent étre jamáis tires en caufe par les Seigneurs Elec- 
teurs de Cologne & de B2vi ere, par leurs héritiers ou autres quelconques á cau
fe de Fhéritage du défunt Eleéfeur Maximilien Henri & réciproquement, le S. Car
dinal, Si fes couíins ou parens & domeftiques, ou d’iceux aíant caufe, ne pour-

nées, demeurant entiérement éteint tout droít, prétention ou a ilion, perfonnelle 
ou réelle. Joüiront de la méme amniílie & füreté, & fe ferviront entiérement 
du méme droit, ceux des Chanóihes en Cologne, qui ont íuivi le paná dudk 
Cardinal, Si qui ont été privés de leurs Canonicats Si bénéfices, Si feront ré- 
tablis dans tous Ies droits des Chanoines, des bénéfices, & dígnités^ Si dans le 
méme rang du Chapítre de FEglife Cathédrale & des Eglifes tollégiaies, oü ils 
étoient avaht leur dépoíition. En forte néantnoins, que les revenus demeurant 
au pouvoir de ceux qui les poíledent préfentement, ceux-ci joüiífent, de méme

& aprés la mort, ou la réfignation volontaire de-ceux qui font en poifeífion ; íes
F f f  3 feiils

* Cejt hXLVL f  Ceft le L. § Cefi ít LL
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I6p7 .  
30. OSí.

Le Landzra- 
•ve de Hejp~ 
Reinfels* -

Refótuiion 
genérale pony 
les fujets &  
vajfaux.

bendes, qui viendront á vaquen Et Pon ne doute point que cela ne foit approuvé 
par les Eccléfiaíliques fufdits , que ce réglement concerne* Les hentiers pareiile- 
mear des Chanoines qui a'iant été prives de leurs dignités font morts durant la 
<merre, & dont les biens, revenus, & droits ont été mis en féqueítre ou confif- 
qués, joüiront pleinement pour les recouvrer du bénefke d efám ele  , qui com- 
menee, * "íms les vajfaux & jkjets dyme pan & d?amrey avéc cette claufe ex- 
preíTe & particuliére, que les legs pieux faits par les defunts, feront palés fans re- 
tardement felón leur difpoíirion, des revenus par eux aílignés.

§. 4 f.- Seront auíTi fpécialement compris dansPamniftie les Landgraves de 
Heífe-Reinfels, & feront rétablis, á l’égard de la fortereífe de Reinfels, & tout le 
Comté inférieur de Catzeneleboguej avéc tous droits & dépendances, dans le 
méme érat, auquel étoit le Landgrave Erneíl leur pére, avant le commencement 
de cette guerre, fauf néanmoins en toutes chofes les droits appartenans a Mon- 
fieur le Landgrave de HelTe-CaíTeL

46. Tous les vaífaux & fujets d’une & d’autre part, Eccléfiaítiques & 
Séculiers, les corps, les Univerfités, & lesColíéges, feront rétablis dans les hon- 
neurs, dignités & bénéfices , .dont lis joüiífoient avant la guerre, de méme que 
dans tous les. droits, biens, meubles & immeubles, rentes & revenus, mémeceux 
qui fepeuvcnt racheter, ou qui font á vie, pourvú que le capital n’en foit pas 
eteint, qui ont été occupés ou retenus durant & á Poccafion de cette guerre, 
avec tous les droits, aétions & fucceílions, qui leur font échüés durant ladite 
guerre ; en forte néanmoins qu’ils ne pourront ríen redemander á Poccafion des 
fruits ou revenus perqus, ou des penfions cédées, aprés la prife ou détention, juf- 
ques au jour de la ratificarion du préfent traité* Semblabíemént ne pourront plus 
étre redemandées les dettes, marchandifes, & meubles, confifquées durant, & á 
Poccafion de la guerre, ou converties en d’autres ufages par autorité publique ; 
ni par conféquent les créanciers defdites dettes, ou les propriétaires defdites mar- 
chandifes, ou meubles, ou leurs héritiers, ou d’eux aiant cauíe, ne pourront jamais 
les pourfuivre, ni en prétendre reftiturion ou fatisfaélion. Lefdités reílitutions 
s’étendront auííi á ceux qui ont fuivi un parti contraire, qui pour ceteffet ont été 
fufpeéls, & á qui ont éte ótés,aprés la paix de Nimégue, leurs biens, revenus, ou 
droits, pour avoir habité ailleurs, ou n’avoir pas prété hommage, ou pour au- 
tres caufes ou prétextes iemblables ; lefquels par conféquent, en vertu de cette 
paix, rentreront en la faveur de leur Prince , & dans leurs anciens droits & biens 
quelconques , tels qu’ils font dans le tems de la conclufion & fignature de ce 
traité. Et tout ce qui eft dit dans cet arricie , fera exécuté immédiatement apres 
la ratificarion de la paix, nonobftant toutes donations, conceffions, aliénations, 
declaradons , confifcarions, fautes, dépenfes, méliorations, fentenees interlocutoi- 
res o£ déñnitives, rendués par contumace, les parties abfentes non oüies, lefquel- 
les fentences & jugemens feront nuls, & confidérés, comme s’ils n’avoient point 
ete raits ot prononcés ; eux tous demeurant entiérement libres deretoumerdans 
leur patrie, de rentrer dans leurfdits biens, & d’en joüir, de méme que de leurs 
rentes ót revenus ou d’aller fejourner & établir leur domicile ailleurs oü ils ju- 
geront a propos, ex tels quils voudront choifir, fans aucune violence ni con- 
tramte. Lt en tel cas, il leur fera permis de faire adminiürer leurs biens &reve- 

Procurei?rs no?, lulpeíls, & d’én joüir j excepté néanmoins les béiiéfices Ec* 
cleualhques, qui requterent la refidence; lefquels íeront adminiílrés & régisper-

* C’efl le XLVI. fon‘
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fonnelkment. Enfin il fera libre á tous les fujets d’une & d’autre part de ven
dré , échangef , aliéner, ¿k tranfporter , ou de diípofer autrement entre vifs ou 
par teftament de leurs biens meubles & immeubles, rentes 6c revenus ,  quita 
pofíédent ans les Etats d’un antre Souverain; en forte que queleonque fujet 
ou étranger puifíe les acheter ou aequérir , fans avoir béfoin d’autre permisión 
du Souverain,. que celk qui eft contenue dans le préfent árdele.

§. 47. Si quelques bénéfices Eccléfiaftiques médiats ou imrnédiats ont 
été durant cette guerre conférés par l’un des partís dans lesterres ou lieux qui 
luí étoíent alors fujets , á des perfonnes capablés, felonía régle de leur pré- 
miére inftitution , & ftatuts légitímes, généraux ou partículiers faits fur ce fu- 
jet, ou par quelque antre dífpofitíon canonique faite par le Pape; lefdits béné
fices Eccléfiaftiques feront laifíes aux préfens poíTeífeurs f  de méme que les bé
néfices Eccléfiaftiques, conférés de cette maniére avant cette guerre, dans les 
lieux, qui dolvent étre rendus par la préfente paix: eii forte qu’aucun ne les 
puifíe ou doive déformais troubler ou empécher, dans la pofíeílion & legitime 
adminiftration d’iceux, ni dans la perception des fruits, ni to e  á leur occafion, 
ou par quelque autre raifon paíTée ou préfente , appellés ou cités en juftice, ou  
en quelque'autre forte inquietés ou moleftés á ce fujet; á condición néanmoíns 
qu’ils s’acquittent de ce á quoi ils font tenus en vertu defdits bénéfices*

§. 48. Conune il importe á la tranquillité publique, que la paix conclue 
á Turin le 2p. aoüt 1696. entre Sa Majefté trés-Chrétienne & fon AkefTe le Duc 
de Savoíe foit exa&ement obfervée, il a auífi été trouvé boa de la confinner 
& comprendre dans le préfent traité, pour étre de méme valeur & fubfifter á 
toüjours. Sont confirmés en partículier , & cenfés étre ici répétés, motpour 
m ot, les points qui ont été réglés- en faveur de la Maifon de. Savoíe dans les 
traités de Weftphalie & de Nimégue rétablis ci-defíus : en forte néanmoins, 
que la reftitution de Pignerol & de íes dépendanccs, qui a été faite., ne puifíe 
en aucune faqon diminüer ou akérer, Y obligación á laquelle s’eft engagée Sa 
Majefté trés-Cbrétienne de paier au Duc de Mantoüe la fomme de quatre eens 
quatre vingts quatorze mille écus, á la décharge du Duc de Savoíe 4 comme il 
eft plus amplemenc expliqué dans le traité de paix de Weftphalie. Et afin que 
ceci foit plus pleiñement & plus fortement confirmé tous & chacuns les Pern
ees , qui ont part á la paix générale, promettent au Duc de Savoíe, & rece- 
vront réciproquement de lu i , les promefíes & garanties, qu’ils ftipulent en* 
tr’eux, pour une plus ferme affürance. * -

§. 4^. On n’entend pas, au refte, que par la reftitution queleonque des 
lieux, perfonnes, biens, oü droits faite ou á faire parla France, il foit acquís 
aucun nouveau droit á ceux qui font ou feront ainíi rétablis. Mais fi d’autres 
ont quelques prétentions entr’eux, elles feront propofées, examinées, &  déci- 
dées en lieu convenable, aprésladlte reftitution faite, laquelle pour cette caufe 
iie doit étre en áücune faqon différée.

i ^ 7 - 
30. OB.

Les hévéfkes 
Eeeléfiajjí-
qm$ cssféréu

Pour k  Duc 
de Sayo??*

& violences de quelque nature quklles foient, toutes démolitions d’édifices, tous 
dégats de vignes & de foréts, & toute coupe d’arbres: & immédiatement aprés 
féchange des ratincatíons feront retírées de part & d'autre toutes les troupes des 
lieux non fdrtifiés appartennns á Fautre-partí. Etqüant aux lieux fortífiés,qui 
doivent étre rendus par le préfent traite;; ils feront remis dans trente jours aprés 
la ratificatioil déla paix, ou plütóti fi faire fe peüt, á ceux qui fonm om m és 
dans les articles précédens, o u , s’il ne font pas exprimes nommément, á ceux

Le rétabUjfe- 
tnent ne djm~ 
ñera pas plus 
de droit, 
quan ?z'a- 
voit aupara- 
üarí, 
D'ahorrd 
aprés iajt- 
gnature de la 
paix eefféraat 
tomes 
tés

qui



i «  nní&doient immédiatement avant leur prife, fans aucune démolitíon de 
— —  fortifications, oud’édífices, publics ou particuliers , & fans aucune détériora- 

1697 . t-on ¿c p¿tat auquel ils font préfentement, fans ríen exigerpour aucune dépen- 
30, OS. fe faite dans lefdits lieux ou á leur oecafion, & fans que les foJdats puiífent 

ríen exiger a cette oecafion, ou pour quelque autre caufe que ce foit, ou ríen 
emporter des effets appartenans aux habitans, ou de ce qui y doit étre laifle 
conformément á ce traite. Et quant á la démolitíon qpelcónque des chofes 
qui doivent étre démolies, & dont il eft convenu ci-deífus, elle fera entiére- 
ment faite, á Pégard des moins confidérables dans un m ois, & a fégard des 
plus confidérables dans deux m ols, fi faire fe peut, & fans qu’il en coüte ríen 
á Pautee partie, & fans lui caufer aucune fácheríe: feront auíii rendués de bGa
ne foi immédiatement aprés Téchange des ratifications , toutes les Archives & 
documens littéraires, tant ceux qui appartiennent aux lieux qúi doivent étre 
rendus & cedes k Sa Majefté Impériale, á l’Empire, & a fes Etats & Mem- 
bres, que ceux qui ont été tranfportés de ía Chambre & vilie de Spire & des 
autres lieux de fEnapire ; quoiqu’ii n en ait pas été fait mention particuliére 
dans le préfent traité, Les prifpnniers faits á l’occafion de la guerre feront 
auíii remis de part & d’autre en píeme liberté, fans aucune ranqon , & en 
particulier ceux qui ont été cpndamnés aux galéfes , ou á d’autres qWrages pu- 
blics. : . -

Les contribuí 5* f i .  Et afin que les fujéts de part & d’autre puiífent au plutót joüir de 
thmwefe- * Ventier bénéficede cette paix, il a été convenu, que toutes contributions d’ar- 
y ont plus gent, degrains, de vin, de fourage, de bétail, ou autres , quoique déjá im-
paites. pofées aux fujets de l1 autre parti, oí qu’elies áient été établies par convention,

de méme que tous fouragemens de quelque nature qu’ils foient fur la jurifdic- 
tíon Pun de l’autre cefleront entiérement du jour de la ratification, & ce qui 
fera dü de refte de fémblables contributions, impofitions, ou exaélions, fera 
& demeurera enríérement abolí; pareillement les ótages livrés ou emmenés 
durant cette guerre , pour quelque caufe que ce foit , feront rendus, & ren- 
vo'iés libres dans leur patrie, fans aucun rétardement & fans étre obligés á ríen 
paier.

Le librecom- §. fz. Sera pareillement rétabli des la fignature de cette paix, le com- 
merce rédmt. merce défendu durant la guerre entre les íujets de Sa Majefté Impériale & de 

TEmpire, & ceux de Sa Majefté trés-Chrétienne & du Roiaume de France, avec 
la méme liberté qu’avant la guerre, & joüiront tous & un chacun, & fpécia- 
lement les cito'iens & habitans des villes Hanféatiques , de toute forte de Türeté 
par mer & par terre, de leurs anciens droits , immunités, priviléges , & avan- 
tages obtenus par des traites folemnels, ou par l’ancienne coütume; renvo'iant 
a taire un traité plus particulier fur ce fujet aprés la paix.

Les excep-  ̂ 5* Tout ce dont il eft convenu par ce traite fera fertne & inviolable
tiom enntre a perpétuité, & fera obfervé & exécuté , nonobftant tóut ce qui pourroit étre 
¿apaix inva- Cr u a llé g u e , ou imaginé au contraire , lequel demeure enderement caffe & 
1 ss* abolí, encore qu'íl fut tel, qu’on en eüt du faire une mention plus particulié-

re & plus .ampie, ou que la caífation & abrogarían íiemble devoir étre confi* 
derée córame nulle & invalide* r .

M oiens pour f4* Pourront chacune des parties contratantes confirmer cette préfen*
fmifier la ce paix & fon obfervation par des alliances, des fortifications fer leur .propte 
paix. terrein, hormis dans les lieux fpécialement exceptés ci-deifus , kfquelfes ils 

pourront bátirou aggrandir, y  mettredes garnifons, & emploier les autres tnsiens, 
qu’ils jugeront neceffaires pour leur défenfe. II fera pareillement permis tant a

tous
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tous Ies Roís, Prinees, Sí K ¿publiques en géncral; qu*au Roí de Suéde en 
pamculier comme Médiateur , dkn donner leur garande á Sa Majefté Impériale 
Se á PEmpire, & á Sa Majefté trés-Cftrérienne, de méme qu’en vertu de ía paix * 
de Weftp' alie. Oer^

f E c  comme Sa Majefté Impériale & PEmpire, Sí Sa Majefté tres- La 7  
Chrérienne reconnoiíTent avec des fentimens de gratituáe les foíns continuéis Sí -̂¿nfe. 
bons offices , que Sa Majefté Suédoiíé a emploíés pour rétabür la tranquíUíté 
publique, les deux partís font convenus, que Sa Majefté Suédoífe , avec fes - 
Roíaumes & Etats feront nommément compris dans le préfent traite, en la meil- 
leure forme & maniere que faire fe peut.

§. <¡6. Sont auííi compris dans k  préfent traite de la part de Sa Majefté Compris de ít% 
Impériale Sí de PEmpire, outre les Membres de PEmpire , aéjá nommés , les V ^d e íE m ^  
autres Eleéteurs, Prinees, Etats , Sí Membres de PEmpire, & entr’eux fpéciale- 
ment PE ve que & PEvédré de Bale, avec tous fes Etats, privlléges, Sí droits: 
ítem Ies treize Cantons Suifles avec leurs A lliés, nommément avec la Républi- 
que 8c cité de Genéve Sí fes dépendances, la víik 8c Comeé de Neufchátd, 
les vllles de St. Gal, de Mulhaufen, Sí de Eienne, ies trois Ligiies Grifes , les 
fept jurifdiclions ou Divines du Valíais, Sí PAbbé de St. Gal.

f7- De la part de Sa Majefté trés-Chrérienne font femblabkment eom- Be la part 
pris les treize Cantons SuiíTes Sí leurs Alliés , Sí nommément la République du du Roí de 
Valíais, Frasee.

§. fg, Seront auffi compris dans k  préfent traité, tous ceux qui feront cezzzqzdfi- 
nommés d’un commuii confentement d’une Sí d’autre part, avantFéchange des rmt nommát 
ratifications, ou dans Pefpace de fix mois aprés. ¿ftm c&m-

§. Promettent les AmbaíTadeurs de Sa Majefté Impériale 8c du Roi 
trés-Chrétien , enfemble les Plénipotentiaires des Etats députés de PEmpire de 
faire ratiñer la préfente paix ainíi conclue par PEmpereur, PEmpire, Sí le Roi 
trés-Chrétien en la forme dont on eft ici réciproquement convenn ,  Sí de faire 
l’écbange des lettres de ratification en ce mérae lieu , dans Pefpace de lis  femai- 
nes á compter du préfent jour, ou plütót, ft faire fe peut,

. §. 60. En foi & confirmatíon de quoi Ies AmbaíTadeurs extraordisairesSí Signalme. 
Plénipotentiaires tant Impériaux, que du Roi trés-Chrétien, enfemble Íes Plé
nipotentiaires des Eleéteurs, Sí des Députes des Etats de PEmpire á cet eíret 
ont fouffigné le préfent traité de leurs jropres maius, Sí y ont appofé leurs 
feaux, Fait au Palais de Ryfwick en Hollande, le trenriéme oclobre de Pannés 
mille fix cens quatre-vingts-dix-fept.

A R T I C L E  S E P A R E ' .
TjOur plus grande explicatton de Partióle huitiéme du traité de paix aujour* FEieñesr 

d’hui ftgné, lequel arricie commence , Tous les Etats ocĉ pes par le Rui tres- ía
Chrétien firom rendas a FEle&eur Palatin, il a été trouvé á propos de réíbudre ^  ¿cheje 
ici de plus, qu’on obférvera cet ordre dans la propoíi ti ó n des prétentions Sí  ̂OrleaMr* 
droits de Madame la Duche (Te d’Orléans contre le Sr, Ekéleur Palatin. Quand 
les arbitres feront conven us dans le tems ftxé pour la ratificación de la paixTü’un. 
lieu pour s’afTembler, ce lieu fera íignifié aux deux parries. Les D epuré de la 
part des arbitres y feront envoies dans Pefpace de deux mois, á compter desque 
le Sr. Ekcleur Palatin , aura enriérement été rétabli; conformément á Particle 
ci-deífus allegué. Dans le mois fuivant ladite Dame Duchefle produira anm e- 
me lieu Temiere explicación de fes prétentions ou demandes contre k  Sr. Ekéréur,
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laquelle lui fera communiquée dans la huitaine fuivante. Seront expliquées dans 
1JJ— —  pefpace de quatre mois enfuivans , &  délivrées aux Députés des Seigneurs Ar- 

16 .9 7 * Mitres, qui marqueront le jour que les quatre mois commenceront á courir, les 
30. 0 3 * raifons ík fondemens des deux p a r tie s d o n t feront délivrées ouatre copies; fe.

voir une pour chacun des Arbitres, une troifiéme pour &re jointe aux a$es 
coramuns de Parbitrage, &  une quatriéme pour étre réciproquemerit corrumi- 
niquée dans la huitaine á chaqué partie. O n  répondra femblablement, &  fe- 
ront données dans le méme jour quatre copies de la réponfe de chaqué partie, 
aux Envoíés des Seigneurs Arbitres, laquelle fera dérechef communiquée dans la 
huitaine aux parties réciproquement. Dans les quatre mois íuivans l’inítruftion 
de Paffaire de p rt &  d’autre fera terminée , les parties déclareront vouloir fe 
foümeure á la fentence des Arbitres, & cette conclufion de Pinftru&Ion &  foü- 
íuiíhoíi fera communiquée aux parties, afin qu’elles en aient connoiífance, &  
les a£tes feront controles en préfence des Procureurs defdites parties. Enfuñe 
les Arbitres , &  leurs Députés, qui auront prété ferment, aiant vü &  examiné 
Je droit des parties pendant Pefpace de fix mois enfuivans, prononceront pu- 
bliquement leur fentence dans le lieu de la conférence, conformément aux loix 
&  conftitutions de PEmpíre. Que fi elle fe trouve conforme elle fera entiére- 
jnent exécutée. Que files Arbitres ou leurs Députés différent dans leur fenti- 
ment, les acles communs de Parbitrage feront traníportés á Rom e aux frais 
communs des parties dans Pefpace de deux mois a commencer du jour de la 
fentence rendué, &  livrés au Pape córame Surarbitre, pour donner Paffaire á 
examiner dans Pefpace d’autres deux mois á des Députés , non fufpeéts aux par- 
ties, &  lefquels préteront le ferment, & ceux-cP, fur les procédures déjá fai
t e s , &  fans qu’il foit loifible aux parties de faire aueune nouvelle déduélion de 
leurs droits, prononceront dans Pefpace de fix mois enfuivans, ót corarae il a 
été dit, conformément aux loix &  conftitutions de PEmpire une derniére fen
tence définitíve, qui ne pourra pomt étre annullée, mais que les Seigneurs Ar
bitres. feront exécuter fans aucun rétardement ni contradi&ion. Que fi Pune 
des parties tarde de propofer , d’expliquer &  de prouver fes prétentions &  droks 
dans 1c tems requis, il fera néanmoins loifible á Pautre partie d’expliquer &  
de déduire fes droits, dans le terme marqué , qui ne pourra jamais étre allon- 
g é ; &  aux Arbitres & Surarbitre de procéder de la maniere , qui vient d’étre 
expliquée, &  de prononcer &  exécuter leur fentence, felón les aétes produits 
<5c prouvés.

Nonobftant cette procédure, les parties elles-mémes, &  les Seigneurs Ar
bitres de leur coré ne laiíftront de tenter une voíe amiable d’accommodemenr, 
&  n’oublieront ríen de ce quijpourra contribüer a terminer cette affaire amia- 
blement. Córame oh éft auíb convenu dans Partióle du traité de paíx ci-deííus 
allegué, que jufqo’á ce que ce différent foit terminé, le S^Ele&eur'Palatm pale
ra annuellement á Madame la DucheíFe -d’Orléans la fomme de deux cens 

' mille lívres tournois , ou de cent mille florins du R b in , on eft convenu en 
particulier á 1 égard dudit paiement, pour le tems auquel il doít commencer 5 
qu il commencera feulement , aprés que, felón le contenu dudit arricie, Ies Etats 
&  heux , qui y font fpécifiés , auront été eñtíérement rendus audit Eleéreur. 
Et ahn que Madame la DucheíTe d Orléans puifie étre dfeutant plus aífürée du 
paiement de ladite fomme 5 M. PEle&eur nommera avant la ratificación de la 
paix un nombre fuffifant de Rentiers ou Receveurs de la Préfeaure de Ger- 
.mersheim Se d autres lieux du Palatinat, qui fe chargeront de pa'ier ladite fom* 
.mera iadtte Dame Ducheíie, ou a ceux qui auront charge de fa part, toutes
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íes années á L a n d a w , íavoir la moidé tous les fix m o ls; lefquels s'íís ne fa- 
tisfont p a s , pourront étre contraints au paíem ent, par la voíe de la juftice 
ordinaire * ou fi la néceílké le requíert par exécudou mílítaíre de la pare du 
Rol trés-Chrétien. D u  re lie , ce paiemene íe fera á cecee condídon; que ce 
qui aura été paíé, en vertu de cecee obligación annuélle, á Madame la Duchéis 
fe d'Orléans, durant la difeuflion du procés devane Ies Arbitres, lera en cotó
penla tion &L á compte de ce que lefdits Arbitres pourront luí adjuger, en cas 
qu’ils lui adjugent quelque chofe: que s’ils ne lui adjugeoient ríen, ou moins 
que ladite fom m e, elle fera reftítuée; &  cecee compenfarion ou reftkudon, de 
ni eme que le fond du procés fera réglée par la íéntence des Arbitres. Q ue 
fi Madaine la DudieíTe d’Orléans ne fatisfait pas á la forme du Compromiso 
foit dans fexplication de íes prétentíons , íoít dans Pmftrucllon du procés» 
foit dans la réponfe á ce qui fera produit par PEleéleur Paladn, ou qu’elle 
tarde, le cours dudit paíement annuél fera interrompu feulement pendant ce 
cems-lá, le procés allane toüjours fon train , felón la forme du Compromk* 
Faic au f  alais de R yfw ick le 50. oétobre 1697,
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T R A IT E  DE PAIX,
C o n c lu  e n t r e  LOUIS XIV. R o i  d e  F r a n e e , &  ANNE 

R e in e  d e  la  G r a n d e - B r é t a g n e .  A  X J t r e c h t  le  n,
Avril 1 7 1 3 .

171?-
31. A m il

hAutant qu’íl aplu áDíeu tout puiífant & miféricor- 
dieux pour la gloire de fon St. Nom * &  pour le 
falut du genre numain d’infpirer en fon temsaux 
Princesle défir réciproque d’une réconciliation qui 
fie ceífer les malheurs qui défolent la terre depuis 
fi long-tems, qu’il foit notoire á tous &  á un 
chacuíi á qui il appartiendra que par la direftion 
de laprovidence divine, le SéréniíTime &  trés-Puif- 
fant Prince Loüis X IV . par la grace de Dieu Roi 
trés-Chrétien de France &  de Navarre, & la Sé- 
réniílime &  trés-PuiíTante Princeffe Anne, par la 
grace d e 'D ie u , Reine de la Grande-Brétagne , 

remplis du défir de procurer (autant qu’il eft poííible á la prudence humaine de 
le faire)une tranquilicé perpétuelle á la Chrétienté, &  portés par laconfidéra- 
tion de Pinterét de leurs fujets, font enfin demeurés d’accord de terminer cette 
guerre, fi cruelle par le grand nombre de cambaes, fi funefte parla quantitédu 
fang Chrétien qu’on y a verfé, laquelle aprés s’étre malheureufement ailumée il 
y a plus de dix ans, a toujours continüe depuis avec opiniátreté. Leurs fufdi- 
tes Majeftés, afin depourfuivre un projet fi digne d'Elles , ont nommé &  con* 
Ritué de leur propre mouvement, 6c par le foin paternel qu''Elles ont pour leurs 
fujets & pour la Chrétienté , leurs Ambaífadeurs extraordinaires &  Piénipoten- 
tiaires refpeftifs, fqavoir Sa Majefté trés-Chrétienne le Sieur Nicolás Marquis 
d’fíuxelles Maréchal de France, Chevalier-des Ordres du Roí,, Lieutenant-Géné* 
ral au Gouvernement de Bourgogne & c. &  le Sieur Nicolás Mefnager, Cheva
lier de l’Ordre de St. Michel j Et Sa Majefté Britannique, le bien Révérend Jean 
Evéque de Briftol, Garde duSceau privé d’Angleterre, Confeiller de la Reine en 
fon Confeil d’Etar, Do'ien de Windfor, &  Sécretaire de l’Qrdre de la Jarretiére ,



& le  SieurThomas Com te de Strafford, Vicomte de W enrsvorth, W o o d h o iife ,^ ^  
de Strineborough, Barón de Neum arch, O verffey, &  Raby , Confeilier de la _
Reine en fon Confeil d’Etat, fon Ambaflaáeur extraordlnaire &  Plénipotenriaire ** j *  
auprés des Etats-Généraux des Provmces-Unies, Colonel du Régímenc Roía! d e1 1 * 
Dragons de Sa Majeflé, Lieutenant-Général de íes A rm ées, prémier Seígneur de 
PAmirauté de la Grande-Brétagne 8c d’Irlande, &  Chevalier de l’Ordre de la Jar» 
redere, auxquels Leurs Majefles Roíales ont donne leursPlrin-Pouvoir5,pour traicer, 
convenir &  conclure unepaix ferme 8c fiable. Les fufdits Ambaífadeurs excraordi- 
naires &Plénipotentíaires, apres pluíleurs conférences épineufes tenues dans le 
congrés étabü pour cette fin á Utrecht, aíant enfin íurmonté, fans Pinterventíon 
d’aucune médiation, tous les obflaeles qui s’oppofoíent a PaccompllíTement d’un 
deífeln fi falutaire, ¿k aprés avoir demandé a Dieu qu’il daignát conferver á ja* 
mais leur ouvrage en fon enriar, &  qu’il en fit reíTentír le fruir a la poílériré la 
plus reculée, 8c s’étre communiqué reípe£Hvement leurs Pldn-pouvoirs done les 
copies feronr inférées de m ot á mor á la fin du préfent traite* &  en avoir düement 
fait Féchange, font enfin convenu des arricies d’une paíx &  amirié mutuelle entre 
íeurfdítes Majeflés Roíales* leurs peuples ¿k fujets de la maniere qui íuit.

§. 1. 11 y  aura une paix univerfelle & perpétuélle, unevrale&  fm eéream i-Rétahfíje-
tié entre le Séréniffime &  trés-Fuilfant Prince Loüis X IV . Roí trés-Chrétien &  1 % m m ideia  
Séréniffime &C trés-PuiíTante Princeífe Anne, Reine de la Grande-Brétagne, leursí7̂ *  
héritiers ¿k fucceífeurs, leurs Roíaumes , Etats ¿k fujets tant au dedans qu’au de- 
hors de PEurope ; cette paix fera inviolablement obfervée entre eux íi religieufe- 
ment 6t fmeérement qu’ils feront mutuéliement tout ce qui pourra eontribüer au 
bien, á Phpnneur, ¿k á Pavantage Fun de Fautre, vivant en tout córame bons 
voifm $,& avec une telle confiance &  fi réciproque que cette amirié fo k  de jour 
en jour fidélement cultivée, affermie, &  augmentes.

Z. Tornes inimitiés, hoflilités, guerres & difeordes entre led itR o i tres- Les boftiUíés 
Cbrétien 8c ladite Reine de la Grande-Brétagne, &  pareillement entre leurs fujets, cejjhonz* 
ceíferont &  demeureront éteintes &  abolles, en forte qu’ils éviteront foigneufement 
a Favenir de fe faire de part ni d’autre aucun tort, injure ou préjudice, ék qu’ils 
s’abfliendront de s’attaquer, piller, troubler, ou inquiéter enquelque maniere que 
ce foit, par ierre, par mer, ou autres eaux dans tous les endroits du monde * &  
particuliérement dans toute Pétendué des Roíaum es, terres &  Seigneuries dudit 
Roí &  de ladite Reine fans aucune exception.

3. Tous les torts, dommages, injures, offenfes que led itR oi tres-Chre-Qubl*dupaf- 
tien 8c ladite Reine de la Grande-Brétagne ¿k leurs fujets auront foufferts &  rerJ*&  ar*t- 
qus les uns des autres pendant cette guerre, feront abfolument oubliés ; &  leurs n*fée gáté- 
M ajeflés, &  leurs fujets pour quelque caufe ou occafion que ce puiílé étre, ne
ront déformais, ni ne commanderont, ou ne foufFriront, qu’il foit réciproquement 
fait de part, ni d’autre , aucun acle d’hoílilité, ou d’injuflice, trouble ou préjudl- 
ce, de quelque nature ou maniere que ce puifTe étre, par autrui ou par foi-mérne, 
en public ou en fecret, direélement ou indireélement, par voie de. fait ou fbus 
pretexte dejuflice.

4. Et pour affermir de plus en plus Famirié fidelé &  inviolable qui eíl Le Roí de 
établie par cette paix, &  pour prévenir tous prétextes de défiance qui pourrohm F rancs re*

en quelque tems que ce foit, á f  occafion de Fordre &  droit de fucceífion cr*™a¡z F
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naitre

par Jes loixde la Urande-Brétagn^, idm iwU3 ív. ivugüt uu uu* 
laume III. de trés-glorieufe mémoire, que fous le préfent Régne de ladite Reine, Grande. 
en faveur de fes défeendans t & au^éfaut d’iceux , en faveur de la Séréniffime Brétsgml
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2$e piltra 
fomt de fe* 
c o u y í  contre 
eei ordre,

La Frunce &fEfpagne 
ne fermt j«- 
tnais réüttks*

PrinceíTe Sophie, Doüairiére de Brunfwick-Hannover, & fes héritíers dans h 
Ligne Protcihnte d’Hannover : Et afin que' cette fucceflion demeure ferme &
ílable> le Roí trés-Chrétien reconnok fincérement & foíemnellement ladite fue
r o n  au Ro'iaume de la Grande-Brétagne Iimitée comme deíius , & déclare & 
prometen foi & parole de Roí, tant pour lui que pour fes héritiers & fucceR 
feurs, de l’avoir pour agréable á préfent & á toüjours, engageant a cet effet fon 
honneur & celui de fes fucceífeurs, promettant en cutre fous la méme foi & pa
role de Roí & fous le méme engagement d’honnéur , tant pour lui que pour fes 
héritiers & fucceífeurs, de ne reconnoitre jamais qui que ce foit pour Roi ou Rei
ne déla Grande-Brétagne, fi ce n’eft ladite Reine & fes fucceífeurs felón l’ordre de 
ladite Hmitation : Et afin de donner encore plus de forcé á cette reeonnoiífance 
& promete, le Roi trés-Chrétien promet que lui & fes fucceífeurs  ̂& héritiers 
apporteront tousleurs foinspour empécher que laperfonne qui du vivant duRoi 
Jaques II. avoit pris le titre de Prince de Galles, & au décés dudit Roi celui de 
Roi de la Grande-Brétagne & qui depuis peu eft forti voiontairement du Ro'iaume 
de Francepour aller demeurer ailieurs, nepuiífeyrentrer, ni dansaucunes des Pro- 
vinces de ce Ro'iaume, en quelque tems 3í fous quelque pretexte que ce puiífe étre.

§. f. Le Roi trés-Chrécien promet de plus tant en fon nom que pour fes 
héritiers & fucceífeurs, de ne jamais troubler, ni molefler ladite Reine de la Gran
de-Brétagne, fes héritiers 6t fucceífeurs, idus de la Ligue Proteílante, qui poííéde- 
ront la Couronne de la Grande-Brétagne & Ies Etats qui en dépendent; & de ne 
donner ni lui, ni aucun de fes íuccefíeurs, direélement ou indireflement, par ter- 
re ou par mer, en argent, armes, munitions, appareil de guerre, vaiífeaux, ibIdats, 
matelots, & en quelque maniere ou en quelque tems que ce foit, aucune aíliflan- 
ce, fecours, faveur, ni confeil á aucune perfonne ou perfonnes quelles qu’elles 
puiífent étre, qui fous quelque prétexte ou caufe que ce foit, voudroíent s’oppo- 
íer á l’avenir á ladite fucceílion foit ouvertement, ou en fomentant des féditions 
& formant des conjuratíons contre tel Prince ou Princes7 qui en vertu desdits 
aftes du Parlement occúperont le thróne de la Grande-Brétagne, ou contre le 
Prince ou la Princeífe en faveur de qui ladite fucceííion ala Couronne de la Gran
de-Brétagne fera ouvertc par lefdits a&es du Parlement.

6. D ’autant que la guerre, que ía préfente paíx doít étdndre, a été al- 
lumée principalement, parceque la fureté & la liberté de TEurope ne pouvoient 
pas abfolument fouffrir que les Couronnes de France & d’Efpagne fuífetit réünies 
fous une méme tete, 8t que fur les inftances de 5a Majefté Britannique, & du 
confentement tant de Sa Majefté trés-Chrétienne que de Sa Majefté Catholique 
on eft enftn parvenú, par un eífet de la prov^dence divine, á prevenir ce mal 
pour tous les tems á venir, moíennant des rénonciations conques dans la meii- 
leure forme, & faites en la maniere la plus folemnelle dont la teneur fuit ci-aprés.

S'enfuivent ici Ies adíes concernant les rénonciations reciproques du Roi Philip -
pe ¿¡'une pan , & de M. le Dac de Berry gg» de M. le Duc d'Orléans
dautve party Jgfr.

, Etant fuffifamment pourvñ par la ténonciation ei-relative, laquelle doit étre 
eternellement une loi inviolable & toüjours obfervée, á ce que le Roi Catholique, 
ni aucun Prince de fa poltérité, puiffc jamais afpirer ni parvenir i  la Couronne 
jfurtance j  . ® utl, '",ltrc cote . I*8 rénonciations reciproques á la Couronne

fMgne faites par la France, ainfi que les autres aftes qui établiflént la fuccef- 
íion heredicaire a la Couronne de France, lefquelles tendent á la méme fin, aiant

auíll
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auffi fuftifamment pourvü á cerque ksCouronnes deFrance S  d’Eípsgne donen- 
rent féparées S  déíuníes; de maniere que Ies fufdites rénonciations S  les autres 
traníafiions qui ks regardent, fubfiftant dans kur vigueur S  ctant obfervées I / 13* 
de bonnf foi, ces Couronnes ne pourront jamais erre reünies : Áinfi k  Séféniíli- II -  
me R oí trés-Chrérien &  la SéréniíEme Reine de la Grande-Brétagne s’engagent 
fokmnelkment, S  par parole de Roí, Fun á Pautre, quVux ni kurs héríriers &  
fucceíTeurs ne feront jamais ríen, ñi ne permettront que jamais íi íbit rien fait 
capable d’empécher les rénonciations Sí atures tranfaélions fufdires d’avoir leur 
plein Sí entier effet; au contraire Leurs Majeftés Roíales prendront un foin ün- 
eére Sí feront leurs eríoris, afín que rien ne donne atteinte á ce fondemenc du 
falur public, ni ne pulfk Pébranler: En cutre Sa Majefté tres - Chrétienne de- 
meure d’accord & s’engage que fon intention n’eft pas de ticher d’obtenir, ni 
méme d’accepter á Favenir que pour Purilité de fes Jujees, il íbir rien changé, ni 
innové dans FEÍpagne ni dans PAmérique Eípagnole, tant éh mariére de com- 
merce qu’en matiere de navigation, aux nfages pratiqués en ces país fous le régne 
du feu R oí d’Efpagne Charles IL non plus que de procurer á fes fujets dans ks  
fufdits país aucun avantage qui ne foit pas accordé de méme dans toute fon ¿ten- 
due aux autres peuples & nations lefquelles y  négocient.

§. 7. La navigation & le commerce feront libres entre Ies fujets de leurfdites Liberté de 
Majeftés, de méme qu'ils Pont toüjours été en tems de paixs Sí avantla declara* commerce* 
tion de la derniére guerre, & partículiérement de la maniere dont on eft conve- 
nu entre les deux nations par un traité de commerce aujourd'hui conclu.

§. 8- Les votes de la juílice ordinaires feront ouvertes Sí le cours en fera La juftke fe* 
libre réciproquement dans tous ks Roíaumes , terres S  Seigneuries de Pobéiífan- ra rendí#* 
ce de Leurs Majeftés, Sí leurs fujets de part S  d’autre pourront lihrement y faite 
valoir leurs droits, aélions & prétentions , fuivant les Ioix S  ftatuts de cha
qué país.

§. p. Le Roí trés-Chrétien fera raíer toutes les forrificatíons de la ville de La fortifica* 
Dunkerque, combler le p ort, ruíner les éclufes y qui fervent au néto'íement dudit thn & fe
Í)ort, le tout k fes dépens S  dans le terme de cinq moís aprés la país conclué S parí de í)tm~ 
tgnée , fqavoir les ouvrages de mer dans l’eípace de deux mois3 S  ceux de terre Cerque feront 

avec kfdites éclufes dans les trois fuivans, á condirion encore que kfditesfortiñca- raf€S* 
tions , ports S  éclufes ne pourront jamais étre rétablis, laquelie démolition tou- 
tefois ne commencera qu’aprés que le Roi trés*Chretien aura été mis en poífeft 
ñon générakment de tout ce quí dolí étre cédé en équivaknt de la fufdke démo
lition.

§. 10. Le Roi T. C. reftttüera au Roíaume 5f á la Reine de la Gr„ Bréta- La Frasee
gne pour les poíféder en plein droít Sí á perpétuité , la Baye S  le cierro ir rendra ¿ ¡a
d’Hudfon avec toutes les terres ? mers, rivages , fleuves, & lieux qui en dé- Grande-Eré- 
pendenc & qui y font fitüés, íans rien excepter de Pétendue defdites terres fk & 
mers poflédés préfentement par 3es Francois; le tout auíii-bien que tous k s  
édifices & forts conftruits, tant avant que depuis que les Franqois s’en font ren- 
dus makres, feront délivrés de bonne foienleur entier, S  en Pétatou ils font 
préfentement, fans en rien démolír, avec toute Parrillerie, boulets , la quaa- 
tité de poudre proporrionnée á celle des boulets ( f t  elle s’y  trouve) S  aa- 
tres chofes fervant a Partillerie , á ceux des fujets de la Reine de la Gr. Brétsgne 
muni de fes commiíftons pour ks demander S  recevoir dans Péfpace.de ftx 
mois , á compter du jour de la ratificación du préfent traité, au plütót íi fai- 
re fe peut; á condition toutefois qu’il fera permis á la Compagnie de Quebec
S  á tous autres fujets quelconques du Roi T. C, de fe retirer defdites terres
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& détroit, par terre ou par mer avec tous leurs biens, marchandifes, armes, 
meubles & effets de quelque nature ou efpéce qu’íls foient, á la réferve de ce

1713 . -uj aété excepté ci-deífus. Quant aux limites entre la Baye d*Hudfon les
I I ,  A v r iL  fieux appartenans á la France, on eft convenu réciproquement qu’il fera nom- 

mé inceífdniment des CommilTaires de part & d’autre, qui les aetermineront 
dans le terme d’un an, &/ il ne fera pas permis aux fujets des deux nations de 
paíTer iefdits limites pour aller les" iras aux autres, ni par mer, ni par terre. Les 
¿nemes CommiíTaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre 
les autres coloides Francoifes & Britanniques dans ces país-lá.

Ft ¿amera §■ LI' Roi T * &ra ¿onner unp íu^e éclu*tabk fatisfaftion aux fatiifatírM intéreífés de la Compagnie Angloife de la Baye d’Hudfon, des pertes & dpm-
fouy les per- ma^es quTils peuvent avoir fourferts pendant ia paix , de la part de la natíon
Zfí, que ies Franqoife, par des courfesou déprédations, tant en leurs perfonnes que dans leurs 
Angfoisy 07st coionjes } vailfeaux óc autres biens, dont Feftimation fera faite par des Com- 
í0UJftrL miífaires qui feront nommés á la réquifition de Tune ou de Fautre des parties.

Les memes CommiíTaires prendront connoiífance des plaintes qui pourront étre 
faites tant de la part des fujets de la Grande-Brétagne touchant les vaiífeaux 
pris par les Franqois durant la paix & les dommages qu’ils pourront avoir 
lbuíferts Fannée derniére dans FIsIe de Montferrat, ou autres, que de la part 
des fujets de la France touchant Ies capitulations faites dans FIsle de Nevis & 
au fort de Gambi & des vaiífeaux Franqois qui pourroient avoir été pris par 
les fujets de la Gr. B. en tems de paix, & toutes autres conteftations de cette 
nature, mus entre les deux nations, & qui n’ont point encore été régléesj & 
il en fera fait de part 5t d’autre bonne & prompte juílice.

On cede en. . §. iz. Le Roi trés-Chrétien fera remettre á la Reine de la Gr. Brétagne le
core a la Gr. jour de Féchange des ratihcations du préfent traite de paix , des lettres & afte.s 
Bretagne authentiques qui feront foi de la ceííion faite á perpétuité á la Reine & á la 
CbrUopbíe C°ufotme de  ̂ Gr. Brétagne de FIsle de St. Chriftophle que les fujets de Sa 
V Acalle ̂ ic Majefté Britannique déformais poíféderont feuls; De la nouvelle Ecoífe autre- 

' ment dite Acadie, en fon entier, conformément á fes ancíennes limites, com- 
me auífi de la ville de Port-Roíal, maintenant appellée Annapolis Roíale , & 
généralement de tout ce qui dépeñd defdites terres & Isles de ce pais-lá, avec 
la íouveraineté, propriété, poffeíTion & tous droits acquis par traités ou au- 
trement que le Roi trés-Chrétien , la Couronne de France ou.fes fujets quelcon- 
ques ont eu jufqu’á préfent fur lefdites Isles, terres, lieux, & leurs habitans, 
ainfi que le Roi trés-Chrétien cede & tranfporte le tout á ladite Reine, & á la 
Couronne de la Gr, Brétagne , & cela d’une maniere & ¿"une forme fi ampie 
qu’il ne fera pas permis á Favenir aux fujets du Roi trés-Chrétien cFexercer la 
peche dans Iefdits mers, Bayes, ót autres endroits á trente licúes prés des co
tes de la nouvelle Ecoífe au fudeft, en commenqant depuis Lisie appellée vul- 
gairement de Sable incluí!vement, & en tirant au fucLoueíi.

§■ IL L’lsle de Terre-neuve avec les Isles adjacentes, apparriendra défor- 
•.mais & abfolument á la Gr. Brétagne, & á cette fin le Roi trés-Chrétien fera 

remettre á ceux qui fe trouveront á ce. commis en ce pais-lá, dans Fefpace de 
kpc C0jpptcr du jour 4 e Féchange des ratihcations de ce traité , ou
plutot íi taire fe peut, la ville & le fort de Plaifance , & autres lieux que les 
-Franqojŝ  pourroient encore poíféder dans ladite Isle, fans que ledit Roi T. C. 
■íes hentiers q^fucceífeurs, ou quelques-uns de fes fujets puiífent déformais pré- 
tendre quoi que ce fo ít, & en quelque tems que ce foit, fur ladite Isle, & les 
Isles a jacentes en tout ? ouen partie. II ne leur fera pas permis non plus d’y

' forti-
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fortifíer aucun lieu , ni d’y établir aucune habítation en facón qucíconque, íl ce 
n’eft des échaffauts 8t cabanes nécelfaires & uíítées pour íecher le potlTon, ni 
aborder dans ladke Isle dans d’autre tenas, que celui qui eft propre pour pé- 
cher, & né f̂faire pour fécher le poiífon. Dans ladke Isle il ne fea  pas per- 
mis auxdits lujets de la France de pécher & de fécher k  poiífon en aucune au~ 
tre partíe, que depuis k  líen appellé Cap de Bona Viíta , jufqu’á Textrémiué 
feptentrionale de ladíte Isle 5í déla en fui vane la partíe occidentale, jufqu’au 
lieu appellé Polnte-Riche. Mais Tlsle dite Cap-Bréton, 6c toutes les autres quel- 
conques , íitüées dans Tembouchure & dans k  Golphe de St. Laurent, demeu* 
reront á Favenir á la France, avec Tendere faculté au Roi T- C. d’y  fortiner 
une ou plufieurs places.

§ .1 4 . II a été expreífément convenu que dans tous Ies lieux & colonies habitem
qui doivent étre cédées ou reftkuées en vertu de ce traité par le Roi tres-Chre- de cesen- 
ti en? les íujets dudit Roi auront la liberte de fe retirer ailkurs dans Teípace d’un draics 
an avec tous leurs effets mobiliaires^ qu’ils pourront traníporter oü il leur plai- r°nt m Jer- 
ra. Ceux néanmoins qui voudront y demeurer & refter fous la domínation de ttr' 
la Grande-Brétagne doivent joüir de Fexercíce de la Rélígion Cathoiique Ro- 
maíne en tant que le pérmettent les loix de la Grande-Brétagne.

§. i f .  Les habitans de Cañada & autres fujets de la France, ne molefte- Amítiéen
ront point á Tavenir les cmq nations ou Cantons des Indiens foumis á la Gran- Amédque é
de-Brétágne, ni les autres Nations deTAmérique, amies de cette Couronne. Pa- ohferser- 
reillement les fujets de la Grande-Brétagne fe comporteront pacifiquement en- 
vers les Américains fujets ou amis de la France , & Ies uns &  les autres  ̂joük 
ront d’une pleine liberté de fe fréquenter pour k  bien du commerce, &  avec la 
méme liberté les habitans de ces regio ns pourront viíker les colonies Francoifes 
ÓC Britanniques pour Tavantage reciproque du commerce fans aucune molef- 
tation, ni empéchement de part, ni d’autre. Au furplus, les CommifTaires 
régleront exaflement & diftin&ement, quels feront ceux qui feront ou devront 
étre cenfés fujets & amis de la France, ou de la Grande-Brétagne.

§. 16. Toutes les lettres, tant de répreffailles que de marque &  de con- leútres de
tretnarque qui ont été délivrées jufqu’á préfent pour quelque caufe, & occa- marque

les fujets de Tautre s’il n’apparoir auparavant d’un délay ou d’un déni de jufli- 
ce manifefte„ ce qui ne poutra étee tena pour conftant á moins que la reqné- 
te de celui qui demandera des lettres de répreílailles, n’ait été rapportée ou ré- 
préfentée au Míniftre ou Ambafladeur qui fera dans le país de la part du Prin- 
ce contre les fujets duquel on pourfuivra lefdites lettres, afín, que dans Tefpa- 
ce de quatre mais il puiífe s’éclaircir du contraire, ou faire en forte que k  
défendeur fatisfaffe inceífamment le demandeur, & s’il ne fe trouve fur le lieu 
aucun Míniftre ou Ambafladeur du Prince contre les fujets duquel on deman
dera lefdites lettres, Ton ne les exp ¿diera encoré qu’aprés quatre mois expires 
á compter du jour que la requéte de celui qui demandera lefdites lettres, aura 
été préfentée au Prince contre les fujets duquel on les demandera, ou á fon 
Confeil privé.

17. D ’autant que dans les arricies de la fufpenfion d’armes conclue k  Pñfes faites 
vingt-deuxiéme aoüt &  prorogée enfui te pour quatre mois entre les parties con- fesdast la 
tractantes, il eft expreffément ftipulé en quels cas les vaiifeaux, marchandifes 
& autres effets pris de part & d’autre doivent demeurer á celui qui s’en eft 
rendu maitre, ou étre reftkués á leur premier proprictaire, il a été convenu 
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que dans lefdits cas les condítions de la fufpenñon d’armes demeureront en

-------------- toute vieúeur, & que tout ce qui eoncernera ces fortes de prifes faites, foít
dans lesmers Britannique & Septentrionale 3 ou partout ailleurs , fera exécuté 

II . j4vfih ¿g bonne foi felón, leur teneur.
Entreprifi §. i8- Que s’ii arrivoit par hazard, inadvertance, ou autre caufe qudle
eontre la quVde puiíTe erre, qü’aucun des fujets defdites Majeftés fit, ou entrepnt quel-
patínela *ue cbofe par terre, par mer ou autres eaux en quelque líeu du monde que 
fera pasd'a- ^  poit? put contrevenir au préfent traite, & en empécher l’entiére exé- 
bord cejjer, ?ut¡on  ̂ ou quekun de fes anieles en particulier, la paix & bonne corref.

pondance. rétablie entre ledit Roi trés-Chrétien & ladite Reine de la Grande- 
Brétagne ne fera pas troublée, ni cenfée interrompué á • cene occafton, & elle 
demeurera toüjours au contraire en fon entiére & prémiére forcé ÓC vigueur; 
mais feulement celui defdits fujets qui Paura troublée, repondrá de  ̂ fon fait 
particulier, & en fera puní conformément aux loix en fuivant les regles éta- 
blies par le droit des gens.

En cas de §, ip, Et s’il arrivoit auííi (ce qu’á Dleu ne plaife) que les méfmtelli-
rupture on gences & inimitiés éteiñtes par cette paix , fe renouvellaífent entre leurfdites
pourra retí- Majeílés & qu’ils en vinífent á une guerre ouverte, tous les vaiífeaux , mar
rar tes ejfits. cbandifes, & tous les effets mobiliaires des fujets de Pune des deux parties qui 

fe trouveront engagés dans les ports 6c lieux de la domination de Pautre, n’y 
feront point confifqués ni en aucune facón endommagés; mais Pon donnera 
aux fujets defdites Majeftés le terme de fix moís entiers á compter du jour 
de la rupture, pendant lefquels ils pourront fans qu’il leur fait donaré aucun 
troüble ni empéchement, vendre, enlever ou tranfporter oü bon leur femble- 
ra, leurs biens de la nature ci-deífus exprimée & tous leurs autres effets, & fe 
retirer eux-mémes.

Ow dmnera 5- *o. Ü ñ ra donné á tous & á chacun des Hauts-Alliés de la Reine 
fatisfacíion de la Grande-Brétagne une fatisfaélion juñe & équitable , fur ce qu’ils peu- 
aux Atfk's* vent demander légitimément á la France.
FourFEmpi- §. 21. Le Roi trés-Chrétien en confidération de la Reine de la Grande- 

Brétagne confentira que dans le traite á faire avec PEmpire , tout ce qui re- 
garde dans ledir Empire Pétat de la Religión, foit conforme á la teneur des 
traités de Weftphalie, enforte qu’il paroiífe manifeftement que Plntention de 
Sa Majeñé trés-Chrétienne n’eíb point & n’a point été, qu’il y ait ríen de chan
gó auxdits traités.

A u x  famiües z z .  Le Roi trés-Chrétien promet encore qu’il fera incefíamment aprés
éEHamiltm, la paix faite , faire droit á la famille d’Hamilton au fujet du Duché de Cha- 
í j  telleraut, au Duc de Richemont fur les prétentions qu’il a en France , commc

oug íw. auíñ au Sr. Charles Douglas touchant quelques terres en fonds qu’il rápete,
& á d’autres particuliers.

Lespri/aw- $. 23.. Du confentement réciproque du Roi trés-Chrétien & de la Reine 
¥endur* de la Grande-Brétagne, les fujets de part & d’autre faits priíbnniers pendant 

la guerre , feront remis en liberté fans diftin&ion & fans ranqon , en paiant 
les dettes qu’ik auront contraélées durant leur captivité.

L a  p a to  a vec  _ §• 2,4* de paix íigné aujourd’hui entre Sa Majeñé trés-Chré-
vJfltnni S eI? ê- ■ Ma¡efté P°rí;úgaife fera partte du préfent traite, comme s’il étoit in

fere íci mot a moc  ̂Sa Majeñé la Reine de. la Grande-Brétagne dáclarant qu’El
le a orterr fa garantie , laquelle elle donne dans les formes Tes plus folemnelles
pour la plus exacte obfervation & exécution de tout le contenu dans ledit 
traite. ' ■ ■ ■ - -

Le



§, zf. Le traite de paix de ee jourd'bm entre Sa Majefté trés-Chrétienne 
& fon AkeíFe Roíale de Savoíe eft fpécíalement compris & confirmé jar le 
préfent conrnie partíe eííentielle d’íceluí, & comme fi ledít traité étoic ínféré 7 *?* 
ici mot á m o t, Sa Majefté la Reine de la Grande-Brétagne s’engageant expref- St~¿rü. 
fément aux mémes promeíTes de mamtenance & de garande ftípulees par tedit 
traité , ou celles par Elle cl-devant promifes, e‘

§. 2¿, Le Séréniffiihe Rol de Suéde , íes Roíaumes , territoires, provín- Ctmtprh dans 
ces & droits , comme auffi le Grand-Duc de Tofeane, la République de cette paix. 
Genes & le Due de Parme, font inclus dans ce traité de la meilleure ma
niere.

§, 27. Leurs Majeftés ont auííi-bien voulu comprendre dans ce traité Zncor*. 
íes villes Anféatiques nommément Lubeck, Ereme , di Hambourg, 6t la ville 
de Dantzick, á cet effet qu’aprés que la paix générale fera faite, elles puií1 
fent joüir á Favenir , comme a mis communs, des mémes émolumens dans le 
Commerce avec F un di Fautre Roíanme dont ils ont ci-devast joül en vertu 
des traites , ou anciens ufages.

§. zB. Seront en outre compris dans le préfent traité de paix, ceux qui Cmxauffi 
avant Féchange des ratifications qui en feront fournies, ou dans Fefpace de íix-£«* jr ®«r- 
mois aprés, feront nommés á cet effet de part & d’autre, & dont on convien- r̂oní étre 
dra réciproquement. -compra.

§. 25. Enfin les ratifications folemnelles du préfent traité, espédíées en RfáifcaíioT? 
bonne & düé forme, feront rapportées & échangées de part 8c d’autre á 
Utrecht, dans Fefpace de quatre femaines, ou plütót s3il eft poílible, á comp- 
ter du jour de la fignature.

§. jo. En foí de quoi, nous fouftignés Ambaffadeurs extraordinaires & Signatuxe. 
Plénipotentiaires du Rol trés-Chrétien di de la Reine de la Grande-Brétagne 
avons figné les préfens articles de ndtre main, & y avons fait appofer les ca
chees de nos armes.

Fait a Utrecht le ix. Avril. 1713.

D’U T R E C H T. 4*7 ;

(L. S.) H uxelles. (L . S.) Jo h . Br ist o l . C. P. S,
(L. S.) M esnagek* (L. S.) Straeford .
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TRAITE DE PAIX,
Conclu entre L O U I S  X I V .  Roi de France ,  & V I C 

T O R  A M E '  I I .  Duc de Servóte. A Utrecht le n .  

Avril 1 7 1 3 .

S Oit notoire á tous préfens ,  & avenir, qu’aiant plu á Dieu aprés une tres- 
longue, & trés-fanglante guerre d’infpirer á toutes les Puiífances qui y 
font intéreífées, un fincére défir de la paix, & du rétabliíTement de la 

tranquillité publique, les négociations commencées á Utrecht par les foins de 
la SéréniíTime Se trés-Puiífante Príncefle Anne, par la grace de Dieu, Rei- 
ne de la Grande-Brétagne , ont été par la prudente conduite de cette Prin- 
cede amenées au point de la concluíion d’une paix genérale; á quoi défirant 
de contribüer le Sérénidime & trés-PuiíTant Prince, Loüis XIV. par la grace 
de Dieu, Roi trés-Chrétien de France, & de Navarre, qui durant la présente 
guerre, a toujours cherché les moíens de rétablir le repos général de l’Europe ; 
oc Son AlteíTe Roíale Viélor Amé fecond, par la grace de Dieu Duc de Sa- 
voíe, & de Montferrat, Prince de Piémónt, Roi de Cipre &c. fouhaitant de 
concourir á un ouvrage fi falutaire, de rentrer dans Famitiéj & PaffeéHon du 
Roi trés-Chrétien, toujours dífpofé á reprendre les fentimens de bonté, qu’il 
a eu ci-devant pour Son AlteíTe Ro'iale, & de reíTerrer les liens du fang, qui 
runiíTent & Sa Maifon á la Roíale Maifon de France, ont donné leurs Plein- 
pouvoirs pour traiter, conclurre & figner la paix ; fqavoir , Sa Majefté trés- 
Chrétienne au Sieur Nicolás Marquis d’Huxelles, Maréchal de France, Che- 
valier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général au Gouvernement du Duché 
de Bourgogne, & au Sieur Nicolás Mefnager, Chevalier de POrdre de St. Mi- 
chel, fes AmbaíTadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires au Congrés d’U- 
trecht, & fon AlteíTe Roíale de Savoíe au Sieur Annibal Comte de Maffei 
Gentilhomme de la Chambre, & prémier Ecuier de Sadite AlteíTe Roíale, 
Chevalier de POrdre des Saints Maurice & Lazare , Colonel d’un Régiment 
dlnfanterie, Général de Bataille dans fes Armées, fon Envoíé extraordinaire 
auprés de Sa Majefté Britannique , au .Sieur Tgnace Solar de Moretee > Mar- 
quis du Bourg, Gentilhomme de la Chambre de Sadite AlteíTe Roíale , Che
valier Grand-Croix de POrdre des Saints Maurize & Lazare, Son Envoíé ex
traordinaire auprés de Meíheurs les Etats des Provinces-Unies des País-Bas, 
& au Sieur Pierre Mellarede, Seigneur de la Maifon forte de Jordane, Con- 
Killer d Etat de Sadite AlteíTe Roíale , fes AmbaíTadeurs extraordinaires & 
PJeHipotentiaires audit Congrés d’Utrecht, lefquels aprés s’étre communiqué 
reipecuyernent leursdits Pkin-pouvoirs, dont les copies font mférées mot a 
mot a la fin de ce préfent traite,v & aprés avoir fait Péchange des copies au
tentiques diceux, font convenus des articles íuivans en préfence du Sieur 
Evéque de Briítol, & du Sieur Comte de Strafford AmbaíTadeurs extraordi- 
naires & Plenipotentiaires de la Reine de la Grande-Brétagne.

§. I.



§, jM II y aura á Vavemr3 dt pour toüjours une bonne, ferme* 5c 
violable paix entre le Roí trés-Chrétien, fes héritiers, íheeeíTeurs, 8c fon Ro- 
Yaume d'une part, di ion AlteíTe Roíale de Savoie, íes héritiers, fucceífeurs, 8c ^7 ^5" 
Etats de fautre, 8c une ceífation de tous a cíes d’hoílilités, par terrece par 11* J&wiL 
mer, fans exceptíon de lieux, ni de perfonnes. ^

§, z. II y aura de part & d’autre un oubli, di une amniílíe perpé- Jn¿Y9&X 
tuelle de tomes les hofliiités réciproquement commífes pendant la préfente q̂ h ¿e ¿6U¿ 
guerre, ou á fon occafion, fans qu’on puifle á Pavean, direflement ou indi- upkff¿ 
reélement en faire aucune recherche , par quelque voíe ou fous quelque pré- usi-
texte que ce foit, ni en témoigner du reífentiment, ni en prétendre aucune vetjÉIe. 
forte de réparation.

§ .5 ,  Le Rol trés-Chrérien immédiatement aprés la ratification du pré- On tendrá 
fent traité reílituera á Son AlteíTe Roíale de Savoie le Duché de Savoie, & auDuc de 
le Comté de Nice avec leurs appartenances, dépendances, & annexes, pour &&&* && 
les poíféder á Pavenir cornme Elle a fait avant cette guerra & généralement 
tous les Etats, 5f lieux que les armes de Sa Majeílé ont occupe fur fon A l-a ^ ’ 
teífe Roíale pendant cette guerre fans aucune réferve, & les places & forts fe- 
ront délivrées daus Pétat oü ils fe trouvent préfentement; ceux qui exiílent 
avec tome Partillerie, & la quanrité de munitions de guerre qui s’y  fqnt trou- 
vées lors qu’ils ont été occupés.

4, Sa Majeílé trés-Chretienne pour elle, fes héritiers, & fucceífeurs Réglement 
cede, & tranfporte á Son AlteíTe Roíale de Savoie, 2 fes héritiers, di fucceE des limites 
feurs irrévocablement, 8c á toüjours, les vallées qui fui ven t , fcavoir la valide aux 
de Pragelas, avec les forts d’Exiiles, & de Feneftrelles, 6c les vallées d’Oulx, 
de Sezane, de Bardonache, & de Chateau Dauphin, &C tout ce qui eft á Peau 
pendante des Alpes du cóté du Piémont : Réciproquement Son Alteílé Roíale 
cede á Sa Majeílé tres Chrétienne & á fes héritiers & fucceífeurs, irrévocable
ment & á toüjours, la vallée de Barcelonnete, ¿k fes dépendances; de maniere 
que les fommités des Alpes & montagnes ferviront á Pavenir de limites en
tre la Trance, le Piémont, & le Comté de N ice, & que les plaines qui le 
trouveront fur lefdit.es fommités 8c hauteurs, ferost partagées, & la moldé 
avec les eaux pendantes du cóté du Dauphiné, 8c de la Provence, appar- 
tiendront á Sa Majeílé trés-Chretienne, & celles du cóté du Piémont, & du 
Comté de Nice appartiendront á Son AlteíTe Roíale de Savoie.

Pour étre á Pavenir les chufes ci-deífus cédées, tenues, 8c poífédées par 
Sa Majeílé tres-Chrétienne, ¿k par Son AlteíTe Roíale de Savoie, leurs héri
tiers oí fucceífeurs en tome propriété & fouveraineté, regales , aftions, juriE 
diélion, droit de patronage, nominations, prérogatives, & généralement tous 
autres droits quelconques, fans ríen réferver, & de la meme maniere en tout,
& avec les mémes priviléges que Sa Majeílé trés-Chretienne ék Son Altele  
Roíale de Savoie les ont poífédées au commencement de cette guerre 9 déro- 
geant pour cet effet de part, & d’autre, á tomes loix, coütumes, ílatuts, con- 
llitutiQns, & conventions, qui pourroient étre contraires, méme á celes qui 
auroient été confirmées par ferment, comme íi elles étoient ici exprimées ; 
auxquelles, & aux claufes dérogatoires il eíl expreílement dérogé par le pré- 
fent traité pour Pender accomplíífement defdites ceílions, lefqudles vaudront, 
auront lieu pour exclure a perpétu'ité toutes exceptions quelconques, fous 
quelque títre, caufe, ou prétexte qu’elles puiífent étre fondees. Et á ce fujet, 
les habítans & fujets defdites vallées, & iieux ci-deífus réciproquement cédés, 
font diípenfés par le préfent traité des fermens de Edciité, foi di hommage

H h h j  qu’ils
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On yettttitYd 
¡a:$kUe au 
Duc de Sa-
voie*

_________. atfils ont ci-devant prétés á leurs Soimiams refpeftifs m n c  k  prefentt caTion;
lefQuds fermens deíneurent ■ tmls, & de ralle valeur. Les fujets des Iterare- 

5713- cioroqüeraent cédés, ou qui y ont d a  bien, ou droits en auront k  libre 
II . /ÍWí/.jjoJYeiX'jon &joiu(Tance en quelslieux quilshabitent,. o u d u  Roiaume deFran- 

f t  ou des Etats de Son Alteffe Roíale, & auront la¡liberte d en pauvoirper- 
cevoir les revenus, 'qu’ils pourront tranfporter ou bon leur femblera, & de 
diL fer & contrañer defdits biens & droits entre vifs ou a caufe de more, & 
ik retiendront tous les mémes droits de fucceffion, & nutra quils ont en 
iufques á préfent. Et pour plus grande valutas des prefentes ceffions, elles fc- 
jont vérifiées, & enrégltrées réciproquement dans les Cours de Páremeos & 
Chambres des Comptes de París , & du Dauphme, comme auffi dans le Se- 
nat & Chambre des Comptes de Turin, & Senat de Nice, & les expeditions 
en feront délivrées trois mois aprés, á compter du jour de la ratification du

prefent  ̂^  int été poffible de régler par le préfent traite les limi
tes & dépendances des ceífions réciproquement faites ci-deüus, on a trouvé 
bon de part & d’autre de renvoíer ce réglement aux CommiíTaires > que Les par
ces nommeront dans Pefpace de quatre mois du jour de la fignature du pré- 
fent traite , pour en convenir á Pamiable fur les lieux. •

§ e. Comme en conféquence de ce qui a été convenu, & accordé entre 
lcurs Majeftés trés-Chrétienne 6c Catholique d’unepart, 8rSa Majefté Briran- 
ñique de 1’autre, pour une des conditions eíTentiélles de la paix, le SéréniíTime 
& trés-Fuiffant Prinee Philippe Y. par la grace de Dieu, Roi Catholique des 
Efpagnes & des índes, a cédé & tranfporte á fon AlteíTe Roíale de Savoíe & á 
íts íucceffeurs lisie & Roíanme de Sicile, & Isles en dépendantes  ̂? avec fes 
appartenances & dépendances, nulle exceptes, en toute fouveraineté, en la for
me & maniere qui fera fpécifiée dans le traité qui fera conclu entre Sa Majeílé 
Catholique, & fon AlteíTe Roíale de Savoíe; le Roi trés-Chrétien reconnoír, 
& declare que ladíte ceífion de l i s ie , & Roiaume de Sicile , fes ap par teñan* 
cés & dépendances, faite par le Roi Catholique fon petit-fils á Son AlteíTe 
Roíale de Savoíe, eíl une des conditions de la paix, & Sa Majeílé trés-Chré- 
tienne conferit, & veut qu’elle faíTe partie du préfent traité, & ait la méme 
forcé, & vigueur que Ti elle y  étoit inférée mot á m ot, & qu’eile eüt été fti- 
pulée par luí: ReconnoiíTant des á préfent en vertu de ce traité Son AlteíTe 
Roíale de Savoíe pour feul & legitime Roí de Sicile; & pour mieux aífürer 
peffec de ladite ceífion, Sa Majefté trés-Chrétienne promet en f o i , & parole 
de R oi, tant pour Elle que pour fes fuccefíeurs, de ne s’oppoíer jamais, ni 
faire aucune choTe contraire á ladite ceífion , ni á fon exécution , fous quel- 
que pretexte, oú taifon que ce puiífe étre, mais au contraire de Íob íem r,& 
faire obferver inviolablement, promettant toute aide, & fecours envers, & 
contre tous pour cet effet, 8c pour ladite exécution; commeauífi pour main- 
tenir, & garantir Son AlteíTe Roíale de Savoíe, & Tes fucceífeurs en la paifi- 
ble pofíeífion dudit Roiaume conformément aux claufes qui feront ftipulées 
dans iedit traité entre Sa Majefté Catholique, & Son AlteíTe Roíale de Savoíe.

é. Le Roi trés-Chrétien confent pareíllement, & veut, que la con- 
noiflTance, & la déclaration du Roí d’Efpagne, qui au défaut des defcen- 

la Maifon de ¿ans Sa Majefté Catholique, affure la fucceífion de la Couronne d’Efpagne & 
.. ¿es jn¿es ¿ Son AlteíTe Roíale de Savoíe, á fes defcendans males nés en conft 

tant & légitime máriage, ,aux Princes de la Maifon de Savoíe, & á leurs defcen
dans males nés en conftant & legitime rnariage, á Pexclufion de tous autres,

• ‘ fafli,
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éventuélle de
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CeuYúnne 
dJ Efyagne,
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faíTe , &  foit tenue pour une partíe eflentielle de ee traite, íuivant toutcs les
claufes ípécifiées, &  exprimées dans. Pacte fait parSa Majeíté Carholique le f. __T ^
de novembre 1712. paíTé , approuvé, &  confirmé par les Etats ou Cortesd’E £
pagne par a ¿le du 7 . dudit m ois de nov . lefquels atles du R oi d’Eípagne d i •&*?&■
des Cort.s feront inférés dans le traite qui fera conclu entre S. M . Catholique,
¿k Son Alteífe Roíale de Savoíe, &  doivent étre tenus pour exprimes id , com~ 
me s’ils y  étoienr inferes m ot á mor. Les rénonciations que Monfeigneur le  
D uc de Berry, &  Monfeigneur le D uc d’Orleans ont faites pour eu x , é t  kurs  
defeendans pour toüjours á tous droits, &  efpérance de íucceflaon a la  M onar- 
chie &  Couronne d’Efpagne &  des In d es, pour les raifons, caufes, &  m o n ís  
contenus dans les a ¿les qu’ils ont pafíe le 15. &  24. noy. 1712. d i dont la te- 
neur &  les Lettrespatentes duR oi trés-Chrétien du m ois de mars dernier feront 
ínférés á la fin du préfent tra ite , fo n t , &  feront de m éme á perpétuité partíe 
eíTentiélle de ce traite; Sa Majeíié trés~Chrétíenne connoíífant les m otifs des fufi* 
dítes reconnoiífances , déclarations, rénonciations, d i a é les , d i qu’ils fon t le  
fondem ent d i la fureté de la durée de la paix , promet pour E lle, fes fucceífeurs,
&  k s  Princes, qui ont faít lefdites rénonciations , d i leurs defeendans, qu’ils  
feront inviolablemeut obfervés, & de n’yjam ais contrevenir, niperm ettre qu’il 
y foit contrevenu, dkeélem ent, ou indíreélement, en tou t ou en parné, de qud- 
que m aniere, ou par quelque voíe que ce fo it; mais au-contraire d’enapécher, 
qu’il n’y  foit contrevenu par qui que ce fo it, en quelque tems que ce foit, &  
pour quelques caufes, raifons, ou m otifs que ce puiffe étre: S, M. T- C. s’enga- 
geant pour Elle, d i fes fucceífeurs de maintenir envers, ¿k contre to u s , nul ex
cepté, le droit de fucceflion de Son Alteífe Roíale de S a vo íe , &  des Prinees de la 
Maiíon de Savoíe á la Couronne d’Efpagne &  des Indes , conform ém ent á la 
maniere dont il efl établi par l’acle fait par le R oi d’Efpagne le f .  n ov . 1712. 
par celui des Etats ou Cortes d’Efpagne du 9 . nov. 1712. &  par les rénoncia
tions de Monfeigneur le D u c de B erry , de Monfeigneur le D u c d’Orléans,
&  autres actes fufdits; com m e auffi a’emploier ( le c a s  arrivant) fes forces ? en  
tant que befoin fera , pour mettre en poífeílion de ladite fucceíTion le Prince de 
la Maífon de Savoíe, á qui elle appartiendra íuivant l’ordre de vocatión , envers 
&  contre tous ceux qui voudroíent s’y  oppofer. T ous a ¿ les, &  proteftadons 
qui pourroient avoir é té , ou étre faits contraires aux fufdites décíaratíons* ré
nonciations, d i a ¿les, S i aux droits reconnus, &  établis en iceux , devant étre 
cenfés, &  réputés contraires á la fureté de la paix &  á la tranquíllité de PEurope, 
font par le préfent traite déclarés nuls, &  de nul effet á jamais.

7 . Pour afíurer d’avantage le repos public, & en partículíer celuí dePI- co n firín a ilm  
talle, il a été convenu, que les ceílions faites par le feu Empereur Léopold á de ce que 
Son Alteííe Roíale de Savoíe , par le traké fait entr’eux le g. nav. 1703. de la tEm peret#   ̂
partie du D uché deMontferrat qui a été poífédée par le feu D uc de M antoüe, des LéB^ ld m m t 
provinces d’A lexandrk, &  de Valence avec toutes les terres entre k  P ó  & I e ^ e 
Tanaro, de la Lum eline, de la vallée de Séfia, &  du droít ou exerdee de droit 
fur Ies fiefs des Langhes, d i ce qui concerne dans ledit traké du 8, nov . 1703. 
le Vigevanafco, ou ion équivalent, &  les appartenances,  & dépendances deídi- 
tes ceífions refleront dans leur forcé , v igueur, ferm es, dables y &  au- 
ront leur entier eífet krévocablem ent, nonobílant tou s referks, décrets ,  &  acles 
contraires, fans que Son Alteííe Roíale* d i fes fucceífeurs puiífent étre troublés» 
ni m oleflés dans la poífeílion , d i joüiífartce deŝ  chofes  ̂ &  droits íufdks pour 
qudque caufe, prétentions , droits , traites* &  conventions que ce puiife étre*
&  par qui que ce fo it ,  non  pas méme par rapport au D uché de M ontferratpar

ceux



ceux qui pourroient avoir droit ouprétention fur ledit D uché, lefquels préten- 
—----------- dans feront indemniiés conformément á ce qui eft porté par iedit traité du g.

I 7 1?* novembre 1703. Sa Majefté trés-Chrétienne promettant pour elle, 5c fes fuccef- 
H . AvriL feurs ne point affifter, ni favorifer, direélement ou indire&emfrir, aucun Prince, 

ou autre perfonne qui voudroit contrevenir auxdites cefhons, s’obligeant aucon- 
traire, d’emploíer, conjointément avec la Reine de la Grande-Brétagne, fes offi
ces, & fes torces pour ie maíntien, & la garande du contenu au préfent árdele, 
y comprífe la Province de Vigevano. La fentence arbítrale rendue par les Arbi
tres compromififaires le z?. juin 171Z. devane au furpius refter dans fa forcé, 6c 
vigueur, & les mefures étre prifes dansfix mois par Parbitrage des Puíífances ga
rantes du traité du g. novembre 1705. pour le paíement des créances de Son Al- 
teífe Roíale de Savoie.

£a Savoie §. 8. Comme par les incidens , & le fort de la guerre, les Etats de Son 
¿eut fortifar Alteífe Roíale, de Savoie font ouverts de toutes pares 5 II a été trouvé bon que 
fes frontiéres. \es chofes n’étant plus dans Pétat, oü elles étoienc lors des précédens traites de 

paix & d’aliiance, Sadite Alteífe Roíale puiífe fortifier fes fronriéres pour la fu- 
reté de fes Etats, qui peut beaucoup contribüer á la füreté, 6c á la tranquíllité de 
l’Italie; & il fera libre á Son AítefTe Roíale de faire relies fortifican ons que 
bonlui femblera dans tous les lieux St endroits qui lui ont été cédés de part 
& d’autre par lefdits traités, nonobftant toutes convenrions, & promeífes pre
cedentes á ce contraires.

l ¡e Trine? . §. 9, Son Alteífe Roíale de Savoie aíant demandé que le Prince de Mo- 
de Monaco naco reconnoiífe teñir de fon domaine direét Mentón, & Rocabruna, 6c qu’il 
pour quelques £n prenne [es inveftitures d’ElIe, de la maniere que Son Alteífe Roíale prétend
feft’ que Pont fait les prédéceífeurs de ce Prince; il a été convenu que Pon s’en rap-

portera refpeélivement á Parbitrage de Leurs Majeftés trés-Chrétienne, & Britan- 
nique, qu’ÉIles donneront ñxmois apres la ügnature du préfent traité : Et pour 
cet effet les parties répréfenteront leurs raifons, & leurs tkres, dans Pefpace de 
mois, a ceux qui feront députés par ieurfdites Majeftés á París.

Liberté de *0. Le commerce ordinaire d’Italie fe fera & maintiendra comme il étoit
commerceen établi du tems de Charles Emmanuel II. Pére de Son Alteífe Roíale, & Pon fera 
ltdie* obferver, 6c pratiquer, en tout 61 par tout, entre le Roíanme, 6c toutes les par

ties des Etats de Sa Majefté, 6c ceux de Son Alteífe Roíale ce qui fe faifoit, ob- 
fervoit, 6c pratiquoit en tout du vivant dudit Charlea Emmanuel IL par le Che-
min de Suze, Savoie 6c Pont de Beaü-voifin, 6c par Ville- Franche , chacun
paíant les droits , 6c doüanes de part 6c d’autre. Les batimens Franqois paie- 
ront auífi Pancien Dace (communément appellé droit de Ville-Franche) comme 
il fe pratiquoit du tems du Duc Charles Emmanuel, á quoi il ne fera plus faite 
aucune oppofition par qui que ce foit, comme Pon en pourroit avoir fait jufqu’íl 
préfent. Les couriers & les ordinaires de France paíferont comme auparavant 
par Ies Etats de Son Alteífe Roíale, 6f eñ obfervant le réglementpaíeront Ies droits 
pour les marchandifes dont ils feront chargés.

■■ i1.1, ^  trés-Chrétien acquiefqant a la demande que Son Alteífe
Roíale luí a fait faire, & pour luí donner en tout des preuves de ía ímeéreami- 
tie, confent que Son Alteífe Roíale puiífe vendre les terres, biens, & effets qu’elle

^FraJe 3 ^anS 6 Rola,J™e de Fra,ncll  «n Poitou, & en Bueey, fans qu’il y puiffe étre for- 
'  «™ aucun empechement de fa part, ni par fes Officiers, Sadite Majefté fe dépar-

tant a ces nns en faveur de Sadite Altefle Roíale, 6c de fes fucceífeurs, ou de leurs 
acquereurs, de tous les droits qu’Elle pourroit avoir 6c prétendre á l’avenir fuf 
lefdites terres qui font en Bugey, & qui appartiennent de préfent á Son Alteífe

Roíale,
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Roíale* á laquelle au befbin S. M. cede la propriété irrévocable defdites terres pour « ¡ ^ ^ 9  
elle &  fes fúcceífeurs D ucs de Savoíe^ S i leurs acquéreurs, quí auront une píeme fu- 
recé á l’égard de S; M . fans autre patente, &  en vertu féulement de ce préfent rraíté. * 3 * - i 

$ , 1 2  Main levée eíl refpeélivement accordée des bíens S í effets fallís, con - 1 ím 
fifqués á l occafion de la guerre fur Ies vaífaux, & íujets refpeclífs, en quelques ®
lieux qu’ils folent fltiiés ; 8c á cet effet toutes réprelTaiíles, falíles, & con Sicario ns, ¡¿¡¿3 **** 
&  Íes dons, &  conceííions d’icelles íbnt 8c demeurent annéantis, de m ém e que 
les arrentemens defdits b ien s , & les fermes échüés aprés la fignature de ce 
traíté feront paíées aux propriécaires.

§. 13. Les jugemens rendus en contradicloire des pames quí ont reconnu Les f¿7?t¿??ccs 
des juges, &C ont été légidmément défendués, tiendront, & ne feront les con- valles* 
damnés requs' á les contradiré , finon par les voies ordinaires,

5. 14- Les fujets de Son. Altefle Roíale qui ont íait des foum ítures, préts , Les

iploíes á ion ler vi ce, o u  pour rentretien de íes troupes, 
ront paíés en brief terme fur les recepiffes ou obügations qu’ils répréfenteront, &
Sa Majeflé leur fera á cet égard rendre bonne, S i bríéve juílice ; Son Alteffe Roíale 
en fera ufer de méme en tous á l’égard des fujets de Sa Majeflé.

§. 1 f .  T ous les prifonniers de guerre, 8c les fujets reípetlifs detenías en quel- Le sp riJ^ - 
que lieu que ce fok pour caufe de la guerre, feront de part &  d’autre, en vertu n̂ s re!^  
de la paix, des auíh-tót m is en liberté. ' c SSm

§, 16 , Les arricies des traités de Muníler, des Pyrénées, de N im égue, de Ryf- Les tra ite

traíté, com m e s’ils étoienc ílipulés, &  inférés ici m ot á m ot, 8c notam m ent a 
l’égard des fíefs quí regardent Son Alteffe R oía le, nonobftant tous rderits 3 dé- 
crecs, Se provifions donnés au contraire.

§. 17. Tous ceux qui feront nom m és dans Fefpace de m ois par le R ol O# compres?- 
trés-Chrétien, &  par Son Alteffe Roíale de Savoie, feront compris dans le préfent ^ adasu  
traité, pourvü que ce folt d’un com m un conféntement. cettepant.

§. r8. Et afin que le préfent traité foit inviolablement obíérvé, Sa M. tres- Cm firm aíio?z 
Chrétienne, & Son Alteffe Roíale promettent de ne ríen faire contre, & au préjudice ceíte rra*“ 
d’icelui, nifouffrirétrefalt, direélement ou mdlreclement, &  fifait étoit, de le fa ire ts* 
réparerfans aucune dificulté, nirem ife, &  clics s’obligent refpe&ívement á ion  en- 
tiére obfervatíon; S i fera le préfent traite confirmé avec des termes convenables &  
efficaces dans tous ceux que Sa Majeflé T . C. fera avec les Puiífances alliées.

§. 19. Sera le préfent traité approuvé, S í rarifié par Sa Majeflé trés^ Q hrt-R a iificatzm ^  
tienne , &  par Son Alteffe Roíale, ot leslettres de ratification feront échangées*
ÓC délivrées refpeélivement dans le terme d’un m ois, ou p lü tó ts ’il e íl poíBble, 
á U trech t, cependant toutes hoílilités cefferont de part 8c d’autre des á préfent.

Sont inferés dam /’ Original.
L’a&e de rénonciation de Monfeigneur le D ue de Berry du 15). novem - 

bre 171Z. Celui de Monfeigneur le D uc d’Orléans du z f .  dudit novembre.
Les Lettres Patentes du Roi trés-Chrétien du m ois de mars 1713.

En foi de quol nous Ambafíadeurs extraordinaires, & Plénipotenrialres du 
Roi trés-Chrétien & de Son Alteffe Roíale de Savoíe , &  en verni de nos  
Piein-pouvolrs avons figné le préfent traite, & avons fait appofer Ies ca- 
chets de nos armes. Fait á Utrecht le n .  d?avril 1713.

(L. S .) H uxelles. (L . S .) L e C. Maffei.
(L . S .) M eskagek . (L . S .)

(L . S .)
Tm. FI. I ii TRAI-

SOLAR DU BoüRO. 
P, Mellarede.
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TRAITE DE PAIX,
Conclu entre L  O  U I S  X I V .  Roí de Frunce,  V  

J  E  A  N  V .  Roí de Portugal. A Utrecht le n .  

Avril 1 7 1 3 .

LA Providence Divine ai’ant porté les cceurs du trés-Haut & trés-PuiíTant 
Prince Loüís XIV. par la grace de Dieu, Roi trés-Chrétien deFrance & 
de Navarre , & du trés-Haut & trés-PuiíTant Prince Dom Jean V. par la 

11+ Avnl. grace de Dieu Roí de Portugal & des Algarbes,. á^contribiier au repos del’Eu- 
rope en faifant ceífier la guerre entre leurs fujets. Et leurs Majeftés fouhakant 
non-feulemenc de rétablir , maís encore d’aífermir d’avantage Tancienne paix & 
amitié qu’ii y a toüjours eu entre la Couronne de France & la Couronne de 
Portugal. A cette fin ils ont donné leurs Plein-pouvoirs á leurs AmbaíTadeurs 
extraordinaires & Plénipotentiaires: favoir : Sa Majefté trés-Chrétienne au Sieur 
Picolas Marquis d’Huxelles , Marécbal de France,'Chevalier des Ordres du Roí, 
Lieutenant-Général au Gouvernement de Bourgogne-, & au Sieur Nicolás Me- 
nager, Chevalier de TOrdre de St. Michel. Et Sa Majefté Pornugaiíe au Sieur

Íean Gomes da Silva, Comte de Tarouca, Seigneur des villes de Tarouca, La* 
im , Lazarim, Penalva, Gulfar, & leurs dépendances, Commandeur de Villa 

Cova, du Confeii de Sa Majefté , & Meftre de Camp Général de fes Armées; 
& au Sieur Don Louis da Cunha, Commandeur de Sainte Marie d’Almendra, 
& du Confeil de Sa Majefté, Lefquels s’étant trouvés au Congrés dTJtrecht, & 
aprés avoir imploré Paíliftance Divine , Sf avoir examiné réciproquement lefdits 
Plein-pouvoirs , dont les copies feront inférées á la fin de ce traké, íont con* 
venus des arricies qui s’enfuivent.

fufa & ami- §. 1. II y aura á l’avenir une paix perpétuélle, une vraíe amitié, & une 
í¿¿ affermie. ferme & bonne corréfpondance entre Sa Majefté trés-Chrétienne, fes hoirs, fuccefi- 

feurs & héritiers, tous fes Etats & fujets ¿Tune part, & Sa Majefté Portugaife, 
fes hoirs, fncceífeurs , & héririers, tous fes Etats & fujets de Pautre ; laquelíe 
fera fincérement & inviolablement obfervée, fans permettre que de part & d\iu-. 
tre on y exerce aucune hoftilité, en quelque lieu & fous quelque pretexte que 
ce foit. Et s’il arrivoit que par quelque accident méme imprévü on vint á fai- 
re la moindre contravention á ce traité, elle fe réparera de part & d’autre de 
bonne fo i, fans délai, ni difficulté, & les aggreffeurs en feront punís, le pré- 
fent traité ne laifíant pas de fubfifter dans toute fa forcé.

Oabli du §*2,* 11 y aura de part & d’autre un entkr oublí de toutes les hoftílités
taJp+ commifes jufqu’ici 5 en forte que tous & chacun des fujets de la Couronne de

France & de la Couronne de Portugal ne puiífent alléguer- réciproquement les 
pertes & dommages foufferts pendant cette guerre, ni en demander íarisfa&ion 
par voie de juftice, ou autrement.

5. Tous
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§. Tous Ies prifonniers de guerre faits áe part & d’aucre, íeront 

promptement rendus oC mis en liberté, fansexcéptica, ¿k fans qu’on deman
de aucune chofe pour leur ranqon, ni pour leur dépenfe. ..

§. 4. S il etoít arrivé que dans les colonies, ou autres domaines deleurf- J 1- s2vriir 
dítes Majeflés de PEurope, on y eut pris de cote ou d’autre, quelque place, 
occupé quefque poíle, & batí quelque Fort, dont on n’en fauroit etre aíTüre ¿tmé. 
préfentement á caufe d’un ft grand éloignement; Lefdites places ou poíles fe- Q& tmdrs 
ront inceíTamment rendus entre les mains du premier poffeífeur dans Pétat, oü hs flaca. 
íis feront trouvés au tems de la publication de la paix, ¿k les nouveaux forts 
en íeront démolis, en forte que les chofes reftent íiir le méme pied, oü elles 
étoient avant le commencement de cette guerre.

§. f . Le Commerce fe fera dans le continent de France & de Portugal /> Ctinmzrct 
de la méme maniere qüil fe faifoit avant la préfente guerre; bien entendu rétabU. 
que chacune des parties fe réferve par cet arricie la liberté de régler les condi- 
tíons dudít commerce par un traité particulier qu’on pourra faire pour ce íujet.

<5. Les mémes priviléges & exemptions, dont les fujets de Sa Maje- LafrhiUgn 
fté trés-Chrétienne joüíront en Portugal, feront aceordés aux fujets de Sa Maje- réázroquzu 
fté Portugaife en France. Et afin de mieux pourvoir á Pavancement & á la 
füreté des Marchands des deux nations, on leur accordera récíproquement des 
Confuís avec les mémes priviléges & exemptions , dont ceux de France avoient 
coütume de joüir en Portugal.

§. 7. Ii fera permis récíproquement aux vaifTeaux tanr marchands que vaiffeaux 
de guerre d’entrer librement dans les ports de la Couronne de France & dans ireí*tf ¿an/  
ceux de la Couronne de Portugal, oü ils avoient coütume d’entrer par le paffé, $ms recJPTS~ 
pourvü que ceux-ci n’excédent pas tous enfembie le nombre de íix á Pégard 
des ports d’une plus grande cápacité & le nombre de trois á l’égard des 
ports qui font moindres. En cas qu’un plus grand nombre de vaineaux de 
guerre de l’une des deux natíons fe préfente devant quelque port de Pautre, ils 
n’y pourront pas entrer fans avoir demandé permiftion au Gouverneur, ou bien 
au Magíftrat. Et s’il arrivoit que lefdxrs vaiífeaux pouffés par le gros tems, ou 
■contraints par quelque autre néceílité preffante vinflent á entrer dans quelque 
port, fans en avoir demandé permiflion, ils feront obligés de faire partd’abord 
au Gouverneur, ou au Magíftrat de leur arrivée , & ils n’y pourront pas fé- 
journer au déla du tems qui leur fera permis, s’abftenant cependant de faire 
la moindre chofe, dont ledit port puiffe étre endommagé.

§. 8. Afin de prévenir toute occafion de difcorde, qui pourroit naftre en- La France 
tre les fujets déla Couronne de France, & ceux de la Couronne de Portugal, cederá le Caf 
Sa Majefté trés-Chrétienne fe défiftera pour toujours , comme Elle fe achíle da Nord. 
des á préfent par ce traité dans les termes les plus forts , ¿k les plus au
tentiques, & avec toutes les claufes requifes, comme íi elles étoient ínférées 
ici , tant en fon ñora , qu’en celui de fes hoirs, fucceífeurs & hériders de tous 
droits & prétentíons, qu’Elle peut & pourra prétendre furia propriété des rer- 
res appellées du Cap du Kord , & fitüées entre la riviére des Amazon.es & cdie 
de Japoc , ou de Vincent Pinfon 7 fans fe réferver ou reteñir aucune porrion 
defdites terres , afin qu’elles foient deformáis poffédées par Sa Majefté Portu
gaife, fes hoirs, íuccefTeurs & héririers avec tous les droits de fouverarneté, 
aabfolue puiffance, & d’entier domaine, comme faifant parrie de íes Etats;
& qu’elles lui demeufent á perpétuité ; fans que Sadite Majefté Portugaife, íes 
hoirs, fucceífeurs & héririers puilTent jamais étre troublés dans laditepoifeílion 
par Sa Majefté trés-Chrétienne, ni par fes hoirs, fucceífeurs & hériders.

Iii z §. En
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§. $ . En cbnféquence de Fárdele précédefit, Sa Majefté Portugaife poun* 
ra faire rebatir Ies forts d’Araguari, &  de Camaü, ou MaíTapa, auíii-bien que 
tous les autres , qui ont été démolis en exécunon du traité provifionel fait á 

I I .  A v r iL  Lisbonne le 4 . mars 1700. entre Sa Majefté trés-Chrétienne & Sa Majefté Por- 
Le Portugal tUgajfe 4 pjerre IL de glorieufé mémoire , ledit traite provifionel reftant nnl &  
yp o u rra le -  nuye vjgueur en vertu de eelui-ci. Comme sufli il fera librea Sa Majefté 
licatiom  Portugaife de faire batir dans les terres mentionnées au précédent arricie au- 
^  * tant de nouveaux forts qu’Elle trouvera á propos, & de Ies pourvoir d etou t

ce qui fera néceíTaire pour la défenfe defdites terres.
10. Sa Majefté trés-Chrérienne reconnoít par le préfent traite que Ies 

deux bords de la riviere des Amazones, tant le Meridional que le Septen
trional , appartiennent en toute propriété, domaine , & fouveraineté á Sa Ma
jefté Portugaife; 8 í  promet tant pour E lle , que pour tous fes hoirs, fuccef- 
feurs & héritiers, de ne former jamais aucune prétention íur la navigation 8c 
l’ufage de ladite riviére, fous que!que prétexte que ce foit.

§. x i. D e la méme maniere que Sa Majefté trés-Chrétienne fe départ en 
fon nom , & en celui de fes h o irs , fucceífeurs & héritiers de toute prétention 
fur la navigation & Fufage de la riviére des A m azones, elle fe défifte de 
tout droit, qifelle pourroit avoir fur quelque autre domaine de Sa Majefté 
Portugaife, tant en Amérique, que dans toute autre partie du monde.

__12. Et comme il eft á craindre qu’il y  ait de nouvelles diífenfions
en Amérique entre les fujets de la Couronne de France & les fujets de la Couronne de 
lim ité. Portugal á Foccafion du Commerce que les habitans de Cayene pourroient 

entreprendre de faire dans le Maragnan, 8c dans Fembouchure de la riviére 
des Amazones; Sa Majefté trés-Chrétienne promet tant pour Elle, que pour 
tous fes hoirs, fucceífeurs & héritiers de ne point confentír que iefdits habi
tans de Cayene, ni aucuns autres fujets de Sadíte Majefté aillent commercer 
dans les endroits fufmentionnés, & qtñl leur fera abfolument défendu de 
palíer la riviére de Vincent Pinfon pour y  négocier , & pour acheter des 
efclaves dans les terres du Cap du N ord ; comme auííl Sa Majefté Portugaife 
promet tant pour Elle que pour fes hoirs, fucceífeurs &  héritiers, qu’aucuns 
de fes fujets n’iront commercer á Cayene.

La  France §. 1 Sa Majefté trés-Chrétienne promet auílí en fon nom , & en celui 
enverra de fes hoirs, fucceífeurs & héritiers , d’empécher qu’il y  ait des Miílionnaires 

point deMif- Franqois, ou autres fous fa prote& ion, dans toutes lefdites terres, cenfées 
Jtonnaires. appartenir inconteftablement par ce traite á la Couronne de Portugal; la di- 

reftion fpirituélle de ces peuples reftant entiérement entre les mains des Mif- 
fionnaires Portugais , ou de ceux qu’on y  envoiera de Portugal.

14, Sa Majefté trés-Chrérienne 8c Sa Majefté Portugaife n’ai'ant ríen 
tant a cceur, que le prompt accompliífement de ce traité d’oü s’enfuit le re
pos de leurs fujets, on eft convenu qu’il aura toute fa forcé 8c vigueur im- 
médiatement aprés la publicación de la paix.

a ij* S’il arrivoit par quelque accident (c e  qu’á D ieu ne plaife) qu’il 
fujets en cas y  eut quelque interruption d’am irié, ou quelque rupture entre la Couronne 
de rupture. de France, & la Couronne de Portugal, on accordera toujours le terme de 

fix mois aux fujets de part & d’autre aprés ladíte rupture, pour vendre, ou 
tranfporter tous leurs eífets , 6 í autres biens , & retirer leurs perfonnes ou bou  
leur fembiera.

Üarantie de Jó* Et parce que la trés-Haute & trés-Puiífante Princeífe, la  Reine de
la  Grande- la  G rm d e -B ríta g n e  offre tf étre garante de Fentiére exécution de ce traité, de fa
Brétagne. vai¡.

Conjirmntim 
de ce traité.

Süreté des
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valiaité, & de fa durée; Sa Majefté trés-Chrétienne & Sa Majefté Fomigaife ae- 
ceptent la fuíHite garande dans toute fa forcé & vígueur, pour tous ¿k chaces 
des anides ílípules par le préfent traite*

{, 17. Lefdits Seigneurs Roi rrés-Chrérien & Roí de Portugal coníentent
tv  ’ ’ ------- J 1 me

óos

1713*
i i -  Avnh
Et dotare! 
Píájjbzc*’.

jisc¡smgSffh 
m estds es 
trasté̂

pour rexccution de tout ce qui eíl contenu dans ce traite.
§. 1 g. Tous les árdeles ci-deííus énoncés, enfemble le contenu en cha- 

cun d’iceus, ont été traites, accordés , paíTés & ftipulés entre les íufdits Am- 
baíládeurs extraordí nafres, Se Plénípotentiaires deiüits Seigneurs, Roi tres- 
Chrérien, & Roi de Portugal, au nom de Leurs Majelles ; & lis promet- 
tent en vertu de leurs Plein-pouvoirs, que lefdits árdeles en général, & chacun 
en partículier, feront inviolablement obfervés & acconiplis par les fufdits Sci- 
gneurs R ois, leurs Ma!tres-

§. 1^. Les radñcations du préfent traite, données en bonne & düe for- Ratifícotitm* 
me, feront échangées de part & d’autre, dans le terme de fo. jours, á comp- 
ter du jour de la fignature, ou plütót fx faire fe peut.

En foi de quoi, de en vertu des ordres & Plein-poiivoírs, que nous fouf 
fignés avons recus de nos Maitres le Rol trés-Chrétien, & le Roi de Portugal, 
avons figné le préfent traite, & y avons fait appofer les íeaux de nos armes.
Fait á Utrecht le 11, Avril 17x3.

*L. S .)  Huxelles. (L . S .)  Conde de Tarouca,
L. S.) Menager. (L . $.) Dom Loüis da Ctixha.

T R A I T E  DE PAIX,
Conclu entre L O U I S  X I V .  Roi de Tronce,  & 

F R E D E R I C  G U I L L A U M E  Roi de Pmjfe. A 
XJtrecht le n .  Avril 1 7 1 3 .

Au Nom de la tre's Sainte Trinite'.

SOit notoire á tous préíens & á venir qui ont, ou pourront avoir intérét, 
que pendant le cours d’une guerre longue 6c fanglante, dont PEurope a été 
affligée depuis plufieurs années, il a plu á la Divine Providence de préparer 

i la Chrétienté la fin de fes maux en confervant un ardent défir de la paix dans 
les cccurs de trés-Haut, trés-Excellent & trés-PuifTant Prince, Loüis XIV. par 
la grace de Dieu Roi trés-Chréden de France ¿k de Navarre, & de tres-Haur, 
trés-Excellent & trés-Puiífant Prince Frédéríc Guillaume, par la grace de Dieu 
Roi de Pruffe, Marggrave de Brandenbourg, Archi-Chambdan & Prince Eleéleur 
du St. Empire, Prince Souverain d’Orange, de Neufchatel & Yalengm, Duc 
de Magdebourg, de Cléve, de Juliers ¿k de Berg, de Stettin, de Poméranie, de 
Caííubie, des vandales, de Mecjüembourg, enSiléíie, & de Croffen, Bourggrave

l ü  5 de
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de Nuremberg, Prínce de Halberftatt, de Minden, de Camin, de Vandalie, dé

—*----------Suérin, de Ratzenbourg 6í de Meurs, Gorme de Hohenzollern, de Ruppm, de
1 7 * 3* .Marck, de Ravenfperg , de Hohenftein, de Teklembourg, de Lingen, de Suérin, 

I I .  Avvih ¿e Burén, & de Leerdatn, Marquis de Vaer & de Vleffingue, Seigneur de Ra- 
venftein , de Roftock, de Stargard, de Lawenbourg, de Butow, & de Breda 

* &c. Lefquels fouhaitant égálement concourir de bonne foi & autant qu’il eft en
eux au retabljífement de la tranquillité publique, dans Ies conférences écablies 
a Utrecht, á cet eílet, en auroient chargé leurs Ambaífadeurs extraordinaires Se 
Plénipotentiaires en ce lieu-lá , favoir de la part de Sa Majefté trés-Chrétienne, 
le Sieur Nicolás, Marquis d’Huxelles, Maréchal de France, Chevalier de fes Or- 
dres, Lieutenant-Générai du Roí dans le Gouvernemenc de Bóurgogne, 6c le Sieur 
Nicolás Mefnager, Chevalier de POrdre de St. Michel; Et de ía part de Sa Ma
jefté Pruffienne, le Sieur Otton-Magne de Dónhoff, Comte duSt. Empire, Mi- 
niftre d’Etat de guerre, Lieutenant-Général de Plnfanterie, Chevalier de PGr- 
dre de PAigle noír de PruíTe, Gouverneur & DroíTard de Memmel, Seigneur de 
Frederichftein, Wenefeld, Schonmor &c. &C le Sieur Jean Augufte Marfchaích 
de Bieberílein, Miniftre d’Erat de Sa Majefté Pruffienne, Grand-Maitre des Ar- 
moíries, Bailli de Giebrehenftein & de St. Morítzbourg, Chevalier des Ordres 
de PAigle noir de PruíTe & de St. Jean &c. Lefquels aprés avoír imploré Pa£ 
fiftance divine, & s’étre communiqué reípeéUvement ÓC échangéleursPlein-pou- 
voirs, dont les copies feront inférées á la fin du préfent tralté, font convenus á 
la gloire de Dieu & pour le bien de la Chrétienté des conditions de paix & 
d’amitié qui fuivent.

§. i .  II y aura une bonne & fmcéje paix entre Sa Majefté trés-Chrétien- 
paixrécipro* ne & Tes fuccefleurs d’une part, & Sa Majefté Pruffienne & fes fucceífeurs de Pan
era?. tre, fans pouvoir jamais étre altérée en aucune maniere, en forte que des ce me-

me jour toutes fortes d’a&es d’hoftilités ceííeront de part & d’autre abfolumenr, 
tant par mer que par terre, & que Pandenne & bonne amitié foit rétablie entre 
Sadite Majefté trés-Chrétíenne & Sa Majefté le Roí de PruíTe , de maniere qu’ils 
tácheront réciproquement á fe garantir de tout dommage & á fe procurer toutes 
fortes d’avantages.

teWde §* En conféquence de ce renouvellement d’amitié réciproque, ledit Sei-
Prujfe retire- gneur Roi de PruíTe retirera de bonne foi toutes fes troupes , tant des Pais-Bas, 
rafes trou- qu’ailieurs, auffi-tót aprés Péchange faite des ratifications du préfent traité , & 
pft* promet de ne les faire fervir durant la préfente guerre contre le Roi trés-Chré-

tien nulle part, lous quelque prétexte que ce foit, au delá du contingentqu’ii eft 
obligé de rournir en qualité de membre de PEmpire.

Amniflie en. §. $. II y aura de part & d’autre un oubli perpétuél de toutes Ies hoftilités 
tiére. exercées pendant le cours de cette guerre, en forte qu’en aucune maniere ócfous

quelque prétexte que ce foit, on ne s’en puiíTe jamais fouvenir, & moíns encore
en tirer vengeance.

Son étendu?. # §• 4- Les vaífaux & fujets joüiront de part & d’autre de cette méme ami
tié & feront á couvert de tout reífentíment.

Lesprifin- Tous prifonniers de guerre feront délivrés de part & d’autre fans dif-
niers réia- tin&ion & réferve, & fans paier aucune rancon, auffi-tót aprés la publicación 
chés. de la paix.
X.a paix de 6. D autant que Sa Majefte tres-Chretíenne a toujours regardé le trai~
Wtftphalie t¿ de Weftjjhalie comme le plus folide fondement déla tranquillité publique, & de 
cenprme, pamitié réciproque entre Elle & les Elefteurs, Princes, & Etats de PEmpire, dont 

ledit Seigneur Roi de PruíTe, par rapport aux Etats qu’il y poíféde, eft un mem
bre



brc fi coníídérable, fon intención eft que ledit traite demeure en fon enríer, zmt 
pour le fpirituel que pour le temporel, córame s'il étoit infere icí niot a mot.  ̂ ,

7. La parcíedu haut quartier de Gueldres, dire Gueldres Eípagnole,  ̂ Z' j 
que rofíede & occupe le Seigneur Roí de Fruífé, nomraénient la vílle de Gueb *1 ’ 
dres, les Préfeftures, Villes, Bonrgs, Fiefs, terres, fonds, eens, rentes, revenus, péa^

fes de quelque nature qu’ils foient 7 fubfiáes, eontributions ¿k coilettes, droírs ¿¿e 'a £  
éodaux, Domaniaux, & autres quelconques, 8c generalera en t tont ee qui 

compris dans cetre partie du haut quartier de Gueldres que ledít Seigneur Rol 
de PruíTe occupe ¿k poflede afhjéllement, avec tout ce qui y apparrient & en dé- 
pend, fans ríen excepter, luí eft cédée á perpcmké par Sa Majefté trés-Chrérienne, 
en vertu du pouvoir qu’Elle en a du Roí Catholique, &L demeurera audit Sei- 
gneur, Roi de PruíTe, íes hérítiers, & fucceífeurs de Pun & de Pautre fexe* en 
pleíne propriété ¿k fouveraineté, ainfi & de la maniere que rout ce que deP 
lus a eté pofíedé par les Rois d’Efpagne & que Pa pofíedé le Roi Charles IL 
de glorieufe mémoire, nonobftant toutes exceptions, précentions, ou conrra- 
dicrions , faites ou a faire pour troubler ledit Seigneur Roi de PruíTe dans la 
paifible poíTeffion de ladíte parcíe cí-defíus cédée; Tous paétes, conventíons, ou 
difpofitious contraires au préfcnt arricie, étant cenfés nuls & de nulle valeur.
Cette ceffion ainfi faite avec cette claufe expreife que Pétat de la Religión Ca- 
tholique fubfiftera dans lefdits lieux cedes, en tout 8c par to u t , tel qu’il étoit 
avant leur occupation & fous la dominatíon des Rois d’Efpagne fans que ledit 
Seigneur Roi .de PruíTe y puíiTe ríen changer.

§. 8* Pareillement Sa Majefté trés-Chrétienne cede á perpétrate á Sadi- Ony com- 
te Majefté Pruffienne, en vertu du pouvoir qu’Elle en a du Roi Catholique, Vre7̂  
dans le haut quartier de Gueldres, le país de KeflTel 8c le BaílHage de Krícken- £*&&*&&&&* 
beck , pour les poíTéder luí & fes hérítiers &L fucceíTeurs de Pun & de Pautre 
fexe en pleine fouveraineté 6c propriété, ainíi ¿k de la maniere que les Rois 
d’Efpagne les poífédoient & que les a pofíedés le Roi Charles IL de glorieufe 
mémoire, avec toutes leurs appartenances , dépendances, vilíes, bourgs, ñefs, 
ierres, fonds , cens, rentes, revenus, péages de quelque nature qu’üs foient, 
fubfides,, contributions , colle&es, droits féodaux, domaniaux & sucres quel- 
conques 8c généralement tout ce qui eft compris fous le nom dudit país ¿k 
bailliage; Cette ceffion ainíi faite, nonobftant toutes exceptions, prétenríons 
ou contradiélions faites ou k faire , tous paftes, conventíons, ou ¿iípohtíons 
contraires au préfent arríele étant cenfés nuls 6í de nulle valeur5 á condición 
toutefois que Pétat de la Religión Catholique íubfíftera dans lefdits país ék bail- 
liages, comme dans les pajs ci-defíus cédés, en tout & par tou t, td  qu*E 
étoit fous la dominatíon des Rois d’Eípagne, fans que ledit Seigneur Roí 
de PruíTe 7  puiííe ríen changer, Sa Majefté trés-Chrétienne promet de faire 
fournir la ratification du Roi Catholique de cet arricíe oc dn 7. qui le pre
cede, les deux contenant la ceffion d’une partie du haut quartier de Gueldres 
faite en faveur de Sa Majefté Pruffienne, & de la délivrer dans Peípace de 
deux mois á compter du jour de la fignature du préfent traité-

§. y. Le Roi trés-Chrétien reconnoitra le Roi de PruíTe pour íbuverain pota- Wmf* 
Seigneur de la Principauté de Neufchátel & Valengin, Se promet pour lui & &
fes fucceífeurs de ne point troubler ledit Rol de Pruffe, fes hérítiers 8c fuccef- f^áasgár. 
feurs, foit direélement foit índireélement, dans la tranquilie pofíeffion de cet 
Etat Sí de toutes íes appartenances a Sí dépendances , & de laifler joiiir les ha
bitaos d’kelui, dans tout le Roíanme de France ¿k les terres de la domina- 
tion de Sa Majefté trés-Chrétienne des mémes droits ? immunités, privilégcs
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& avantages , dont joüiíTent ceux des autres país de la Suiífe Sí le reíle de ít
nation Helvétique, oí dont ils ont joüi avant que le Roi de Fruíle fue ea

*7 * 3* poííefíion dudir Etat de Neufchátel & Valengin. Sa Majefté trés-Chrétienne 
I, ¿ZvnL s’engage de plus de ne donner aucun aide ou fecours direftement ou indireéle.- 

ment á aucun de fes fujets pour troubler Sa Majefté le Roi de PruíTe, ou fes 
héritiers Sí fucceíTeurs dans la poíTeífion de ladite Principauté de Neufchátel 
& Valengin.

io, Comme ledit Seigneur Roi de PruíTe ne fouhaite ríen tant que de 
pauté d’0~ prévenir en toute maniere tout fujet Sí méme toute occafion de méfmtelli- 
ravge cédée d gence s ledíc Seigneur Roi de PruíTe rénonce par le préfent article tant pour
a *raj3Ce' fui qUe pour fes héritiers Sí fucceíTeurs á perpétuité en faveur dudít Seigneur

Roi trés-Chrétien & de fes fucceíTeurs , á tout droit fur ia Principauté d’Oran- 
ge & fur les Seigneuries Sí lieux de la fucceílion de Chálons & de Chaftelbe- 
fm fitüées en France & dans la Comté de Bourgogne, avec les charges auííi- 
bien qu’avec Ies émolumens préfens Sí futurs, fans ríen réferver , pour le 
tout appartenir déformais á Sa Majefté trés-Chrétienne, fes hoirs , fucceíTeurs 
& aíans caufe; Et pour plus grande validité de ladite rénonciation, ledit Sei
gneur Roi de PruíTe fe charge & promet en foi & parole de Roi de fatisfaire 
les héritiers du feu Prince ae NaíTau-Frife, au fujet de leur prétenrion fur ía- 
dite Principauté & lefdits biens énoncés ci-deílus, moiennant un équivalent, ea 
forte que Sa Majefté trés-Chrétienne ne puiílé étre troublée, ni inquiétée par 
les héritiers dndit feu Prince de NaíTau-Friíé dans la propriété & paifible pof* 
feffton & joüiíTance de ladite Principauté d’Orange & defdits biens, d’oü ii 
fera libre á ceux , qui voudront fe retirer „ de transférer de la leur domicile 
ailleurs, oü il leur plaira, avec tous leurs meubles fans^aucun empéchement, 
dans Pefpace d’un an, á compter du jour de la ratification du préfent traité ; 
Et pour ce qui eft de leurs biens immeubles, foit dans ladite Principauté d’O 
range 3 ou ailleurs , de les vendre conformément aux ufages des lieux , ou de 
les reteñir Sí faire adminiftr-er par leurs Procureurs , jufqu’á ce qu’ils foient v cu
tí us; Ce que pourront auííi faire ceux qui font deja fortis, fans qu’il foit porté 
aucun empéchement auxdites ventes. Au furplus il fera libre audit Seigneur 
Roi de PruíTe de revétir du nom de Principauté d’Orange, la partie de la Guel- 
dres qui lui eft cédée par le traité fait aujourd’hui, & d’en reteñir le titre & 
les armes. ■ *

§. ir. Ledit Seigneur Roi trés-Chrétien & ledit Seigneur Roi de PruíTe, 
confentent que la Reine de la Grande-Brétagne qui a tant contribüé par les foins 
infatigables de fes AmbaíTadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires qui font au 
Congrés d’Utrecht, á la conclufion de la paix, tous autres Potentats ou 
Princes qui voudront entrer dans de parells engagemens, puiíTent donner á Sa 
Majefté trés-Chrétienne, & a Sa Majefté Pruílienne leurs promeífes Sí obliga- 
tions de garande de l’exécution & obfervation de tout le contenu au préfent 
traité.

Qncomprmd §• Dans le préfent traité feront compris tant de la part de Sa Majefté 
dam cette trés-Chrétienne que de la part de Sa Majefté Pruílienne tous les treize Cantons 
paix ¿es Suifi SuifTes avec tous leurs Alliés, nommément la Principauté de Neufchátel &Va- 

lengin, la République & cité de Genéve & fes dépendances, les villes de St. 
Gal, de Mulhaufen, & de Bienne, & les fept jurifdiéUons ou dixaine deVa- 
lais , comme aufli les trois Ligues Grifes & leurs dépendances.

§. i$. Cette paix ainft conclué, les fouffignés AmbaíTadeurs extraordinai
res & Plénipotentiaires promettent de la faire ratifier par Sa Majefté trés-Chré

tienne

Garanth de 
ia Grande- 
br ¿tagne.

Ratification.
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tíenne & par Sâ  Majefté Pruílíenne * & ¿Ten fournir & faite échanger Id Ies 
aáes de rarifkation da as Tefpaee de quatre femaines, ou plütót h faire fe 
peut.

En foi de quoi & pour plus grande forceé lefdits AmbaíTadeurs extraor- 
dinairr & Plénipotentiaires , onc foufcrit de leurs maíns propres, le préíénc 
traite * & fait appofer leurs cachets. Fak á Utrecht le tu  jour d’avril Pan de 
grace 171

1 1 . A vr il.

(L. S.) Huxelles. (L. S.) O . M. C. de D onhoff-
(L. S.) Mesnager. (L, S.) j.A. Marfchalch deBisERSTElK*

A R T I C L E  S E P A R E " ,

L Es AmbaíTadeurs extraordinaíres & Plénipotentiaires de France aiant ín- fetítre á¿ 
filié en conféquence de ce qui eft ftipulé par le 2. árdele du traite figné R i de Prujfe 

aujourd'hui au nom de Sa Majefté trés-Chretienne d'une part & Sa Majefté recswsu par 
Pruílíenne de l’autre, pour que ledit Seigneur Roí de Pruífe retirar pareilíe- 
ment íes troupes de la ville de Rhinberg, au terme marqué par ledit árdele;
Les AmbaíTadeurs extraordinaíres di Plénipotentiaires de Fraile jugeant ne pou- 
voír á préfent entrer dans cette ftipulation particuliére á caufe que la paix de 
TEinpíre n’eft point encoré faite, déclarent par ces préfentes auxdits Amhaíía- 
deurs extraordinaíres & Plénipotentiaires de France, que le Roi leur Maitre 
évacüera ladite ville de Rhinberg , aprés la conclufion de la paix prochaine de 
FEmpire, Tans préjudice des prétentions que Sa Majefté Pruílíenne 2 contre 
FArehevéque de Cologne, lequel fera ofcligé d’entrer lá-deilus en méme tems 
en Hquidation, & de fausfaire Sadite Majefté Pruílíenne. Le préfent arricie 
aura la méme forcé que s’il étok inféré mot pour mot dans le traite de paix,
& les ratifications en feront fournies de part & d’autre en méme tems avec 
celles dudit traité-

En foi de quoi les AmbaíTadeurs extraordinaíres & Plénipotentiaires ont 
foufcrit de leurs maíns propres le préfent arricie, & fait appofer leurs cachees.
Fait á Utrecht le n .  d’avril 1713.

(L. S.) Huxelles. (L. S.) O . M. C. de D ónhüff.
(L. $.) Mesnager. (L. S.) J. A . Marfchalch de B ib e r ste in .

A R T I C L E  S E P A R E ,

LE Seigneur Roi trés-Chrétien aiant reconnu Be confidérant comme R o i, le písr
Seigneur Roi de Frailé, & lui voulant bien accorder tous les honneurs at- cüazim de 

taches á la dignité Roíale, pour donner une marque encore plus grande de íbn Rbmbergue. 
affeftíon pour ledit Roi de Prufíé, & pour lui témoígner combien 11 eftime en 
fr perfonne cette augmentation de dignité ; Sadite Majefté trés-Chrérienne dé- 
clare par cet arricie , & promet tant pour Elle que pour fes fuccefTeurs, & de 
la part du SéréñiíHme & trés-Puiflant Prince & Seigneur Phílippe Y. Roí d7Eí- 
pagne & de fes fucceíleurs en vertu du pouvoir qu’ElIe en a , que Sadite Maje- 
lié & le Roi Catholique donueront deformáis St á perpétuité au Seigneur Roi 
de Pruífe St á fes fucceíleurs Rois de PruíTe le títre de Majefté, fans jamais le 
changer ou diminüer fous quelque pretexte & en quelque occafion que ce fbit;

Tom. n \ K kk Com-



Comme aufli de faire rendre aux Míriíflres des Rois de Pruflé du premier &  fe-
‘----- ! cond ordre Ies mémes bonneurs foit anciens, foit nouveaux, qu’on rend aux au-

tres Miníftres des Tetes Couronnées, fans aucune différence. Au íurjjlus cet ar- 
W- AvñL t-ic|e f¿paré, dont Sa Majefté trés-Chrétienne fe charge de faire fournir la ratifi- 

cation dudit Roí Catholique dans le terme de deux mois  ̂ aura k  méme forcé que 
s’il étoit infere mot pour mot dans le traite de paix, & les ratifications en feront 
f o u r n i e s  depare & d’autre en mémetems avec celles dudit traité. -En foi de 
quoi les AmbaíTadeurs extraordinaires & Pléniporentíaires ont foufcrit de leurs 
iuains propres le préfent arricíe, & fait appofer leurs cachéis, fait á Utrecht Pon- 
siéme jour d’Avrii Pan de grace 1713.

(L . S .)  H uxelles. (L . S .)  O . M . C, de D o nh o ff .
(L . SO Mesnager. (L . S .j  J- A. Marfchaleh de Bieeerstein .
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At

T R A IT E  DE PAIX,
Conclu entre L O U I S  X I V .  Rol de France,  & les Set-

gneurs Etats - Généraux des Provinces - Untes des 
Pais-Bas. A Utrecht le n .  A'vril 1 7 1 3 .

Au N om de la T re's Sainte T r in i te '.

A tous préfens & á venir foit notoire, que pendant le cours de la plus Tan
gíante guerre, dont TEurope ait été amigée depuis long-tems, il a plu á 
la Divine Providence de préparer a la Chrérienté la fin de fes maux en 

confervant un ardent défir de la paix dans le coeur de trés-Haut, trés-ExcelIent 
& trés-Puiífant Prince Loüis XIV. parla grace de Dieu, Roi trés-Chrétien de 
France & de Navarre ; Sa Majefté trés-Chrétienne,.n’aíant d’ailkurs en vué que 
de la rendre folide & perpétuelle par Péquité de fes conditions ; & les Seigneurs 
Etats-Gcnéraux des Provinces-Unies des Pais-Bas , fouhaitant de concourir de 
bonne foi, & autant qu’il eft en eux, au rétablilfement de la tranquillité publique, 
& de rentrer dans Pancienne amirié & affeéhon de Sa Majefté trés-Chrétienne , 
ont confenti que la ville d’Utrecht füt choifie pour y traiter de paix, & que pour 
y parvenir Sa Majefté trés-Chrétienne auroit nommé pour fes AmbaíTadeurs ex* 
traordinaires ? & Plénipotentiaires, le Sieur “Nicolás Marquis d’Huxelles, Ma~ 
réchal de France, Cbevalier de fes Ordres, & fon Lieutenant-Général au Gou- 
vernement de Bourgogne, & le Sieur Nicolás Mefnager, Chevalier de POrdre 
de St. Micheí; & les Seigneurs Etats-Généraux, les Sieur $ Jaques de Randwyck 
Seigneur de Roífum, & Bourggrave de PEmpire & Juge de la ville de Nimégue; 
Guillaume Buis, Confeiller Penfionnaire de la ville d’Amfterdam ; Bruno van der 
Duífen, ancien Bourguemaítre, Sénateur & Confeiller Penfionnaire de la ville 
de Gouda, Aífeíleur au Confeil des Hemrades de Schielandt, Dyckgraef du Crim- 
penerwaerd ; Corneille van Gheel, Seigneur de Spanbroek & Bulkeftein, Grand

BaiUif



Bailiif duFfanc? & déla vllle deFEcluíe^ Surincendant desFiefsrelevans duBourg 
de Bruges du reífort de PEtat; Frédéric Adrien Barón de Rheede, Seigneur de 
Rens\roude, d’Em minkhuy fen & Moerherkeu, Préfident de la Nobleflé de k  *7 *3* 
Prove ce d’Utrecht; Sicco de Goslinga Gnetmann deFranequeradeel, Curneur ¿4vriL 
de PUniverficé de Franequer ; 6c Charles Ferdinand, Comee de Inhuyíen & de 
Kniphuyfen, Seigneur de Wreedewold, & Dépurés dans Ieur Aficmblee de k  
pare des Ecats de Gueldre , de Hollande & Weilfrife, de Zeelande, d’Utrecht, de 
Friíe, de Gromngue di Ommelanden, Leíquels apres le eours d’une longue né- 
gociation * dans íaquelle íes Ambaíladeurs exrraorainaires & Plénipotentíaires de 
la trés-Haute, trés-PuiíTante & trés-Excellente PrinceíTe, k  Reine de la Grande- 
Brétagne , n’ont poinr ceífé dkmploíer Ieurs íoins infarígables pour Pamener au 
point d’une conclufion de paix genérale, fuívant le défir que cette Princeííe a 
roújours eu de procurer le rérablíífement de la tranquillité de PEnrope, font en- 
ftn parvenus á convenir des conaitions dont la teneur s’eníuit, ce qu’ils ont fak 
aprés avoir imploré Paffiftance divine di s’écre communiqué reípectivement Ieurs 
Pleín-pouvoirs, done les copies feront inférées de mot á mot á la ñn du pré- 
fent traité, & en avoír düment fait Péchange,

i. fl y aura á Pavenir entre Sa Majefté trés-Chrétienne, & fes fiiceeííeurs B0 a&Sffs- 
Rois de France & de Navarre, & íes Roíaumes, d'une pare, di les Seigneurs mmt áe f$ 
Etats-Généraux des Provinces4Jmes du Pais-Bas d’autre, une país honne, ferme, 
hdéle di inviolable, & ceíferont enfuite 6c feront déiaiíTés tous a cíes d'hoftilké, 
de queíque facón qu’ils íoient, entre ledit Seigneur R oi, & lefdits Seigneurs 
Etats-Généraux, tant par roer., &C autres eaux, que par terre, en tous ieurs Ro- 
iaumes, pai's,terres, Provinces 8c Seigneuries, & pour tous ieurs íujets & habí* 
tans de quelque qualité ou condición qu’iis foient, fans exception de iieux ou de 
perfonnes,

§« z, II y aura un oublí & amniftíe genérale de tout ce qui a été commis Ammfifc gí~ 
de part di d’autre á Poccafion de la derníére guerre, foit par ceux qui étant nés níraíe, 
fujets de la France, & engagés au fervice du Roí trés-Chréden par Ies emplois &  
biens qu’ils poífédoient dans Pétendue de la France, font entres & demeurés au 
fervice des Seigneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies, ou par ceux quí étant 
nés fujets defdits Seigneurs Etats-Généraux, ou engató á ieur fervice par les 
emplois & biens qu’ils poíTédoient dans Pétendue des rrovinces-Unies, font en
tres ou demeurés au fervice de Sa Majefté trés-Chrétienne , & íes fuíokes per- ' 
formes de quelque qualité & condición qu’elles foient, fans nul excepter, pourront 
rentrer, rentreront, & feront effe£Bvement la:(Tés di rétablis en la poSeffion de 
joüiífance paifible de tous Ieurs biens, honneurs, dignités, priviléges, franchifes # 
droits, exemptions, conftitutions & libettés, fans pouvoir étre recherchés , trou- 
bles, ni inquiétés en général, ni en particuller, pour quelque cauíe ou pretexte 
que ce foit, pour raifon de ce qui s’eft paite depuis la naillknce de ladite guerre,
6i en conféquence du préíent traité 3 8c aprés qu’il aura été ratifté tant par Sa 
Majefté trés-Chrétienne , que par lefdits Seigneurs Etats-Généraux, Ieur fera per- 
mis á tous & á chacun en particulier- fans avoir befoín de Iettres d'abolínon & 
de pardon, de retourner en perfonne dans Ieurs maifons, en la joüifíaoce de 
Ieurs terres, Se de tous Ieurs autres biens, ou d’en difpofer de telle maniere que 
bon ieur femblera*

§. ?. Et fi quelques prifes fe font de part & d’autre dans la mer Baldque, Prifes faites 
ou celle du Nord depuis Terneufe jufqu'au bout de la Manche dans Pefpace de xpres ¡a vals, 
quatre femaines, ou du bout de ladite Manche jufqu’au Cap de St. Vincent dans 
Fefpace de fix femaines, & déla dans la mer Médkerranée & iufqu’á la ligue daos

K kk a "Mpace
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Amitié per-
pétuéBc,

On tfy fera 
point de trai
té contraire.

Les fai/tcs 
conjifcations
Uvtes,

Les País-Has
Efpagwls* re
tiñí a ¿a 
Maifon 
áAuírkbe,

Fefpace de dix Termines, & au-delá de la ligne & en tous les autres endroits 
du monde áans Tefpace de huir m ois, á comprer du jour que fe fera lapubli- 
cation de la paix á París & á la Haie 5 lefdites prifes ¿k les dommages, qui 
Te feront de pare ou d’autre aprés le terme préfix, feront portés en compre, & 
tout ce qui aura été pris fera rendu avec compenfation de tous les dommages, 
qui en feront provenus.

§. 4. II y aura de plus entre Iedít Seigneur Roí, & lefdits Seigneurs 
Etats-Généraux, & leurs fujets & habitaos réciproquement, une fincére, ferme 
¿k perpéruélle amitié ¿k bonne correípondance, tant par mer que par terre, en 
tout & par tout, tant dedans que dehors l’Europe, fans fe reifentir des offien- 
fes ou dommages, qu’ils ont reeus tant par le pafle qu’á Poccaíion defdites 
guerres.

f. Et en vertu de cette amitié & correípondance, tant Sa Majeflé 
que les Seigneurs Etats-Généraux procureront & avanceront ñdélement le bien 
oí la profpérité Pun de Pautre, par tout íupport, aide, confeil & aííiftánces 
réélles en toutes occahons & en tous temsj ék ne confentiront á Pavenir á 
aucuns traites ou négociations, qui pourroient apporter du dommage á Pun 
ou á l’autre, mais les rompront & en donneront avis réciproquement avec foin 
& fincérité auííi-tót qu’ils en auront connoiífance.

§. 6. Ceux fur lefquels quelques biens ont été faiíis & confifqués á Poc- 
cafion de ladite guerre, leurs néritiers ou aians caufe, de quelque condition ou 
Religión qu’ils puiífent étre , joüiront d’iceux biens, & en prendront la poífef- 
fion de leur autorité privée, & en vertu du préfent traité , fans qu’il leur fbit 
befoin d’avoir recours á la juftice, nonobftant toutes incorporations au Fifc, 
engagemens, dons en faits, fentences préparatoires ou définitives données par 
défaut & contumace en Pabfence des parties, & icelles non oüies, traítés, ac- 
cords & tranfadions, quelques rénonciations qui aíent été naifes éfdítes tranf- 
aftions pour exclure de partie defdits biens ceux á qui ils doivent appartenir; 
¿k tous ¿k ehacuns biens & droits, qui conformément au préfent traité feront 
xeílitüés, ou doivent étre reftitüés réciproquement aux prémíers propriétaires, 
leurs boirs ou aians caufe, pourront étre vendus par lefdits propriétaires , fans 
qu’il foit befoin d'impétrer pour ce confentement particulier; & enfuite les 
propriétaires des rentes qui de la part des Fifcs feront conftitués en lieu des 
biens vendus, comme auffi des rentes Sí aftions, étant á la charge des Fifcs 
refpeéhvement, pourront Éifpofer de la propriété d’icelles par vente ou au- 
trement, comme de leurs autres propres biens.

7. En contemplation de cette paix, Sa Majefté trés-Chrétienne remet- 
tra & fera remettre aux Seigneurs Etats-Généraux en faveur de la Maifon d’Au- 
triche tout ce que Sa Majeíté trés-Chrétienne , ou le Prince , ou les Princes íes 
Alliés, pofíedent encore les Pais-Bas communément appellés Efpagnols , tels 
que feu le Roi Catholique Charles II. les a poíTédés , ou dü poíTéder confor- 
mément au traité de Ryfwick , fans que Sa Majefté trés-Chrétienne, ni le 
Prince , ou les Princes fes Alliés , s'en réfervent aucuns droits, ou prétentions, 
direélement ni mdire&ement, mais que la Maifon d’Autriche entrera en la pof- 
feílion defdits Pa'is-Bas Efpagnols . pour en joüir déformais & á toujours plei- 
nement ¿k paifiblement, felón Pordre de fucceílion de ladite Maifon , auííi-tót 
que les Seigneurs Etats en feront convenus avec E’ile, de maniere dont lefdits 
Pais-Bas Efpagnols leur ferviront de Barriere & de füreté.

Bien entendu que du haut quartier de Gueldre, le Seigneur Roi de Pruífe 
retiendra tout ce qu’il y poílede & occupe aélúéllement, favoir la vilíe de

Gueh
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jévríh

Guddre, la Préfeclure, le BaiUíage, & le Bas-Bailliage de Guddre, avec tout 
ce qul y appartient Sí en dépend, comme auíH ípécialement les vil les, Baii- 
liage Sí Seígneuries des Strahlen , Wachtendonck , Middelaar, Walbeeck,
Aernen , Afferden Sí de W eel, de méme que Raev & kleyn Kavdaer, avee IJ< 
toutes leurs appartenances Sí dépendances. De plus il lera remis a Sa Majefté 
le Roí de PruíTe, PAmmanie de Kriekenbeck, avec tout ce qui y appartient 
Se en dépend , & le país de KelTel, pareillement avec toutes les sppartenan- 
ces Sí dépendances, & généralement tout ce que condent ladíce Ammanie Sí 
ledit diftricl, fans en rien excepter , fi ce n’eft Erklens, avec fes appartenan
ces Sí dépendances , pour le tout appartenir á Sa Majefté Fruííienne , Sí aux 
Prínces , ou PrinceíFes, fes héritíers ou fucceíTeurs ? avec tous les droíts, pré- 
rogatlves ? revenus Sí avantages de quelque nom , qu’íls puiílent erre appeíiés, 
en la méme qualxcé Sí de la méme maniere, que la Mailon d’Autriche, & par- 
ticulierement le feu Roi d’Eípagne les a poífédés, toutefois avec les charges Sí 
hypothéques > Sí en conféquence les Etats-Généraux redreront leurs troupes des 
endroits ci-deíTus nommés , oü il y en pourroit avoír, & déchargeront du 
ferment de fídélité les OtHciers tant civils, que des Comptoirs des péages Sí 
autres, au moment de l’évacüation, qui fefera auííi-tot aprés la ratificación du 
préfent traite.

II a été encore convenu qu’ii lera réfervé dans le Duché de Luxembourg, 
ou dans celui de Limbourg, une terre de la valeur de trente mille écus de re- 
venu par an, qui fera érigéeen Principauté en faveur de la Prmceflfe des Ur- 
íins Sí de fes héritiers.

§. g. En conféquence de cela 3 Sa Majeñé trés-Chrédenne remettra Sí Lug&nhmrĝ  
fera remettre aux Seigneurs Etats-Généraux, en faveur comme ci-deflus im- ¿stunur? 
médiatement aprés la paix Sí au plutard en quinze jours aprés Péchange des ra- C£efrfm& 
tifications, le Duché , ville Sí fortereíTe de Luxembourg avec le Consté de ^i£Û2Tt̂  
Chiny ; le Concité, ville Sí cháteau de Namur , comme auíE les viiles deChar- 
leroi de de Nieuport avec toutes leurs appartenances , dépendances a annexes 
Sí enclavemens, Sí tout ce qui outre cela pourroit encore appartenir auxdits 
Pais-Bas Eípagnols , définis comme ci-ddíus , en PEtat auquel le tout fe tro la
ve a préfent; avec les fortifications , fans en ríen ehanger, qui s’y  trouvent 
añuéílement 3 Sí avec tous les papiers, lettres , documens &. arcim^es * quí 
Concernent lefdits Pais-Bas , ou quelque partie d’iceux.

§. Et comme Sa Majefté Catholique a cédé & traníporté en píeme UEJtHtur de 
fouveraineté & propriété fans aucune réferve ni retour , 2 Son ÁiteíTe Ele tío- Bsmére cede* 
rale de Baviére lefdits Pa’is-Bas Efpagnols, Sa Majefté trés-Chrédenne promet Tafes dreüs3 
Sí s’engage de faire donner un afte de Sadite Altefle Eleélorale dans la meíileure $ *** 
forme3 par lequel Elle, tant pour Elle-méme, que pour les Prínces, fes hoirs 
Sí fucceíTeurs nés Sí á naitre, cede Sí traníporté aux Seigneurs Etats-Généraux 
en faveur de la Maifon d'Autriche tout le droit que Son Alteffe Ektlorale peué 
avoir, ou prétendre fur lefdits Pais-Bas. Efpagnois , foit en to u t, ou en par
tie, tant en vertu de la ceíTion de Sa Majefté Catholique, qu’en vertu de qael- 
qu ’autre a£le, ture . ou prétentíon que ce puifíe étre, Sí par lequel a£k Sadi
te Alteífe Eleélorale reconnoiífe la Maifon d’Autriche pour légirimes Sí fouve- 
rains Prínces defdits País-Bas, fans aucune reftríclíon, ou réferve, Sí déchar- 

Sí difpenfe abfolument tous Sí un chacun des íujets defdits Pais-Bas, qui 
ui ont prété ferment de fidélité, ou fait hommage; lequel afte de ceüjoñ de 

Son Aheífe Eleéforak fera remis comme Pon en en convenu, á la Reine de la
K k k  5 Grande?
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1713
Grande-Brétagne le méme jour que Ies ratifications du préfent traite doívent
erre échangées. , r , „ ,

Bien entendu que PElecteur de Baviere retiendra la fouveramete ex les re-
II. ¿ívril. venus du Duché & ville de Luxembourg, de la ville & Comte de Namur, de 

la ville de Charleroi, & de Ieurs dépendances , appartenances, annexes & en
clávemete (fauf le paíement des rentes conftituées & hipothéquées fur lefdits 
revenus) jufqu’á ce que Son AlteíTe Eleélorale ait été rétablie dans tous les 
Etats qu’EHe poíTédoit dans PEmpire avant la guerre préíente , á Pexception du 
Haut-Palatinat, & qu’Elle aura été mife dans le rang de neuviéme Eie&eur, & 
en poíTeflion du Roíaume de Sardaigne & du tkre de R0Í5 comme aufti Son Al- 
teíTe Ele&orale, pendant le tems qu’Elle gardera la fouveraineté des fufdits país, 
pourra teñir fes troupes dans les dépendances du Duché de Luxembourg, lef* 
queiles troupes n’excéderont pas le nombre de fept mille hommes , & qu’au- 
cunes troupes des Seigneurs Etats-Généraux, ou de Ieurs Alliés, excepté celles 
que lefdits Etats-Généraux enverront pour les garnifons des places de Luxem
bourg, Namur Se Charleroi, ne pourront paner, loger, ni féjourner dans les 

‘ dépendances des país, dont Son AlteíTe Eleélorale doit garder la fouveraineté,
comme il eft dít ci-deífus ; il fera cependant permis aux Etats-Généraux de Cai
re voiturer, fans aucun empéchement ni oppofition quelconque, toutes fortes 
de munitíons de bouche & de guerre dans la ville de Luxembourg , qu’ils trou- 
veront néceífaire. On eft: aufti convenu que PEle&eur de Baviére confervera 
la fouveraineté & les revenus de la ville Se Duché de Luxembourg ÓC de Ieurs 
dépendances, appartenances, annexes & enclavemens , jufqu’á ce qu’il ait été 
dédommagé de fes prétentions á Pégard du traité d’Ilmersheim; & Pon eft 
convenu que ce dédommagement fera réglé par les Arbitres, dont on convien- 
dra, & du nombre defquels la Reine de la Grande-Brétagne a confenti d’étre. 
Et ce réglement fe fera par lefdits Arbitres le plütót qu’il fera. podible. S-a 
Majefté trés-Chrétienne fera fortir l’aéle de cefnon de Son AlteíTe Eíe&orale 
fon plein & entier effet; & pour encore plus de füreté, Sa Majefté trés- 
Chrétienne promet de faire en forte , que Sa Majefté Catholique approuvera au- 
tant que de befoin, ladite ceftion de Son AlteíTe Ele&orale dans fon traité, 
tant avec Sa Majefté Británnique qu’avec les Seigneurs Etats-Généraux. 

tes troupes §. io. Cependant quoique PEleéleur de Baviére demeure en poífeffion de la 
Trances en fouveraineté, & des revenus de la ville & Duché de Luxembourg, de la ville 

‘ forttront, & Comté de Namur, de la ville de Charleroi, & de Ieurs dépendances, com-
me il eft dit ci-deífus; On eft convenu que Sa Majefté trés-Chrétienne retire- 
ra toutes fes troupes de la ville ót Duché de Luxembourg, de ía ville & Com
té de Namur, de la ville de Charleroi, & de toutes Ieurs dépendances, im- 
médiatement aprés la paix ,)&  au plücard en quinze jours aprés Péchange des 
ratifications du préfent traité, & qu’Eíle fera en forte que Sadite AlteíTe Elefto- 
rale en retirera aufti en méme tems toutes les fiennes (excepté des dépendan
ces du Duché de Luxembourg) & celles qu’il pourroit y avoir de PEIecteur de 
Cologne fon frére, fans aucune exception , & que la ville & forterelfe de Lu
xembourg , la ville & cháteau de Namur, comme aüfti la ville de Charleroi, fe- 
ront cependant gardés par les troupes des Seigneurs Etats-Généraux, lefquelles 
y entreront immédiatement aprés la paix, & au plütard en quinze jours aprés 
Péchange des ratiíications. On eft convenu aufti que les troupes defdits Sei
gneurs Etats y feront logées & traitées conformément au réglement fait fur ce 
fujet aprés la paix de Ryfwick avec Sadite AlteíTe Eieftorale alors Gouvefneur 
Générai defdits País-fias, comme aufti que la ville & Duché de Luxembourg la
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ville 8c Comté de N am ur, 8c la ville de Chaderoi, & leurs dépendances „ 
contribüeronc leur quote pare d'un miliion de fiorins monnoíe de Holknde,

Jeui¿ troupes, 8c des fortifications des vil les & places de leurs Barrieres; les 
EtatS'Généraux de leur cote s’engagent & promettent que leurs troupes ne 
troubleront en aucune maniere FEIeéieur de Baviére dans la poíleffion de la 
fouveraineré, 8c des revenos desdices villes & país ponr tout le tems qu‘il 
en doit joüir,

$. n .  Sa Majefté trés-Chrétienne cédé aux Seigneurs Etats-Genéraux, La Frange 
tant pour Elie-meme que pour les Frinces, íes hoirs & fuccefleurs, nés á nai- ¿ ?Aii~ 
tre, & ce en faveur de la Maifon d’Autriche, tout le droit qu'EIle a eu, ou trichtMemû  
pourroit avoir fur la ville de Menin avec toutes fes fomficaiions, & avec ia T^31***? 
verge, fur la ville & citadelle de Tournay avec tout le Tournaiíis, fans fe ríen 
réferver de fon droit lá-deífus, ni fur aucune de íes dépendances , apparte- 
nances, annexes ou enclavemens ; mais cede abfoimnent ces villes & places 
avec tous leurs terriroires, dépcndancesj appartenances, annexes 8c enclave
mens, & avec tous les mémes droits en tout que Sa Majefté trés-Chrétienne 
les a poífédées avant cette guerre, excepté que 3t. Amant avec fes dépendan
ces, & Mortagne fans dépendances, revíendront & demeureront á Sa Majeñé 
trés-Chrétienne; á condition néanmoins qu’il ne íera pas permis de faire a 
Mortagne aucunes fortifieations, ni éclufes de quelque nature qu’elles puifient 
étre; On eft auffi convenu que le Prince d’Epinoy retitrera ea pofíeffion de 
la terre d’Antoing en vertu au préfent traité, a condlticn que la Maiíbn de 
Ligne pourra pouríuivre íes droits ou prétentions fur ladite terre devant Ies 
juges compétans. Les Seigneurs Etats-Généraux promettent qifils rendront 
les villes, places, territoires, dépendances, appartenances, annexes ¿k enclave
mens, que Sa Majefté trés-Chrétienne leur cede par cet árdele, á la Maiíbn 
d’Autriche, auffi-tót que les Seigneurs Etats en feront convenus avec ladite 
Maifon, laquelle en joüira alors irrévocablement 8c á toüjours.

iz . Sa Majefté trés-Chrétienne tant pour Elle - méme que pour les AuJJi Fur- 
Princes, fes héritiers & fucceífeurs, nés & á naitre, cede auffi en faveur de la K&fique? 
Maifon d’Autriche tout le droit quklle a fur Fumes, Furner Ambagt, y  com- 
pris les huit paroiífes & le fort de Knoque, les villes de Loo & Díxmuiíkfi 
avec leurs dépendances, Ypres avec fa Chátellenié, (Roufíelaer y conipris) & 
avec les autres dépendances, qui feront déformais Poperingue, Wameton ,
Commines, Warwich, ces trois derniéres places pour autant qu’elks íbnt fi- 
tüées du cóté de la Lys vers Ypres, & ce qui dépend des lieux cEddTus ex- 
primés, fans que Sa Majefté trés-Chrétienne fe réferve aucun droit fur lefdi- 
tes villes, places, forts & país, ni íiir aucune de leurs appartenances,  dépen
dances, annexes ou enclavemens.

Auffi fera Sa Majefté trés-Chrétienne, immédiatement aprés la paix, & 
au plütard en quinze jours aprés Féehange des ratificarions, évacüer dt remet- 
tre aux Seigneurs Erats-Généraux toutes lefdites villes, places, forts, 6í país 
avec toutes leurs appartenances, dépendances, annexes CC enclavemens , íans 
en ríen excepter, le tout de la méme maniere que Sa Majefté trés-Chrétten- 
ne les pofíede maintenant avec les fortifications, comme elles íbrit, fans y  
ríen chariger, 8c avec tous les papiers, lettres , archives.,. doeumens* qui 
concernent lefdites villes, places, Forts, leurs dépendances,.appartenances, &  
enclavemens , añn que lefdits Seigneurs Etats puiflent rendre toutes ces villes^

plací
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places, forts &  país, avec toutes^ kurs appartenances , ann'exes, 8c enclava

-------------- mens, á la Maifon d’Autriche auflitót qu'ils en feronc convenus avec Elle,
I 7 Í ? ‘ laquelle en joüira irrévocabiement, &  á toüjours.

II* A v r il ,  k i ? ,  La navigacion de la Lís  ̂ depuis l’embouchure de la Deule en re-í¿. La navjgacion
tanaviga-' fera libre, & il ne sTy établira aucun péage, ni impofition.
tion de la JJs ^ ^  Qn au{£ COnvenu qu’aucune Province, ville , forc ou place 
LerPai¡-Hay defdits Pais-Bas Efpagnols, ni de.ceux^qui font cedes par Sa Majefté trés- 
EfpagmJs ne Chrétienne, fbient jamais cédés, tranfportés, ni donnés, ni puiffent échoir k 
pourrontja- la Couronne de France, ni á aucun Punce , ou PrincdTe de la Maifon ou 
wats itre ce- Ligne de France, íoit en vertu de quelque don, vente , échange, convention 
déíála matrimoniale, fucceííion par teftamenr, ou ab inteftat, ou fous quelqu'autre 
France, tf£re q U e c e  pUjflre etre ,  ni erre mis, de quelque maniere que ce foit, au 

pouvoir ; ni fous Pautorité du R oí trés-Chrétien, ni de quelque Prince ou 
PrinceíTe de la Maifon ou Ligne de France.

Onremeta §■ Lefdits Seigneurs Etats-Généraux remettront á Sa Majeflé tres- 
¡a France Chrétienne la ville 5t citadelle de Lilie avec toute fa Chátellenie fans aucune 
Ulie. excepción, Orchies, le país de Laíeu 3t le bourg de la Gourgue, les villes 

& places d’Aire , Bethune 8c Saint Venant avec le fort Franqois , leurs 
Bailliages, Gouvernances, appartenances, dépendances, enclavemens , & anne- 
xes, le íout áinfi qu il a été poffédé par le Rpi trés-Chrérien avant la pré- 
fente guerrea lefqueiles villes, places OC forts feront évacüés immédiatement 
"aprés la paix, & au plütard, en quinze jours aprés Péchange des ratiíicatíons 
du préfent traite, avec toutes les fortifications, dans l’état oü elles fe trou- 
vent á préfent, fans en rien changer, & avec tous les papiers, lettres, docu- 
mens, archives; 8c particuliérement avec ceux de la Chambre des Comptes 
de Lille. & s’il y en avoit eu quelques-uns de détournés, on les rapportera de 
bonne foi; bien entendu que lefdits Seigneurs Etats-Généraux ne feront point 
tenus á aucun dédommagement pour ce dont Je Roi tres-Chrétien pourroit 
deja étre en poífeílion defdits país, ni á faire réparer ce qui fe trouvera avoír 
été détruit par la guerre. On eft auíli convenu que le Prince d’Epinoy ren- 
trera en poíTeííion des ierres de Cifoing & de Roubaix, & autres biens fi- 
tüés dans lefdits país de Lille en vertu du préfent traité, a condition que la 
Maifon de Ligne pourra pourfuivre fes droits ou prétentions fur lefdites tor
res & biens devane des juges compétans.

Pourfarti/* i 6, Quant á la reíhtution des canons, artillerie, bouléts , armes &
Um & la munitions de guerre de parí & d’autre, on eít convenu que la ville & for- 
munitiondes tereffe de Luxembourg, la ville & Cháteau de Namur, la ville de Charlefoí 
places emees. ̂  ce^e & généralement toutes places, forts, & poftes póíTé-

dés par Sa Majefté tres-Chrétienne, ou fes Alliés, les Ele£eurs de Cologne 
& de Baviére, feront remis avec les canons, artillerie, boulets, armes & mu
nitions de guerre qui y étoient au tems du déccs du feu Roí Catbclique 
Charles II. fuivant les inventaires qui en feront fpurnis; que la ville & cita
delle de Lille, la ville d’Aire avec le fort Franqois, Bethune & St. Venant, 
feront rendués avec les canons, artillerie, boulets, armes & munitions de 
guerre, qui y ont été au tems de la prife, fuivant les inventaires qui en fe
ront délivrés de pare & d’autre ; bien entendu, qu’á I’égard des piéces d'ar- 
tilkrie, qui aíant été endommagées pendant les fiéges, ont été ‘ tranfporcées 
aiileurs pour les réfondre, les Seigneurs Etats-Généraux les feront remplacer 
par un pared nombre de méme calibre. Que la ville d’Ypres fera remífe 
avec cinquante piéces de canon de fonte de toutes fortes de calibre, & avec

........ - ; .....  r ' la
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la moldé des munidons de guerre qui s’y  tro u v en t préfentem e n t » &  Snak- 
ment que la vxile de Fumes fera remíle avec les canons , artíllerie > boukts, 
armes 5c munirions de guerra, qui s5y íont troupes au comtneucement de <
Panh í courante , fuivant íes inventaires qui en feront délivrcs de la pare de 1J* ^ VT‘
Sa Majefté trés-Chrerienue.

§. 17. Les troupes de part & d’autre fe retireront aufíi-tót aprés fechan- l¿sttc^&sp 
ge des ratificad ons du préfent traite * fuf les terres 5c país de leurs propres Son- rsthtímu 
verains, 5c dans les places & lieux qui leur doivent rériproquement demeurer 
¿k appartenir fuivant le préfent traite, fans pouvoir refter, fous qudque pre
texte que ce foit, dans le país de l’autre Souverain, ni dans les lieux qui lui 
doivent pareillement ci-aprés demeurer ou appartenir, &  íl y aura auíli-tót 
aprés la ügnature de ce méme traité cefíatíon d’armes & ¿hoftilités , non pas 
feulement en tous endroits de la dominadon de Sa Majefté trés-Chrétienne 5c 
des Seigneurs Etats tant par mer, 5c autres eaux, que par terre, comme ii eft 
dit ci-deíTus, mais auííi de part & d’autre dans les País-fias entre les país, fujets 
5c troupes de quelque Puifíanee que ce foit.

§. iB. II a été auíli accordé que la perception des aides, fubfides,& au- Lafsrcsgiim 
tres droits„ dont le Rol trés-Chréden & les Seigneurs Etats íont en poííeílion des áre&s 
fur tous les país qui viennent d’étre cédés de part & d’autre, lera continüée doas lespía- 
jufqu’au jour de féchange des ratíficatíons , & que ce qui en reftera a ü , lors cef  ^
dudit échange des ratíficatíons, fera palé de bonne foi á celui, ou ceux, qui ** * 
qui y auront droít, comme auííi que dans le méme tenis Ies propriétaires 
des bois confifqués dans Ies dépendances des places, qui doivent étre remífes de 
part & d’autre, rentreront en la poífeífion de leurs biens, & de tous les bois 
qui fe trouveront fur le lieu : Bien entendu que du jour de la íignature du pré
fent traité, toutes les coupes de bois ceíferont de part & d'autre.

§. iy . II y aura de part 5c d’autre un oubli & une amniftíe perpétuélle Anmiflie g£, 
de tous Ies torts , injures & offenfes, qui auront été commis de fait & de pa- 
role, ou en quelque maniere que ce foit, pendant le cours de la préfente guer- 
re , par les íujets des Fais-Bas Éfpagnols , cc des places 5c país cédés ou refti-* 
tüés par Sa Majefté trés-Chrétienne, ou par Ies Seigneurs Etats-Généraux, fans 
qu’ils puiífent étre expofés á quelque recherche que ce foit, & Pon eft convenu 
que tout le contenu en Partirle fecond du préfent traité eft rappellé pour étre 
auííi exécuté entre les fujets de Sa Majefté trés-Chrétienne 5c ceux defdits País- 
Bas Efpagnols , 5c país cédés, ou reftítüés, de la maniere qu’il le lera entre 
lefdits fujets de Sa Majefté trés-Chrétienne Óc ceux des Seigneurs Etats-Géné* 
raux.

§. zo. Par le moíen de cette paíx les fujets de Sa Majefté trés-Chrétien- tilertidu 
ne & ceux defdits Fais-Bas Eípagnols ¿k des places cédées par Sadite Majefté carneree». 
trés-Chrétienne, pourront, en gardant les loix , ufages 8c coutumes des país, 
aller, venir, demeurer, trafiquer, retourner, traiter, négocier enfembie, com
me bons marchands, méme vendré, changer, alíéner, & autrement diípoíer 
des biens , effets, meubles & immeubles , qu’ils ont, ou auront, íitüés reípec- 
tlvement de part 5c d’autre , 5c chacua les y pourra acheter, íbjet ou non 
fujet, fans que pour cette vente , ou achat, lis aient befoin de part ni d’au- 
tre de permiíEon autre que le préfent traité , il fera auííi permis aux fujets des 
places 6c país cédés ou reftitüés par le Roí trés-Chrétien, & par Ies Seigneurs 
Etats-Géneraux, comme auííi á tous les fujets defdits Pais-Bas Eípagnols de 
fortir defdices places 5c Pais-Bas Eípagnols, pour aller demeurer ou bou leur 
femblera dans Peípaee d’un an , avec la faculté dé vendre á qui il leur plaira, ou 

Tome rL L li 4 ^ de
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I71?- 
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dedifpofer autrement de leurs effets, biens, meubles & immeubles avant 6C 
aprés leur fortie, fans qu’ils puiííent en erre empéchés dire£kment ou indirec- 
tement,

§. z i .  Les mémes fujets de parí & d’autre, Ecdéfiaftique? ex SécuIIers, 
Corps, Communautés, Univeríités & Colléges , feront rétablis , tañí en la 
joüiífance des honneurs , dignités ¿k; bénéñces, dont ils étoient pourvüs avant 
la guerre, qu’en celle de tous & chacun leurs droits , biens, meubles & im- 
meubles, rentes faifies , ou occupées á l’occafion de la préfente guerre, enfem- 
ble leurs droits, aftions Óí fucceílions, á eux furvenus, méme depuís la guer- 
re commencée, fans toutefois pouvoir ríen demander des fruits 8c revenus per- 
qus & échus pendant le cours de la préfente guerre jufqu’au jour de la publiea- 
tion du préfent traite, lefquels rétabliíTemens fe feront réciproquement; non- 
obRant, tornes donations, conceflions, déclarations, conñfcations, fenten- 
ces données par contumace, les parnés non oüies, qui feront nuiles 6c de nul 
effet, avec une liberté entiére auxdites parties de revenir dans les país d’oü el- 
les fe font retirées, pour & á caufe de la guerre, pour joüir de leurs biens, & 
rentes , en perfonne , ou par Procureur, conformément aux loix & coütumes 
des País & Etats. Dans lefquels rétabliílemens font auíli compris ceux 5 qui 
dans la derniére guerre, ou á fon occaíion , auront fuivi le partí contraire ; 
néanmoins les arréts, & jugemens rendus dans les Parlemens , Confeils, ék au- 
tres Cours fupérieures ou inférieures, & auxquels il n’aura pas été exprefíement 
dérogé par le préfent traité, auront lieu & fortiront leur plein & entier effet, & 
ceux qui en vertu defdits arréts & jugemens fe trouveront en poífeflion de 
terres, Seigneuries & autres biens, y feront maintemis, fans préjudice toutefois 
aux parties, qui fe croiront lézées par lefdits jugemens & arréts, de fe pour- 
voir par les vo'ies ordinaires 8c devant les Juges compétans.

22. A Tégard des rentes affeélées fur la généraiité de quelques provín- 
ces des País-Bas, dont une partie fe trouvera poffédée par Sa Majefté trés- 
Chrétienne , & Pautre par lefdits Seigneurs Etats-Généraux , ou par la Maifon 
d’Autriche, á laquelle les Pais-Bas ÉTpagnols doivent appartenir 5 il a été con- 
venu Sí accordé que chacun paíera fa quote part, & feront nommés des Com- 
milTaires pour régler la portion qui fe patera de part & d’autre.

§. 23. Dans lefdits país, villes Ói places cédés parle préfent traité, Ies 
bénéñces accordés & légitimément conférés á des perfohnes capables, pendant 
le cours de la préfente guerre, feront laiífes á ceux qui les poffédent á préfent, 
& généralement toutes chofes, qui concernent la Religión Catholique Romai- 
ne & fon exercice, y feront laiffées & confervées de la part defdits Seigneurs 
Etats-Généraux, & de la Maifon d’Autriche , á laquelle les Pais-Bas doivent 
appartenir  ̂ dans l’état oü elles font, ou qu’elles étoient avant la préfente guer
re , ceíñon, ou évacüadon, tant a Pégard des MagiRrats, qui ne pourront 
étre que Catboliques Romains, comme par le paíTé, qu’á Pégard des Evéques, 
Chapitres , Mona Reres, POrdre de Malthe (pour les biens de cet Ordre íttíiés 
dans les Pais-Bas Efpagnols, Sí dans les país cédés & reRitüés de part & d’au- 
tre par le préfent traité) Sí autres , óí généralement á Pegard de tout le Cler- 
gé , qui feront tous maintenus Sí reRitüés dans toutes leurs EgHfes , libertes, 
Franchifes, immunités, droits, prérogatives & honneurs, ainfi qu’ils Pont été 
fous les Souverains Catholiques Romains, & que tous & un chacun dudit Cler- 
gé pourvüs de ̂ quelques biens EccléfiaRiques, Commanderies, Canonicats, Per- 
Fonnats, Prévotés, & autres bénéñces qudconques, y demeurent, fans en 
pouvoir erre dépoifédés, & joüiront des biens & revenus en provenans, &

les
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Ies pourront admmiftrer Se percevoir, cortune auparavant: cornme auíli Ies 
Penftonnaires joüíront, comme par le paíTé, de Ieurs penftons affignées fui les _ 
bénéfices, foit qu’elles foient créées en Cour de Rome , ou par les brevets de J7 í J* 
Ieurs Majeftés trés-Chrécienne & Catholíque avant le coimnencement de la 11- szzyíL 
préfente guerre, fans qu’ils en puiífent étre fruftés pour quelque caufe ou pre
texte que ce foit.

§. 24. Quant 3 Texercice de la Religión Proteftante par les troupes que &
les Etats-Généraux auront dans les places defdits País-Bas Éipagnols » & dans laHslgím 
celles cédées par le Roí trés-Chrétien, il sy fera conformémenc au réglement Pratense. 
fait avec l’Ekfteur de Baviére, Gouvemeur des Pais-Bas Efpagnols, fous le 
régne du Roi Charles IL

§. zf. On eft de plus convenu que les Communautés & habitans & tou- jjs placeseé* 
tes les places, valles & país , que Sa Majefté trés-Chrétienne cede par le pré- dfa garde- 
fent traité > feront confervés Se maintenus dans la libre joüiñánce de tous ieurs rmz huts 
priviléges, prérogatíves, coütumes} exemptions, droics, octrois communs & L*ri}.TÍ_sI & 
particuíiers , charges & offices béréditaires avec les mémes honneurs, rangs? *
gages, émolumens & exemptions, ainíi qu’ils en ont joüi íbus la dominadon 
de Sadite Majefté trés-Chrétienne, & tout ce qui eft porté dans le préfent ar
ricie aura auífi lien pour les villes & places reftitüées á Sa Majefté tres-Ch re- 
tienne par les Seigneurs Etats-Généraux, pourvü qu’íl ne s’y foíc poine faít d’in- 
novations dans le Gouvernement civil.

§. z6* On eft convenu que Ies gamifons , qui fe trouvent ou fe trouve- Le firt di 
ront ci-aprés de la pare des Seigneurs Etats dans la ville, chateau & forts de t^Ucu

4f*

qualité d’Evéque & Prince de Líége y  confente; Et Sadite Majefté fera auíli 
en forte que toutes les.fordfications'de la vílle de Bonn foient rafees trois mois 
aprés le rétabliífement dudit Ekéleur.

§. Z7- Tous prifonniers de guerre feront déíivrés de part & d’autre fans Les grifes- 
diftinftion ou rélerve „ & fans paíer aucune rancon, mais fes dettes qu’ils ont níers r̂ * 
contraflées ou faites de part & d’autre feront paíées, celles des Franqois de par 
Sa Majefté trés-Chrétienne, Sí celles de ceux de l ’Etat de par les Seigneurs Erais, 
refpeftivement, dans le terme de trois mois aprés l’échange defdites ratifica- 
tions , á quelle ñn feront nommés, immédiatement aprés cet echan ge, des Cora- 
miífaíres de part Sí d’autre , qui feront la lifte de ces dettes, Ies liquideront 
& feront donner cautiop valable pour l’aílurance du paíement qui fera dü, Se 
qu’il fe fera dans ledit terme.

zB- La leyée des contributions demandées & accordées de part feLescsmét¿* 
d’autre fera continüée pour tout ce qui refiera dü, jufques au jour de Féchan- tersar, 
ge des ratificadons du préfent traité, & les arrérages , qui reueront düs lors 
de l’échange des ratifications feront paíées dans fefpace de trois mois aprés le 
terme fufdit; Et aucune exécution ne fe pourra faire pour raifon de ce, pendanc 
ledit tems , contre Ies Chátellenies , Bailíiages, Communautés & autres rede- 
vables , ppurvti qu’elles aient donné bonne Sí valable caution reftante dans une

gard des contributions demandées de la part de Sa Majefté trés-Chrétienne 3c 
accordées par Ies País-Bas Efpagnols.

z^. Pour aífermir d’autant plus 8c faire fubfifter ce traité, on  eft de Rénmciazim 
plus convenu entre Sa Majefté & les Seigneurs Etats-Généraux, qu’étant íaris- fur ksws-

L il z fait
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fait a ce traite, il fe fera, comme fe fait par celui-ci, une rénonciaríon tant géné- 
rívle que particuliére fur toutes fortes de prétentions tant du tems palle, que du 

I 7 1?' , préfent, quelles qu’elles puiífent étre, querun partí pourroit intenter contre Pan- 
II . Amil. £re  ̂ pour óter á Pavenir toutes les occafions que Pon pourroit fufeiter, & faire 
t £i2 ti oh s ré- par venir k de nouvelles diñen fio ns*
riproques.  ̂ j0 . Les vo'íes de la juftke ordmaire feront ouvertes, & le cours enfe-
tabPe ra ^ re récíproquement, & íes fujets de part & d’autre pourront faire valoir

1 ’ leurs droits, a&íons & prétentions fuivant les loíx & les ftatuts de chaqué país, 
& y obtenir les uns contre les autres fans diftinflion toute la fatisfaftion, qui 
leur pourra légkimément appartenir; 6c s’il y a eu des lettres de réprefíailles ac- 
cordées de part ou d’autre, foit devant ou aprés la déclaration de la derniére 
guerre, elles demeureront révoquées & annullées, fauf aux partí es, en faveur def* 
quelles elles auront été accordées, á fe pourvoir par les voies ordinaíres de la 
juftice. _ ,

L'Efpasne $. 31. Fuifque Pon convient qu’il eft abfolument nécefíaire d’empécher
& la France que fes Couronnes de France & d’Efpagne ne puiífent jamais étre unies fur la 
w  feront ja- tete d’un méme R oi, & de pourvoir par ce mofen a la fureté & á la liberté de 
raais réünies. pEurope 5 & que fur les inftances tres-fortes de la Reine de Grande-Brétagne, 

& du confentement, tant du Roi trés-Chrétien, que du Roi Catholique, ont été 
trouvésles moíens d’empécher cette unión pour toüjours par des renonciations fai
tes dans les termes les plus forts, & paífées á Madrid dans le mois de novembre 
dernier, de la maniere la plus folemnelle & par la déclaration des cortes d’Ek 
pagne la-deñus.

Et puifque par lefdites rénonciations & déclarations, qui doivent toüjours 
avoir la forcé de loi pragmarique, fondamentale ¿Sí inviolable, il y a été arrété & 
pourvü, que ni le Roi Catholique lui-méme, ni aucun de fes défcendans, puiífe 
a Pavenir prétendreála Couronne, moins encore monter fur le troné de France.

Et d’autant que par des rénonciations réciproques dé la part de la France, & 
par des conílitutions fur la fucceílion héréditaire á la Couronne de France, qui 
tendent au méme but, les deux Couronnes de France & d’Eípagne font tellement 
féparées & défunies Pune d’avec Pautre, que (lefdites rénonciations, tranfaélions, 
8c tout ce qui y a rapport demeurant dans leur vigueur & étant obíervées de 
,bonne foi) lefdites deux Couronnes ne pourront jamais étre unies; C’eft pour- 
quoi le Roi trés-Chrétien & lefdíts Seigneurs Etats fe promettent & s’engagent 
mutuéllement & de la maniere la plus forte, qu’ilne fera jamais ríen fait ni par 
Sa Majefté trés-Chrétíenne, fes héritiers & fucceífeurs, ni par lefdits Seigneurs 
Etats, ni permis, ou fouffert que d’autres faíTent, que lefdites rénonciations, tranf- 
a&ions & tout ce qui y a rapport, ne fortent leur plein & entier effet; mais au 
contraíre Sa Majeíré trés-Chrétíenne ót Ies Seigneurs Etats prendront toüjours 
foin, & joindront leurs confeils & leurs forces, afin que lefdits fondemens du fa- 
lut public demeurent toüjours inébranlables & foient obfervés inviolablemente 

LaTrancene §. 5i-* Le Roi trés-Chrétien confent auíli & promer qu’il n§ prétendra, ni 
prétendra n’acceptera aucun autre avantage, ni pour lui-méme, ni pour fes fujets , dans le 
fas á de plus commerce & la navigation , foit en Eípagne, ou dans les Indes Efpagnoles , que
fa^seTit ceíui dont on 3 i° líi Pendant k  r¿gne du feu Roi Charles II  ou qui feroit pa- pagne, re^ ement accordé á toute autre nation trafiquante.

 ̂Et qu’auííi long-tems que Ies Rois d’Eípagne n’accordent pas d’autres avanta- 
ges á toutes les nations trafiquantes, le commerce & la navigation en Efpagne, & 
dans les Indes Efpagnoles, fe feront précifément & en tout de la méme maniere 
qu’ils fe faifoientfous le régne jufques ala mortduditRoi Catholique Charles II.

Sa
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Sa Majeílé trés-Chrétienne & lefdits Seígneurs Etats íe promettent réripro- 

quement que kurs fujets feront afíujettis, comme toures les autres nations * sux 
anciennes loix & réglemens faits par Ies Rois prédécdleiirs de Sa Majeílé Cacho- 
Üque ? . íujet dudít Commerce 6c de ladite navigarion.

1713- 
11, s&riL

53 / Les Seigneurs Etats-Généraux eonlídérant que pour leur íureté il Traítésde 
eíl nécefíaire que ríen ne puiííé troubler la tranqnlllíté de PEmpire, le Roí tres-

i 4 ^ n p  l o  W f l i f r o  A  1 * 1 ? m n i r *  f - n f i t - 1^*1 A l l í  f ' o f T ' i i ' / í t f  f c 9 4 » i í * í / S í #

phalíe, en forte qu’il parodié manifeílement que Pin tendón de Sa Majeílé trés- 
Chrérienne n’eíl point & n’a point été quil y  ait ríen de changé auxdits traítés 
tant á PEccléfiaflique qu’au temporal.

§. 54. Sa Majeílé trés-Chrétienne confent aufli que dansle mcme traite avee Khmfd* 
PEmpire, la fortereííé de Rhinfels & la ville de St, Goar, avec tout ce qui en dé- S. Osar. 
pend, demeurent au Landgrave de Heífe-Caííel, & á fes fuccdTeurs, moiennant un 
equivalent raifonnable á pa'íer aux Prínces de HeíTe-Rhinfels j á condition que 
la Religión Catholique Romaine, de la maniere qu’elle s’y  trouve établie , y 
foít exercée fans aucune altératiom

§. 3 f. Si par inadvertance ou autrement il furvenoit quelque ínobferva- cmira* 
tion ou inconvenient au préfent traité de la pare de Sadite Majeílé ou defdits vmiian ^  
Seigneurs Etats-Généraux & ieurs fucceííeurs, cette paix & alliance ne laiiTera pas/mipajedi 
de fubfiíler en toute fa forcé, fans que pour cela on en vienne a la rupture dzfir Üâx* 
Famitié & déla bonne correípondance; mais on réparera promptement lefdites 
contraventions, & fi elles procédent de la faute de quelques pardculiers íujets , 
ils en feront feuls punís & chati és.

§, Et pour mieux aflurer á P avenir le commerce & Pamidé entre les Qtvwd H3 
fujets dudit Seigneur Roi & ceux defdits Seígneurs Etats-Généraux des Pfovm- aura qudqut 
ces-Uníes des Pais-Bas, Il a été accordé & convenu qu'arrivant cl-aprés quelque rupiuret c?z 
interrupción d’amitlé ou rupture entre la Couronnede France & lefdlts Seigneurs 
Etats defdites Provinces-Unies (  ce qu’á Dieu ne plaife,) il íera toújours donné ^ ŝ a¿r'JTw 
neuf mois de tems aprés ladite rupture aux íujets de part & d’autre pour íé redrer  ̂
avec Ieurs effets & íes tranfporter oü bon leur femblera, ce quií leur fera permis 
de faire, comme aufli de. vendré ou traníporter Ieurs biens & meubles en toute 
liberté, fans qu’on leur puiífe donner aucun empéchement, ni procéder pendaní 
ledit tems de neuf mois á aucune faifie de Ieurs effets , molns encore á Farree de 
Ieurs perfonnes.

§. 37. En ce préfent traité de paix & d’alliance feront compris de la part Q0mprjS¿£O3i 
dudit Seigneur Roi trés-Chrétien tous ceux qui feront nommés avant 1Jechange ce¡?epajx. 
des ratifications & dans Pefpace de fix mois aprés qu’elles auront été échangées.

Et de la part des Seigneurs Etats-Généraux la Reine de la Grsnde-Brétagne 
& tous Ieurs autres Alliés, qui dans le tems de fix femantes, á compter depuis 
Féchange des ratifications, déclareront d’accepter la paix, comme auÍS les treize 
Loüables Cantons des Ligues SuiíTes óí Ieurs Alliés & Confédérés ; particulié- 
rement en la meiíleure forme & maniere, que faire fe peut, les Républiques &
Cantons Evangéliques, Zuric, Berne, Claris, Basle, Schafhoufe, & Appenzel, avec 
tous Ieurs Alliés 6í Confédérés, nommémentla République de Genéve, la ville &
Comté de Neufchátel, les villes de St. Gal, Mulhoufe, ¿L Bienne,* ítem les l i 
gues Grifes & dépendances; les villes de Brémen& d'Embáen ; & de plus tous 
Rois, Princes & Etats, villes, perfonnes particuliéres á qui les Seigneurs Etats- 
Généraux , fur la réquifition qui leur en fera faite , accorderont d3y étre com
pris.

L l l ? §*
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§. ?8- Ft pour plus grande füreté de ce traite de paix, & de tous les

--------------points & árdeles y contenus, fera ledk préfent traite publié, vérifié & enré-
17 * 1 * * * * * * *%9t gítré en la Cour du Parlement de París, & de tous autres Parlemens duRoíau- 

I I . AvúL Ffance ¿í Chambre des Compres dudit París; comme auíR femblable-
Baréghre- ment ledit traité fera publié, vérifié & enrégltré par les Seigneurs Etats-Géné- 
ment de ¡a raux ¿ans jes ¿ours & autres places la ou Ton a accoutumé de faire les publi- 

catíons, vérifications & enrégítremens.
Ratiñcation, Le préfent traité fera ratifié & approuvé par le Seigneur Roi & Ies

Seigneurs Etats-Généraux, & les letcres de ratiheation feront délivrées dans le 
terme de trois femaines , ou plütót fi faire fe peut, á compter du jour de la 
fignature.

En foi de quoi nous AmbaíTadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires de 
Sadite Majeílé, Sedes Seigneurs Etats-Généraux , en vertu de nos pouvoirs reí1 
peélifs, ayons éfdits noms figné ces préfentes de nos feings ordinaires ÓC á 
icelies fait appofer les cachets denos armes, á Utrecht le 11. avril 1713.

Signé,

(L, S .)  Huxelles. (L . S .) J. v. Randwyck.
(L. $ .)  Mesnager, (L . S.) Wlllem Buys.

(L. SO B. v, Dussen.
(L. S.) C, v, Gheel van Spanbroeck* 
(L. SO F. A. Barón de R e e d E de 

R e n s w o u d e .
(L. S.) S. v. G o sl in g a - 
(L, S.) Graef v. K n i p h u y s e n .

TRAITE DE PAIX
E T  D’A M ITIE ',

Entre la Reine de la Grande - Brétagne & le Roi 
dEfpagne,  conclu a XJtrecbt le 1 3 .  Juittet 1 7 1 3 .

1713. 
13. Jliiüit.

D ’Autant, qu’il a plü á D ieu ,  enfurte d’une cruelle guerre,  kquelle a
i rempli la meilleure parde de la Chrétienté de défolation, de fang & de

carnage, de difpofer, par fa clemence Divine, les efprits des Princes
engagés en cette guerre, á la paix & á la concorde, aprés avoir été fi long-
tems enflammes He rage & de la fureur des armes: Et d’autant, que la tres- Sé-
remíTime & tres-Puiffante Princeífe & Dame Anne, par la grace de Dieu, Rei
ne de la Grande-Brétagne, France & Irlanda, & le trés-SérénifTime &
trés-Puiífant Prince & Seigneur Philippe V. par la grace de Dieu, Roi Catho-
lique des Efpagnes, &c. n’ont ríen plus á coeur, & ne fouhaitent rien avec plus
tfardeur, que de renoüer les liens de Pancienne alliance & amitié établies entre

les
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Ies natlons Britannique 5í Eípagnole 7 de les relTerrer plus étroitement s par de 
nouveaux engagemens d’amkié & d’intérét de pare 5c d’autrej & de la rran£ 
mectr- á la poíferité la plus éloignée ; ils ont nommé de part & d’autre* pour 7  i*  
parVviiir á une fi bonne fin & tant défirée , en qualité á’Ambaífadeurs extra- 13* jUiUep, 
crdinaires & Plénipotentiaires, auxquels ils ont donné des ordres & des ín- 
ílrucltons fuffifantes; la Reine de la Grande-Brétagne de fon eóté, letrés-Ré- 
vérend , Jean, par la permiífion Divine, Evéque de Briílol, Garde du Sean 
privé d’Angkterre, membre du Confeil privé de Sa Roíale Majeílé, Doíen de 
Windfor, ¿C Régiilraíre du trés-Noble Ordre de la Jarrenére ; & le trés-Noble, 
trés-Illuflre & trés-Excdlent Seigneur Thomas Comte de Strafiord, Vícomte 
W entworth-W oodhouíe, & de Sraineborough, Barón de Raby, membre du 
Coníeíl privé de Sa Roíale Majefté, fon Ambailádeur extraordinaíre Se Pié ni- 
potentiaíre auprés des Hauts & Puiífans Seigneurs les Etats-Généraux des Prc- 
vínces-Unies, Colonel du Régiment Roíal des Dragons de Sa Majefté > Lieu- 
tenant-Général de fes Armées, Prémíer Commiflaire de PAmirauté de la Gr,
Bréragne & d’Irlande, & Chevalier du trés-Noble Ordre de la jfarretiere : Et le 
Roí Catholique de fa part, le trés-Illuílre 5c trés-Exeellent Seigneur Francifco 
Marie de Paulía, Tellez 5í Girón, D u cd ’OiTune, Comte d’Urvegna, Marquis 
de Fennafiel, Grand d’Eípagne de la prémíére ClaíTe, Grand Cnambellan du 
R oí , Grand N o taire des Roiaumes de Caílille, Commandeur Se Grand Clave
ro de TOrdre de Callatrava, pareillement Commandeur de PGrdre de Sé. Ja
ques , un des Grands qui aíliílent dans la Chambre du Roí Catholique Philippe 
cinquieme, General de fes Armées , 5c Capitaine de la premiére Compagnie 
de fes Gardes du Corps ; & le trés-Illuílre & trés-Excellent Seigneur Ifidore 
Cazado de Azevedo de Rofalez, Marquis de Monteleon, Vícomte d’Alcázar 
Real, Confeiller au Confeil fupréme des Indes de Sa Majeílé Catholique, un 
des Seigneurs de la Chambre du R o i; Lefquels Ambaíladeurs exrraordinakes 
& Plénipotentiaires font convenus des conditions de paix 6c d’amitié fiiivan- 
tes , conformes á ceiles qui avolent été faites á Londres 5c á Madrid par des 
Miniílres de part & d’autre,

§. r. Qu'il régnera une paix Chrétienne & univerfelle, & une amirié P&# £? amr- 
fmeére & perpetué’lie entre la trés-Séréníífime & trés-Puiflante PrinceÜe Anne, rétabtie.
E eine de la Grande-Brétagne ? & le trés-Séréniffime 5c trés-Puiflant Punce Fhi- 
lippe V. Roi Catholique des Efpagnes, & leurs héritiers & fuccefleurs, les Roí'au- 
mes , les Etats, les Provinces & les Seigneuries de part & d’autre, en queL 
que endrok que ce puiífe erre, & ieurs fujets; laquelle fera cuirivée & coníer- 
vée avec tant de fincérké, que les uns ni les autres, fous quelque pretexte 
que ce foit, ne puiíTent ríen entreprendre tendant á la deftruélion ou au défa- 
vantage des uns ou des autres; ni aflifter, fous quelque motif que ce puiflé 
étre , ceux qui pourroient tkher de le faíre. Au contrake, leurs Roíales Ma- 
jeílés s’obligent de travailler á Penvi á fe procurar mutuéllement de Phonneur 
& de Putilité 3 5c á diriger avec foin leurs Conferís á cette fin , en forte, que 
par des preuves réciproques d’amitié , la paix qu’on vient de condure 5 pulife le 
fortifier de plus en plus tous les jours.

§. z. Et commc la guerre., qu’on vient de terminer heureufement par cet- La Fronte 
te paix, a été entreprife au commencement 5 5c continüée fi long-tems avec Sf FEjfeagpe 
tant d’animofité , & des dépenfes immenfes, auíli bien qu’avec une eSufion 
de fang mexprimable, á caufe du danger éminent, dont la liberté & la lureté r€lhil̂  
de toute PEurope a été menacée par Punion trop étroite des Roiaumes d’Ef- tSmtmreeÉ 
pagne & de France; Et que pour effacer les inquietudes 5c les foupeons, ¿ont

les
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les efprirs ont été agites, & rétafeiir la paíx & la tranquillité de la Chrétiente

-------------- par un jufte equilibre de puiífance, quí eft le meilleur Óí le plus folide fondement
í  7 1 }* d7une amitié mutuélle, & d’une unión durable de part & d’autre, le Roi Catho- 

13* Juilkt. HqUe & le Roi trés-Chretien ont confenti, que Ton prenne fom par des précau- 
tions fuffifantes, d'empécher que les Roiaumes d’Efpagne & de France puiffent 
jamais étre unís fous la méme domination, ou qu’une méme períbnne puiífe ja
máis devenir Roí des deux Roiaumes. A cecte fin, SaMajefte Catholique a r¿- 
noncé pour elle-méme, fes héritiers & fuccefTeurs , de la maniere la plus folem- 
nelle, á tous les droits, tures & prétentions qu’EUe pourroit avoir á la Couron- 
ne de France &c.

Et Sadite Majefté Catholique renouvelle & confirme par cet article la re- 
nonciation lolemnelle fus-mentionnée, faite de fon cote: Etcomme Elle a obte- 
nu la forcé d’une loí genérale & fondam entale, Sadite Majeflé s’engage de nou- 
veau, de la maniere la plus facrée, de l’obferver & de la faire obferver inviola- 
blement: Et elle travaillera auíli avec toute Tardeur poílible, á faire obferver ir- 
révocablement les autres rénonciations & les exécuter, tant de la part de l’Ef. 
pagne que de la France, puisque tant qu’elles fubfifleront & feront en pleine for
cé, & fidélement obfervées de part & d’autre, auíli bien que les autres convea- 
tions faites á cet égard, les Couronnes d’Efpagne & de France, feront tellement 
féparées & divifées Tune de l’autre, qu’elles ne pourront jamais étre unies en- 
femble.

'Amntftie £*? Qu’il fera accordé une amniílie générale &  un éternel oubli de tou-
oubli du $af- tes les chofes, qui fe font paífées de part & íautre, quelqu’aPe d’hofiilité quiait 
fi* été exercé en aucun lieu ou par qui que ce foit pendant la derniére guerre : En

forte qu’il ne fera point permis á cet égard, ni fous quelque pretexte que ce puif- 
fe étre, foit par voie de fait ou de droic, de s’inquiéter direclement ni mdirec- 
tement.

Les p'ifon- 
niers reía- 
chés.

L a  JucceJJion 
Frotejlante a 
la Couronne 
de la Grcm- 
de-Brétagne 
reconmte.

§. 4. Tous les prifonniers de part & d’autre, de quelque qualité ou con- 
dition qu’ils puiífent étre , feront mis en liberté immédiatement aprés la ratifica- 
don de cetraíté, fans qu’ils foient tenus de paier aucune ranqon; mais Üs feront 
obligés de paier les dettes qu’ils auront contrapees pendant leur captivité.

§. f. De plus, pour mieux affermir & rendre plus durable 3a paix qu’on 
vient de conchare, & cette amitié, qui ne doit jamais étre violée, & pour lever 
toutes les caufes de jaloufie, qui pourroíent naitre á l’égard du droit & de Tor- 
dre établi au fujet de la fucceílion héréditaire á la Couronne de la Grande-Bré- 
tagne, & des limitations d’icelle par les loix de la Grande-Brétagne , faites & 
paííées en aPe fous les Régnes du Roi Guillaume troifiéme de glorieufe mé- 
moire, & de la Reine régnante, á l’égard de la lignée de ladite Reine, & au dé- 
faut d’icelié en faveur de la tres Séréniífime Princeífe Sophie, ElePrice Doüarié- 
re de Brunfwick, & de fes héritiers dans la Ligne Proteñante de Hanover : Et 
afin de mieux aífúrer & conferver ladite fucceílion, felón les loix de la Grande- 
Brétagne, le Roi Catholique reconnok fmcérement & folemnellement ladite Ü- 
mitation de la fucceílion au Roíaume de la Grande-Brétagne, & declare , ÓC 
s’oblige fur fafoi, fonhonneur &fa parole Roíale, tant pour luí que pour fes fue- 
ceífeurs de Tapprouver, comme il Tapprouve & la reconnoit des á préfent, ¿C le 
fera á jamais, luí, fes héritiers & fucceífeurs: Et ledit Roi Catholique promet 
de méme fur fon honneur & fa parole Roíale, tant pour lui, que pour fefdits hé
ritiers & fucceífeurs, de ne reconnoitre & ne reputer jamais, en qualité de Roi 
ou de Reine de la Grande-Brétagne, aucune perfonne, quelle quelle ce puiífe étre, 
que ladite Reine & fes fucceífeurs,felón l’ordre & lalimitation établie parles loix 
& ftatuts de la Grande-Brétagng, Le-
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5. 6, 'Ledit Roí Catholique promet de plus pour lu í , pour fes 

& íutceíTcurs , de ne troubler ni inquiécer en quelque facón que ce foit; , Iadke „  
Reine de la Grande-B re tagne , fes héntiers & fucceffeurs de la ligne Procedan- 7 ?* 
te fu _ite, qui feront en poíTeííion de la Couronne de 3a Grande-Brétagne & * 
des Erats, qui en dépendent: Ledit Roí Catholique s’engage de plus, de rfaf y s -
fifter, direciement ni indirectement, de ne confeiller ni favorifer, ni fecourir, 
par mer ni par terre , ni de quelque maniere que ce puíífe erre, d’argent, d’ar- ¿egsan» 
m es, munitions, infírumcns de guerra, vaiííeaux, foldats, ni de matelots, la 
perfonne ou les perfonnes, quelles qu'elles puiflent étre, qui fous quelque mo- 
rif ou prétexte que ce foit, pourroient prétendre a Pavenlr de táeher de s’op- 
pofer á ladite fucceflion, foit par une guerre ouverte ou en favorifant les ca
bales deles confpirarions formées contre le Prínce ou les Princes, qui feront 
en polfeíBon du troné de la Grande-Brétagne, en vertu des a£les de Parlement 
qu’on y a faits ; ou contre le Prince ou la PrinceíTe auxquels la fucceflion de 
la Couronne de la Grande-Brétagne appartiendra , en vertu des acles de Par- 
lement fufmentionnés.

§. 7. Les voies de la juílice ordinaire feront rétablies d i  ouvertes dans T.a fsefiies ar- 
tous les Roiaumes, terres & Seigneuries de Pobeiffance de leurs Roíales MajeL elmaire reta. 
tés ; & leurs fujets, de pare & d’autre, y pourront faire valoir leurs droits, 
aélions & prétentions fuivant les loix , conftiturions 6í ílatuts de chaqué 
Roíanme. Et parciculiérement au cas qu’ils aíent lieu de fe plaindre de quel- 
ques ínjufrices ou griefs, commis contre la teneur des traités , foit en tems de

& de la juflice.
g. La navigation &  le commerce feront libres entre les fiijets de chaqué La liberté M  

Roiaume, de méme qu’ils Pont toüjours été en tems de paix ¿k avant la dé- Cttmmeree9 
claration de la derniére guerre, fous le régne de Charles fecond de glorien fe ê jptéfour 
mémoire, Roi Catholique des Efpagnes , felón les traités d'amítié , de confé- *&*&*%?*• 
dération di de commerce conclus autrefois entre les deux nadons , & felón 
les anciennes coütumes , lettres patentes, cedules 6c autres aéles parrieuliers, 
aufli bien que felón le traité ou les traités de Commerce conclus á préíenr, 
ou qui le feront au prémier jour á Madrid. Er comme entre les condirions 
de la paix générale, on efl: convenu unanimément, di Pon a écabli comme 
une régle fondamentale , que Pexercice de la navigation & du commerce aux 
Jndes occidentales , demeureroit fur le méme pied qu’il étoit fous le régne du* 
dit Roi Charles fecond ; afin que cette régle foit obfervée mviolablemenr, fans 
qu’on puiíTe jamais y contrevenir, & pour lever & prévenir par ce moíen 
tout fujet de foupqon & de méfiance, on efl: de plus convenu, (Pune maniere 
toute particullére, de ne donner aucune licence ni permiííion en aucun tems, 
ni aux Francois, ni á quelle nation que ce puiíTe étre, fous quelque nom, ou  
prétexte que ce fo it, de naviger, de trafiquer, ou d’introduire des Négres, des 
marchandifes ou denrées &c. dans les país de Pobeiífance de la Couronne 
dLípagne en Amérique, k la réferve de ce dont on fera convenu dans le trai
te ou les traites de Commerce fufmentionnés, di les droits ¿k privilé^es ae- 
cordés dans une certaine convention, communément nommée el AjJ¡em& ds 
Negros, dont il efl parlé dans le 12. arricie; aufli bien qu’á la réferve de ce 
que ledit Roi Catholique , fes héntiers ou fuccefíéurs, promettront par aucun 
contrae! ou contraéis, pour Plntrodu&ion, ou Pentrée des Négres aux ludes 
occidentales Efpaguoles, que Pon fera aprés que Pon fera convenu de fAíEen- 
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to des leg r es , dont on vient de parler, Et afin qu’on puiífe prendre de plus 
fortes & plus ampies précaudons de part & d’autre, comme deífus, concer- 
nant la navigarion & le commerce des Indes occidentales , on efl auííi con- 
venu & Ton a conclu , que le Roí Catholique , ni aucun de fes heriders ou 
fucceífeurs ne pourront vendré, céder, engager ni transférer 5 ni en aucune ma
niere , ou fous aucun nom, aiiéner d’eux ou de la Couronne d’Efpagne, en 
faveur de la France, ou d’aucune autre nation que ce puiíTe étre, aucunes des 
terres , Etats ou territoires, en tout ni en parde, appartenant á FEfpagne en 
Amerique. Au contraire, afin de conferver en leur entier les Etats des Efpa~ 
gnols aux índes occidentales, la Reine de la Grande-Brétagne s’engage de faire 
tous fes efforts, ¿k d’aflfifler les Efpagnols pour faire rétablir les anciennes li- 
mites de leurs Etats aux Indes occidentales , fur le pied , oü elles étoient fous 
le régne du fufdit Roí Catholique Charles fecond, u Fon trouve qu1 elles aíent 
été envahies en aucune maniere, ou fous aucun prétexte, & diminüées en au
cune partie , depuis la mort dudit Roí Catholique Charles fecond.

§. On a de plus arrété & conclu , comme une régle générale, que 
tous & un chacun des fujets des deux Roiaumes joüiront dans tous les país 
& places, de part & d’autre, au moins des mémes priviléges , libertés & im- 
munités , a Fégard de tous les droits, impofitions, ou coutumes que ce puifle 
étre, tant á celui de leurs perfonnes, que des marchandifes , vailfeaux, frets, 
matelots, navigation & commerce, & auront les mémes avantages en tou- 
tes chofes, que les Francois ou les nations les plus favorifées ont pofiedé, 
dont elles ont joüí ou pourront joüir, & qu'elles poíféderont á Favenir.

10. Le R oí Catholique cede par ce traite á la Couronne de la Gran
de-Brétagne, tant pour lui-méme, que pour fes héritiers & fucceífeurs la pleine 
& entiére propriété de la ville & du cháteau de Gibraítar, avec le p ort, Ies 
fortifications & les forts qui en dépendent; & Sa Majeflé cede ladite propriété, 
pour que ladite Couronne la tienne & en joüiíle abfolument, avec toute forte 
de droit á jamais , fans aucune réferve ni empéchement que ce puiífe étre.: 
Mais afín de prévenir les abus & les fraudes, qui fe pourroient commettre par. 
le tranfport des marchandifes, 3e Roi Catholique veut & entend , que ladite 
propriété foit cédée a la Grande-Brétagne, fans aucune jurifdiélíon territoriale, 
& fans aucune communication ouverte par terre avec les país d’alentour. Ce- 
pendant, comme la communication par mer avec les cotes d’Efpagne n’eíl pas 
toüjours füre & ouverte, & qu’il pourroit arriver ainfi, que la garnifon & les 
habitans de Gibraítar pourroient étre reduits á de grandes extrémités; & que 
Fintention du Roi Catholique n’efl que d’empécher Fentrée frauduleufe des 
marchandifes, comme fufdit par une communication de terre; on eíl conve- 
nu, qukn ce cas, il fera permis d’acheter avec de Fargent comptant, dans les 
terres voifines de FEfpagne, les provifions & autres chofes néceíTaires pour 
Fufage de la garnifon, des habitans & des vaiífeaux, qui feront dans le port. 
Mais au cas qu’on traníportát des marchandifes de Gibraítar, foit pour faire 
un échange avec lefdites provifions, ou fous quelqif autre prétexte , elles fe
ront confifquées ; & fur les plaintes qui en feront faites , les perfonnes, qui 
auront agí contre la foi de ce traite feront févérement punies. Et Sa Majeílé 
de^la Grande-Brétagne, confent & accorde, á la requéte du Roi Catholique, 
qp’on ne permertra á aucuns Juifs ni Mores, de demeurer ou d’habiter dans la
dite ville de Gibraítar; comme auífi, qu’on n'accordera aucun réfuge ni pro- 
te£lion aux vaiífeaux des Mores dans le port de ladite ville, par oü la com- 
munication entre FEfpagne & Ceuta pourroit étre empéchée, ou les cótes d’Ef-
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p3gnc infeftées par les Incurfions des Mores, Cependant, comme la liberté 
du Commercc eft établie entre Íes fujets de la Grande-Brétagne & de cernías ,
territoíres firiíés fur la cote d’Afrique, on doit toüjours entendre que lefdics  ̂ ¿ ?„* 
fujets de la Grande-Brétagne ne devront pas refufer Fentrée do port de Gi- r3- 
brakar au x  Mores & a leurs vaiíTeaux, lors qu’il ne sTagira iimpiement que

de ladite ville. Et au cas, que la Couronne de la Grande-Bretagne jugeir i 
propos de donner, de vendre ou d’aliéner en aucune maniere, la prqprieté de 
ladite ville de Gíbraltar, on a deplus arrété concia, que la preférence en 
feroit donnée á la Couronne d’Eípagne, excluíivement á qui que ce puiiTe
étre,

§. n .  Sa Majefté Catholique cede de méme5 á la Couronne de I% VIskdsMr. 
Grande-Brétagne, pour elle, fes néririers & fuccdíeurs, toute Físle de Mínor- i:7rqu?& i» 
que, & lui transiere á jamais tous les droits & la dominañon abíolue de P&t-Mat&z. 
toute cette Isle, & en particulier de la ville, du Chateau, du port & des 
fortiheations deja  Baie de Minorque, communément nommée le Fort-Ma- 
hon, avec tous les autres ports, places & villes fitüées dans ladite Isle, Bien 
cntendu, comme dans Fartícle précédent, qu’on ne donnera aueun réfuge ni 
proteclion aux vaiíTeaux de guerre des Mores, dans le Port-Mahon, ni dans 
aueun autre port de ladite Isle de Minorque, parce que les cotes a Efpagne 
pourroient étre infeftées par leurs courfes. Et ii ne fera permis aufdits Mo
res & á leurs vaiíTeaux d’entrer dans ladite Isle, que pour le négoce, felón 
qu’on en eft convenu dans les traites. La Reine de la Grande-Brétagne pro- 
met auííi de fon coré, qu’au cas qu’il arrívát á Favenír, qu’on voulüt aliéner 
en aucune maniere, de la Couronne de fes Roiaumes, ladite Isle de Minor
que, & les ports, villes & places, qui y font fitüées , la preférence en lera 
donnée á la Couronne d’Efpagne, exclufjvement á toute autre natíos, pour 
en reprendre la poíTeflion & la propriété. Sa Roíale Majefté de la Grande- 
Brétagne s’engage de plus, de prendre foin que tous Ies habitans de cette 
Isle, tant Eccléüaftiques que Séculiers, auront la libre Sí paifible joüiflance de 
tous leurs biens & honneurs, & le libre exercice de la Religión Catholique 
Romaine. Et Fon prendra des meíiires pour la confervation de ladite Reli
gión dans cette Isle, en tant qu’elles pourront confifter avec le Gouveme- 
ment civil & les lotx de la Grande-Brétagne. Ceux méme, qui font préíén- 
tement au fervice de Sa Majefté Catholique, joüiront de leurs honneurs & 
de leurs biens, encore qu’Hs reftent dans ledit fervice : Ü lera auÜi 
permis á ceux, qui fouhaiteront de quitter ou de íortir de ladite Isle , de 
vendre leurs biens & de paíTer librement en Eípagne, avec ce qu’ils en au
ront tiré.

§. i z .  Le Roí Catholique donne &  accorde de plus par cet anide kL s traite 
Sa Majefté de la Grande-Brétagne, & á la Compagnie de fes fujets ordonnee 
pour cela, á Fexcluíion des fujets de FEfpagne & de tous les autres, un 
contrad pour Fintroduétion des Négres en pluíieurs parties des Etats & de 
la dominarion de Sa Majefté Catholique en Amcrique, communément nom
ine el pablo de el Ajjiento de Ñegros, pour le terme de trente années con- 
fécutives, á compter du premier jour de mai de Fannée 1715. aux mémes 
conditions auxquelles les Fraticois en ont joüi, ou en auroient joüi, ou du 
joüir, en aucun tems, avec une certaine étendué ou étendues de terre, que 
Sadite Majefté Catholique accordera pareillement á ladite Compagnie, com-

M m ni z muné-



1713- 
13. JuiUet*

Amnifhe 
j>our la Ca~ 
iafopie.

Le Roiaume 
de Sicile cédé 
4 la Savo'ie,

munément nommée la Companma de el Ajfiemo, en quelque lieu cormnode 
fur la riviére de Plata, fans que ladite Compagnie foit obiigée de pa'ier au- 
cuns droits- ou revenus á cet égard pendant tout le tenis du contra# fufdit. Et 
cet établifTement de ladite Société, ou ces étendués de terre feront propres Se 
fuffifantes pour pianter, femer, & fervír á la nourriture du bétail néceíTaire pour 
la fubfiftance de ceux, qui feront au fervice de ladite Compagine, auííi-bien que 
de leurs Négres, lefquels y feront gardés en toute fureté jufques á ce qu'on les 
puiíTe vendre ; & que les vaiífeaux de ladite Compagnie puiíTent approcher de ia 
terre, pour éviter les dangers dont ils pourroient erre menacés. Mais 11 fera 
toújours permis au Roi Catholique d’envoíer un Officier dans ledit lieu ou éta- 
bliíTement, pour veiller á ce qu’il ne sJy paíTe rien, qui foit contraire á fes intéréts 
Ro'iaux. Ettous ceux qui auront le maniement des afifsires de ladite Compagnie, 
ou qui en dépendront, feront fujets á Pmfpeftion dudit Officier, par rapport á tout 
ce qui regardera Peten dué de terre fufmeiítionnée. Mais au cas qu’il furvint 
quelques doutes, dificultes ou controverfes entre ledit Officier & ceux de la
dite Compagnie, la chofe fera remife au jugement du Gouverneur de Buenos Aires. 
Le Roi CatKolique a bien auffi voulu accorder á ladite Compagnie plufieurs au- 
tres avantages extraorainaires, qui font plus amplement exprimés & expliques 
dans le contradi dePAffiento, fait & conclu á Madrid * le 26. jour de mars de 
cette préfente année 1713. & ce contrae! ou Aííiento de Négres , & toutes les 
chufes, conditions, priviléges & immunités qui y font contenués , & qui ne 
font pas contraires á cet arcicle, font, & feront eftitnées & regardées comme fai- 
fant partie de ce traite, de méme que s’il y eüt été inféré de mot á mot.

§ .1 5 . Et comme la Reine de la Grande-Brétagne a continuéllement pre£* 
fé & infifté avec toute Pardeur poffible que tous les habitans de la Principauté 
de Catalogue, de quelque qualité ou condition qu’íls puiíTent étre, puíTent ob- 
tenir un a#e d^oubli perpétuél de tout ce qui s’eft fait dans la derniére guerre; 
qu’ils joíiiííent de Pentiére poffeffion de tous leurs biens & honneurs, & queleurs 
anciens priviléges foient confervés, fans qu’on y donnela moindre atteinte: ledit 
Roi Catholique pour repondré aux défirs de ladite Reine de la Grande-Brétagne, 
accorde & confirme á tous Ies habitans de Catalogne en généraí, non feulement 
Pamniftíe fouhaitée, avec la pleine & entiére poífeííion de tous leurs biens <3í 
honneurs 5 mais illeur donne & accorde en méme tems tous les priviléges, dont 
les habitans des deux Caftilles, qui de tous les Erpagnols font ceux qui font les 
plus chers a Sa Majefté Catholique, joüííTent ou pourroient joüir ci-aprés,

14. Et d’autant que le Roi Catholique, á la requéte de Sa Roíale Ma
jefté de la Grande-Brétagne, a bien voulu céder le Roiaume de Siciíe á Son Al- 
teífe Roíale Vi£!or Amedée, Duc de Savoíe, Sí qu’en vertu du traite figné au- 
jourd'hui entre Sa Majefté Catholique & Son AlteíTe Roíale de Savoíe, il lui a 
fait ceíTion dudit Roiaume; Sa Roíale Majefté de la Grande-Brétagne fufdite,promet 
& s’engage d'avoir foin qu’au défaut dffiérítiers males delaMaifon de Savoíe, la 
poffeffion dudit Roiaume de Sicile retournera á la Couronne d'Efpagne ; Et Sa- 
dite Roíale Majefté Britannique confent de plus, que ledit Roiaume de Sicile ne 
pourra, fous aucun prétexte que ce foit ni en aucime maniere* étre aliené ou 
donné á aucun Prince ou Etat, fi ce n’eft au Roi Catholique des Efpagnes, & á fes hé- 
ritiers &fucceflcurs. Et comme ledit Roi Catholique a faiteo nnoítre aSadite Roíale 
Majefté Britannique, qiPilferoit raifonnable & qu'il foLihaiteroítnon-feuIement, que 
les fujets du Roiaume de Sicile, réfidans dans les Etats de PEfpagne, & qui íontau 
fervice de Sadite Majefté Catholique ; mais auffi, que les Efpagnols & auires fu- 
jets de PEfpagne, qui peuvent avoir des biens & des honneurs dans ledit Roiau_

m"
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me de Siciíe, joüiííént entíérement, & fans la moindre diminución, de 
dits biens di honneurs, & fans ¿ere troublés ou inquietes en atíceme maníé- ' _
re , íous prétexte d’une abfence perfonnelle: Et que át plus, Sadite MajeÜé *7J
Cath lique promet librement de fon cote ? de coníenrír, que les íiijets dudlc I3‘ 
Roiaume de Sicile, & autres fujets de Sadite AkcíTe Roíale , qui pourroknt 
avoir des biens 8c des honneurs en Efpagne, ou dans íes autres Etats apparte- 
nans á TEfpagne, en joüülent de la meme maniere , en toute liberté , fans au- 
cune diminución , & qulls ne feront nullement troublés ni inquietes íous pre
texte d’une abfence perfonnelle : A ces caufes, Sa Roíale Majeílé Brkannique 
promet, qu’elle apportera tous fes foins, & qu’elle donnera des inflruélioas 
á fes Ambaífadeurs extraordinaires 6c Plénipotentiaíres á Utrecht, pour inter- 
pofer leurs bons offices effeclívement, ann de raí re convenir le Roi Catholique 
di fon AltcíTe Roíale á cet ¿gard , de la maniere la plus propre 6c la plus 
commode de part & d’autre,

í f . Leurs Roíales Majeílés rénouvellent 6c connrment auffi de pare Leí trtíiis 
di d’autre, tous les traités de. paix, d’amitié, de confédération 8c de com- c&ítiiñems 
merce , faits par le paífé & conclus entre les Couronnes de la Grande-Brétagne confinísés,
& d’Eípagne, & lefdics traites font rénouveliés 6c confirmes par les préten- 
tes, auíli amplement, que slls étoient particuliérement inférés en celui-cí; c’eít 
á-dire, en tant qu’ils ne dérogent point 6c ne font pas contraires aux traites 
de paix & de commerce qui ont été faits Se fignés les derniers. Et Ton con
firme particuliérement, par le préfent traité> lefdits accords, traites da conven- 
tions, tant par rapport á Fexercice du commerce & de la navigation en Eu- 
rope & ailleurs, qu’a Pintroduílíon des Négres dans les Indes occidentales 
Efpagnoles, lefquels font déjá faits, ou font fur íe point de Tétre entre ks deux 
nations á Madrid. Et dkutant qu’on ínhíle du cóté de TEÍpagne qu’on ac- 
cor de aux peuples de Guipufcoa , Sí autres iujets de Sa Majefié Catholique, 
certains droits de péche aux environs de lisie de Terre-neuve, Sa Majeílé 
Britannique confent Se convient, que Ton accorde Se conferve auxdíts peu
ples de Guipufcoa, Se autres fujets de TEfpagne tous les priviléges , auxquels 
ils pourront prétendre de droit. _

16. Comme dans la convención faite pour une armiítiee ou fuípen- SnCbírijUn 
ñon d’armes , á commencer du vingt-deuxíéme jour du mois d’aoüt dernier, ¿Carmes, & 
pour quatre mois , entre la Reine de la Grande-Brétagne 6c le Roi trés-Chré- fñfe* frites* 
tien, á laqudle le Roi Catholique a donné fon coníentement , qu’il confirme
& approuve de nouveau par le préfent traite , & laqueüe a été prolongée par 
une autre convention jufques au vingt-deuxiérae du mois d’avril de la préfen- 
te année, on efl convenu expreífement des cas auxquels les vaifieaux, mar- 
chandifes 6c autres biens mobilaires, pris de part 8c d’autre, feront de bornis 
prife, ou devront étre rendus aux prémiers propriétaires: On convient enco
ré , qu’en ces cas-la, les condidons de ladite fufpenfion d'armes demeureront 
en pleine forcé & vigueur, & que tout ce qui a été flipulé, par rapport aux- 
dites prifes , faites dans les mers Britanniques 6c feptentrionales , ou ailleurs, 
fera bien & düement exécuté felón la teneur d’icelle.

17. Que s’il arrivoit par inadvenance, imprudence oii autre caufe, jjne cantr&. 
quelle qifelie puilíe étre, qmaucun des fujets de leurfdites Roíales Majeílés fir veniítm i¿e 
ou entreprit queíque chofe par terre, par mer ou dans Ies eaux doñees ,
quelque lieu du monde que ce foit, qui püt contrevenir au préfent traite 3 ex 
en empécher Tentiére exécution, ou quekun de ces árdeles en particuíier, la 
paix 6c bonne correípondance rétabíie entre la Reine de la Grande-Bréra^ris

M m m   ̂ h
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& le Rol Catholíque ne fera pas troublée, ni cenfée interrompué á cette occa- 
fion , ¿L elle demeurera toüjours au comraire, en fon entiére & prémiére for- 

1 7 13* ce & vigueur; mais feulement ceiui defdits fujets qui Paura troublée„ répon- 
13 .Jiúllet. ¿ra ¿q fon fait particulier, & en fera puni conformément. aux loix, & fui- 

vanc les regles établies par le droit des gens.
Evcatde §. ig. Et s’il arrivoit auífi, ce quTá Dieu ne plaife, que les méfmtelli-
rupture on gences & iniraiciés éceintes par cette paix, fe rénoavellaífent entre leurfdíres 
accarde da Roíales Majeftés, & qu’elles en vinífent á une guerre ouverte , tous les vaif- 
temspourre- feauSj marchandifes, effets mobilaíres & biens immeubles des fujets deleurfdi- 
tirerlaef- Majeftés, qui fe trouveront engagés dans les ports & lieux de la domina- 
fets' tion de Pune ou de Pautfe , n’y feront point confifqués , ni en aucune faqon

endommagésj mais Pon aonnera aux lujets de leurfdites Roíales Majeftés le 
terme de íix mois entiers, pendant- lefquels ils pourront, fans qu’íi leur fok 
donné aucun trouble ou empéchement, vendre, enlever ou tranfporter, ou 
bon leur femblera leurs biens & effets de la nature ci-deífus exprimée.

Compris dans 15. Seront compris dans le préfent traité , pour une marque d’ami-
cette paite, tié mutuélle, les Rois , Princes & Etats mentionnés daris les arricies fuivans, 

& tous ceux qui avant Péchange des ratifications, qui en feroient fournies, ou 
dans Pefpace de Ex mois aprés , feront nommés á cet effet de part & d’autre, 
& done on conviendra réciproquement, leurs fufdites Roíales Majeftés étant 
perfuadées, qu’ils approuveront tous les réglemens, dont El]es font convenués, 
óí qui y font contenus.

La paix avec §• ¿o. Tout ce qui fera contenu dans le traité de paix, que Pon va faire 
ie Portugal entre Sa Sacrée Roíale Majefté des Efpagnes ? <5í Sa Sacrée Roíale Majefté de 

Portugal, & qui fera approuvé par Sa Sacrée Roíale Majefté de la Grande- 
Brétagne , fera cenfé étre une parrie eífentiélle du préfent traité , de la méme 
maniere que s’il y étoit contenu & infere de mot á mot. De plus, Sa Sacrée 
Roíale Majefté de ia Grande-Brétagne oftre fa garande pour aífürer lefdites con- 
ditions de paix, qu’Elle promet de faire exécuter fuivant leur fubftance & te- 
neur , afin qu’elles foient obfervées religieufement & inviolablement.

§. zi. Le traité de paix conclu aujourd’bui entre Sa Roíale Majefté Ca~ 
tholique & Son Alteífe Roíale le Duc de Savoíe, eft inclus tout particuliére- 
ment & confirmé par le préfent traité, commeen faifant une partie eífentiélle, 
& comme y étant infere de mot a m ot, Sa Roíale Majefté de la Grande-Bré- 
tagne déclarant expreífément qu’elle s’en riendra aux termes de la promeífe & 
de la garantie qui y eft contenué.

§. zz. Le trés-Séréniftime Roí de Suéde , tous fes Roíaumes , Etats, pro- 
vinces & droits , auíR-bien que les trés-Séréniíftmes Princes , lé Grand-Duc 
de Tofcane & le Duc de Parme, leurs peuples & fujets , Ies libertes & avanta- 

4e fujets a Pcgard^du Commerce, feront inclus dans le préfent
cette paix tra*tÉ̂  de la maniere la plus efteétíve.
La Répuhk , $• La trés-SéréniíTime République de Venife , en vertu de la neutra- 
guedeVmí- lité qu’elle a obfervée avec exa&kude entre les parties en guerre, & les aftes 
fe* d’humanité qu’elle a fait paroitre, la dignité, la pulíante & la fécurké des

Etats, & de la domination de cette République demeurant toüjours inviola
bles , fera particuliérement comprife & inclufe dans ce traité, de la maniere la 
plus favorable, en qualité d’arnie commune, & á laqueile leurs Roíales Majef
té s , feront toüjours prétes de rendre tous les devoirs d’une Encére amitié, 
lorfque ladite République en pourra avoir befoin*

confirmée.

T>e mbne
avec la Sa- 
tioie.

L a  Suéde, 
les Ducs de 
Tofcane &  
de Parme

§, 24. O n
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§. 24. O n a audi trotivé bon de comprcndre dans k  préknt iraké* la

Charles fecond Roi Catholique des Efpagnes.
§. 2f. La vilk de Dantzic fera pareillement comprífe en ce traité, z&nL&táfede 

qu’elle puiífe joüir á Pavenir de tous les avancages du négote, dont elle a joüi ®**̂ ®*‘- 
ci-dcvanc dans Pun di Pautre Roíanme , fok par des traites ou une ancienne 
contorne.

zó. Enñn ks ratiEcarions folemnelles du préfent traité * expédiées en La Ramifica- 
bonne & dué forme, feront échangées de pare & d’autre , dans le terme de**53* 
hx femaines, á compter du jour que ledit traite aura été ñgné, ou plutót s’i! 
eíl poííible.

En foi de quoi nons , íes AmbaiTadeurs extraordinaires PlénipotendaL 
res fufnornmés, aíant prodnit de part & d'autre nos Pleín-pouvoirs, & en aí'ant 
düément fait Péchange, avons figné le préíent traité, di y avons appoíe les 
cachees de nos armes. Fait á Utrecht le 13. jour de Juillet, Pande grace 171$.

(L. S.) Joh. Bristol. C  P. 5, (L. $0 D- de O ssusa.
(L. S.) Strafford. (L. So El Marque de M onteleone,
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T R A IT E  DE PAIX,
Conclu entre CHARLES VI. Empereur des Romains, 

& l'Empire d’tme parí , &  LOUIS XIV. Roi de 
Erame de íautre. A  Bade le 7 .  Septembre 1 7 1 4 *

Au Nom de la Tre s Sainte Trinite',
Petle, Fils & Saint Esfrit.

\\

--■i

j

1714. 
7. Sept.

Oit notoíre á tous5 que par la bonté de Dieu, la 
paix aiant étéheureufement rétablie á Raílatt le 6. du 
mois de mars de la préfente année , entre le Seré- 
niííime & trés-PuilTant Prince & Seigneur 7 le Sei- 
gneur Charles VI. élü Empereur des Romains, 
toüjours Auguíle^ Roí de Germanie , de Caílille, 
d’Arragon, de León, des deux Síciles, de Jérufalem, 
deHongrie, de Bohéme, deDalmatie, de Croa- 
tie, d’Eíclavonie,, de Navarra, de Grenade, de To- 
léde, de Valence, de Galice, de Majorque, de Se- 
viile, de Sardaigne, de Cordoue, de Corley de Mur
cie, de Jaén, des Algarbes, d’Alger , de Gibraltar, 
des Isles de Canaries, des Indes, & Terre-Ferme 

de VOcéan, Archiduc d’Autriche, Duc de Bourgogne, de Brabante de Milán, de 
Stírie, deCarinthie, de Carniole, de Límbourg, de Luxembourg> de Gueldre, de 
Wirtemberg, de la Hnute & BaíTe Siléñe, de la Calabre, d’Athénes, & de Neo- 
patrie, Prince de Soüabe, de Catalogne, des Aíluries, Marquis du S. Empire Ro- 
main, de Burgas, de Moravie, déla Haute & Bafle Luface, Comte deHabfpourg, 
de Flandres, de Tyrol, de Ferrete, deKybourg, de Gorice, & d’Artoís, Marquis 
d’Oriílan, Comte deGozian, deNamur, de RouíTillon, &de Cerdagne, Seigneur 
déla Marche Efclavonne, duPort-Nahon, de Biícaie, de Molina, deSalins, déTripo- 
lis, & de Malines, &c. & le Saint Empire Romain d’une part; Et le Sérénillime & 
trés-PuiíTant Prince & Seigneur, le Seigneur Loüis XIV. Roi trés-Chrétien deFran- 
ce & de Navarre, de Tautrepart; II a étéconvenu que ce qui avoit éte fait dans

ledit
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lien de Raílatt fans les folemnités requifes, ou áifféré á un autre tetns dans la 
vüé d’accélérer davantage un Guvrage auffi falutaíre, ou ce qui devroíc encore y 
étre ajoütéj feroit achevé dans un nouveau Congrés plus folemnel & plus géné- 
ral qui fe riendroit en Suiífe, en obfervant Ies ufages accoütumés ; Et que par une 
nouvelle grace du Ciel on eft préfentement parvenú á cette ñu : Pour cet e f e  
les AmbíHadeurs extraordínaires &C Plénipotendaires de part & d’autre s’étant 
rcndus á Bade en Ergaw, lieu dont on eft réciproquement convenu ; íavoir au 
nom 6c de la part de la Sacrée Majefté Impériale & du Saint Empire Romain, 
le trés-Haut Prince & Seígneur Eugéne Prince de Savoíe & de Piémont, Che- 
valíer de la Toifon d’O r, Confeiller d’Etat intime de Sa Majefté Impériale, Pré- 
fident du Confeil Aulique de guerre, Lieutenant-Général Se Marcchal de Camp 
du S, Empire Romain; Et les trfes-Iiluftres & trés-Excellens Seigneurs le Sieur 
Fierre Comte de Goez de Carlsberg, Confeiller d’Etat, & Chambelían de Sa Ma
jefté Impériale & Gouverneur de la Province de Carinthie ; Et le Sieur Jean 
Frédéric Comte de Seilern & d’Aípang, Confeiller Aulique de Sa Majefté Impé- 
riale 6c Aífeífeur de la Chancellene fecretre Aulique d’Autriehe; Et de la part 
de la Sacrée Majefté trés-Chrétienne le trés-Haut & trés-Exeellent Seígneur Loüis 
Heclor D ucde Villars, Pair 6c Maréchal de France, Prince de Martigues, Vi- 
comte de íittlun, Général des Armées du Roí tres Chrétien en Allemagne, Che- 
valier des Ordres de S a di te Majefté & de la Toifon d’Qr, Gouverneur oí Lieute- 
nant-Général au País 6c Comté de Provence ; Et les trés-IHuftres & trés-Excel- 
lens Seigneurs, le Sieur Franqois-Charles de Vintimilles des Comtes de Maríeille, 
Comte du Luc, Marquis de la Marche, Lreutenant de Roí en Province, Comman- 
deur de FOrdre de S. Loüis, Gouverneur des Isles de Porquerolles, éfc Ambaf. 
fadeur de Sa Majefté trés-Chrétienne auprés des Canto ns Suiífes, des Grifons, 6c 
de la République de Val ais ; Et le Sieur Dominique de Earberye, Chevalier Seí
gneur de Saint Conteft, Confeiller aux Confells du Rol tres-Chrétien, Maitre des 
Requétes ordinaire de fon Hotel, Intendant de Juílice, Pólice & Finantes, de 
des Armées de Sa Majefté trés-Chrétienne dans les trois Evéchés de Metz, Toul 
& Verdun , fur la frontiére de Champagne, íur la Sarre & fur la Mofelle: Et aprés 
avoir imploré Paíliftance divine, 6í düément fait Péchange de leurs Fleins-jou- 
voirs reciproques, dont les copies iont tranícrites á la ñn de ce traité, ils ont 
confirmé, augmenté & reduit en forme folemnelie les arricies de la paix déjáfaí- 
te, de la maniere qui fuit.

§ . i .  La paix Chrerienne conclué a Raílatt le £. mars déla préfente année, 
fera & demeurera perpécuélle & univerfelle ; Elle conciliera & augmentara Pamí- 
tié fincére, entre la Sacrée Majefté Impériale, fes fucceífeurs, tout le Saint Empire 
Romain, leurs Roi'aumes & Etats hérédiraires, leurs vaífaux & fu jets, d’une parí; 
Et la Sacrée Majefté trés-Chrétienne, fes fucceífeurs, vaífaux, & fujets, de Pautre 
part; Elle fera gardée & cultivée fmcérement, enforte que Pun n’emxeprenne dea 
íbus quelque couleur que ce fok, á la ruine ou au préjudice de Pautre; qUil n’ac- 
corde aucun fecours fous quelque nom que ce puiíle étre, á ceux qui entrepren- 
droient, ou qui voudroient tenter de lui caufer quelque dommage ; 6t qu’il ne 
puiífe, & ne doive recevoir, proteger ni aider en quelque maniere que ce íoir, les 
íujets rebelles ou déíbbéiífans de Pautre ; Mais au contraire que Pun & Pautre 
fe procurent réciproquement & de bonne fot toute utilicé, honneur & avanta- 
ge, nonobftant toutes promeífes, traites, ou alliances contrair es, faits ou á faire, 
en quelque forte que ce foit.

i .  II y aura de part 8c d’autre une amniftie 6c un oubli perpetué! de 
tout ce qui a été fait par rapport& á Foccafion de la denuére guerre, en quelque

Tora, Vln N n n  maniere,
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2>j irakés de 
IVefípbalie, 
de 2?imégue &defyfi
*vDÍck cm- 
jlrniés.

Ryifac r/- 
tablid l’Em* 
penur*

Se mime 
que Fribourg,

X? fort üe 
Keh'&Ia 
Ubre navigQ. 
iim fur le 
Rhffl*

maniere, Sí en que!que lieu que Ies hoftílités fe foient exercées de part ou d5au- 
tre ; de forte que pour raí fon de ces hofíiiítés, ni fous quelqu’autre pretexte ou 
caufe que ce puiífe étre, on ne faífe Pun á Pautre , ni qu’on ne fouffre qu’ü fok 
fait aucun tort, dire&ement ou índireélement, fous prétexte de droit ou par voi'e 
de fait, au dedans ni au dehors de PEmpire, des Roíaumes , Etats & país héré- 
ditaires de Sa Majefté Impériak, & du Roíanme de France ; maís que toures in
jures & vioknces faites de part ou d'autre par écrit, par paroles ,o u  paraélions, 
foient entiérement abolies fans aucun égard aux perfonnes , ni aux chofes, de ma
niere quetout ce quel’un pourroitprétendre fous deparáis prétextes envers Pau
tre, foit enfévéli dans un éternel oublú

§. 5. Les traités de Weftphalie, de Nimégue & de Ryfráck,font la bafe 
& le fondement du préfent traité de paix : Et imrrtédíatement aprés Péchange 
des ratificadons, ils feront pleinement exécutés, & inviolablement obfervés á Pa* 
venir, tant á Pégard du fpirituél, que du temporel, fi ce n’eft en ce dont on eft au- 
trement convenu par le préfent traité.

Pour cet effet tout fera rétabli dans le Saint Empire Romain, & fes appar- 
tenances, en Pétat qui a été prefcritpar le fufdit traité de RydVick, tant par rapport 
aux changemens qui ont été faits pendant la derniére guerre, ou avantqu’elle füt 
déclarée, qu’á Pégard de ce qui n’aurapas été exécuté, ou qu’il auraétíumparfaite- 
ment,ou enfin qui aura été changé aprés Pexécution 5 s’il fe trouve effeflivement 
qudque cbofe en cet état.

4. Confotmément á ce traité & á celui de Rvfwick , Sa Majefté tres* 
Chrétienne rendra áPEmpereur & á la SéréniíTime Maifon d’Autriche, le vieux 
Brifac entiérement dans Pétat ou il eft a préfent, avec les greniers, arfenaux, for- 
tifications, remparts, muradles, tours, comme auíli avec les autres édifices publícs 
& particuliers, & toutes les dépendances fitüées á la droite du Rhin ; tout ce qui 
eft a la gauche de ce fieuve, & nommément le fort appellé le Morder , demeu* 
rant au Roí trés-Chrétien, le tout aux claufes & conditions portées par Particle 
zo. du traité conclu á Ryfráck au mois d’o&ob. 1 ^ 7 . entre PEmpereur Léo- 
pold de glorieufe mémoire, & le Roi trés-Chrétien.

f . Sa Majefté trés~Chrétienne rendra pareillement á Sa Majefté Impériale, 
& a la SéréniíTime Maifon d’Autriche, la ville & fortereíle de Fribourg, comme 
auffi le fort de Saint Pierre, le fort appellé de PEtoile, & tous les autres forts 
conftruits ou réparés iá ou ailleurs dans la Forét Noire, ou dans le refte du 
Brifgaw, le tout en Pétat oü il eft préfentement, fans ríen démolir ou détério- 
rer, avec les víllages de Lehem, Mertzhaufen, & Kirchzarth., & avec tous leurs 
droits, archives, papiers & documens écrits, kfquels y ont été trouvés lors de 
la derniére occupation, foit qu’ils foient encore fur les lieux , foit qu’ils atent été 
tranfportcs ailleurs; fauf cependant le droit diocéfain, & autres droks & reve
nus de PEvéché de Conftance.

6, Le fort de Kebl conftruit par Sa Majefté trés-Chrétienne, á la droite 
du Rhin, á lkxtrémité du pont de Strasbourg, fera de méme rendu par Elle a 

■ PEmpereur, & á PEmpire en fon entier , & avec tous fes droits Sí dépendan
ces. Quant au fort de la Pile, Sí autres conftruits dans le Rhin, ou dans les 
Isles du Rhin, prés de Strasbourg, ils feront entiérement rafes aux dépens du 
Roi trés-Chrétien, & ne pourront jamáis á Pavenir étre rétablis par Pun ou par 
Pautre partí* Lefquelks reftitudons & démolitions des places & fortifications 
ci-deílus énoncées, feront exécutées dans les termes portés par les árdeles fuivans.

La navigation & autres ufages dudit fteuve du Rhin, demeureront égak- 
ment libres ék ouverts aux fujets des deux partís, & á tous ceux qui d’ailkurs 
voudront y paífer, naviger ou traníporter des marchandifes; Et il ne fera ja

máis
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mais ríen fait de part ni d’autre fur ce fleuve, ou ailleurs? guí puífíe le
tourner, ou rendre fon cours. fa navigauon , ou les autres ufages plus ¿ímzí- ' — ^
les. A  plus forcé raifon on n’exigera pas de nouveaux droits, impóts ou pea-
ges, or rfaugmentera point Ies ancíens , & on n’obÜgera poínt les bátímens 7 d̂epfm
d’aborder en paífant á une rive plütot qu’á Pautre, ¿C d’y expofer leurs mar-
chandífes & charges, ou d’y  en recevoir, mals le touc lera toüjours laílíe á la
liberté d’un chacun.

§. 7. Lefdits lieux , villes, chateaux dí fortereílés de Brifae , Frihourg q# reñir*
& Kehl, feront rendus á Sa Majeflé ímpériale dí a FEmpire, avec tous leurs Uípanj 
diflriéls, jurifdíélions, appartenances & dépendances; comme 2uíll avec 10me ce
Fartillerie, attirails & munirions de guerre qui fe font trouvées dans lefdkes 
places lors de la derniére oceupation, fuivant ce qui parolera par les inven tai
res qui en feront produits; & feront pour cet effec remis de bonne foi fans 
aucune réferve, excepción , ou retention , 6t fans retardemenc, eiripéchement 
ou pretexte, á ceux quí aprés l’échange des ratiñeations áupréíent traité feront 
établis di députés fpécíalement pour cet effet par Sa Majeflé Lupériale feule, 
ou felón la différence des lieux par Elle, & par PEmpire, ce qui en auront Fait 
apparoir aux Commandans, Gouverneurs ou Officiers Francois des lieux qui 
doivent erre évacüés; enforte que lefdites villes , citadeíIes, forts dí lieux avec 
tomes íeurs prérogatives , utilices , revenus & émolumens & autres chofes 
quelconques y contprifts, retournent fous la jurifdiétion, poíTeflion actuéile, 
abfolue puiífance 6c fouveraineté de Sa Majefté Impériale, de FEmpire, & de 
la Maifon d’Autriche, ainfi qu’ils leur ont appartenu ci-devant, 6c qu’ils ont 
été poífédés depuis par Sa Majeflé trés-Chrétienne, fans que Saáite Majeflé 
trés-Chrétíenne retienne ou fe réíerve aucun droit cu prétenrion fur les lieux 
fufdits & fur leur diflriéL

II ne fera ríen exigé non plus pour les dépenfes 6t Ies frais faits aux forti- 
fications ou autres édífices pubücs ou partículiers ; la pleine de entiére reílitu- 
tion ne fera retardée pour quelque autre caufe que ce puiííé étre, & elle lera 
exécutée dans Pefpace de trente jours aprés Féchange des ratifications du préfent 
traité; En forte que les garnifons Franeoifes en loient retirées fans déiai, & 
fans molefler les citoíens & habitans, ni leur caufer aucun dommage ou pei
ne , non plus qu’aux autres fujets de Sa Majeflé Impériale & de PEmpire, fous 
prétexte de dettes , ou de prétentions de quelque nature qu’siles puiííent étre-

II ne fera pas permís non plus aux troupes Franqoifes de demeurer au dé
la des termes qui feront flipulés ci-aprés dans les lieux qui doivent étre rendus* 
ou dans tous autres quelconques qui n’appartiendront pas á Sa Majefté tres- 
Chrétienne, d’y établir des quartiers d’hyver, ou d’y faire quelque féiour, mais 
elles feront obligées de fe retirer fans rétardement dans les Etats de la Couron- 
ne de France,

§. g. Le Rol trés-Chrétien fera rafer á fes dépens les foniñeations coní- Le Kkhtfer* 
truites vis-á-vis Huningue fur la rive droite & dans PIsíe du R hín, de merae 7̂- 
que le pont confirme en cet endroit fur le Rhin, & le fonds avec Ies édiñees írí q; 
feront rendus á la Maifon de Bade,

Seront rafés de la méme maniere le fort de Selíngeu, & les autres fltués ̂  'e' 
dans Ies Isles entre ledit fort & Selingen, & le Fort-Loais, auíS-bien que la 
partie du pont qui conduit dudit fort de Selingen au Fort-Loiiis, & le fort ba
tí á la droite du Rhín > vis-á-vis ledit Fort-Loüis , & ne pourrout a Pavenlr étre 
rétablis par aucune des patries. Le fonds & les édinces leront pareiiiemest ren
dus á la Maifon de Bade, mais le Fort-Loüis dí lisie  demeureront aupouvoir 
du Rol trés-Chrétien, K n n  2 Saáite
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1714.
7 . Sept.

Les cb ate aux 
de Bitfcb £c? 
de Hombourg 
évacüéf.

Qn revdra Jes 
f  laces au 
tems limité.

Les places d 
démolir.

’ReJli'Utiofi
aux membres 
de FEmpire.

Sadite Majefté trés-Chréticnne fera rafer généralement & á fes dépens tous 
les fo u s , retranchemens , lignes , redoutcs , remparts , ponts , tant ceux qui 
ont été ípécífiés á eme fin dans le traité de Ryfwick, que ceux que Sa Maje
fté tres- Chrédenne aura fait conftruife depuis ladite paix de RyiVick, foit le 
long du Rhin , dans le Rhin ou ailleurs, dans l’Empire ou dans les terres dé- 
pendantes de l’Empire , en quelque maniere que ce fo it , fans qu’ils puiífent étre 
rétablis.

9. y>. Le R oí trés-Chrétien fera pareillement évacüer le chateau de Bítfch 
avec toutes fes appartenances ; comme auífi le chateau de Hombourg, enfaifant 
auparavant rafer les fortifications pour n'étre plus rétablíes; en forte néanmoins 
que lefdíts chateaux & les villes qui y font jointes * n’en reqoivent aucun dom- 
mage, mais qu’ils demeurent en leur entier.

io. Les places & poftes fortifiés, Sí tous les autres lieux générale
ment qui doivent étre rendus fuivant le préfent traité & celui de Raítatt, Sí 
ainfi conformément á celui de Ryfwick, dont tous Sí chacun des arricies font 
cenfés étre compris dans le préfent traite. Se feront par conféquent exécutés de 
méme que s’ils étoient ici inférés de mot 2 mot, feront remis dans l’eípace de 
trente jours aprés l’échange des ratifications de ce traité entre les mains de ceux 
qui feront pour cet effet munis des Pleins-pouvoirs de l’Empereur & de PEm- 
pire, ou des Princes particuliers, ou autres qui doivent les poíféder en vertu 
du fufdir traité de RyfVick, fans qu’il y foir rien demolí des rétranchemens, 
& fortifications, ni des édifices publics ou particuliers , ék fans ríen détériorer 
de Pétat oü ils fe trouvent préfentement, il ne fera ríen exige auftí pour les 
dépenfes faites dans lefdits lieux ou á leur occafion*

Seront pareillement rendus en méme tems tous archives & documens ap~ 
partenans, foit á Sa Majefté Impériale, foit aux Princes & Etats de PEmpire, 
foit aux villes & lieux que S. M. T. C. s’engage de remettre.

§. ir . Comme fintention du Roi trés-Chrétien eft d’accomplir le plus 
promptement qu’il fera poffible le préfent traité, Sa Majefté promet que les pla
ces & lieux qu’Elle s’engage de faire démolir, feront détruits & rafés á fes dé
pens en la maniere dont on eft convenu ; favoir les plus confidérables, dans 
le terme de deux mois au plutard , & les moins confidérables, dans Pefpace 
d’un mois , Pun & Pautre termes á compter depuis Péchange des ratifications.

5. ix . Sa Majefté trés-Chrétienne promet auflfa a Sa Majefté Impériale Sí 
a PEmpire, qu’Elle reftitüera á tous les membres, cliens & vaífaux de PEm- 
pire, Eccléfiaftiques & Séculiers, fpécialement á Monfieur PEle&eur de Tréves, 
á Monfieur PEie&eur Palatin, á Monfieur le Grand-Maltre de POrdre Teuto- 
nique Evéque de Wormes , á fon vénérable Ordre, á Monfieur PEvéque de 
Spire, á la Maifon de Wirtemberg, di en partículier á Monfieur le Duc de 
Montbelliard, aux deux Maifons de Bade , Sí généralement á tous ceux qui 
font compris dans le traité de Ryfwíck, quoi qu’ils ne foientpas expreífément 
nommés ici, tous les país , places, lieux & biens dont Elle fe feroit mife en 
poífeftion pendant le cours, & á Poccafion de la derniére guerre, foit par la 
voie des armes, par confifcation, ou de quelque autre maniere contraire a la 
paix de Ryfyick , quoiqu’ils ne foient pas fpécifiés dans le préfent traité: Corn
e e  auífi qu’Elle exécutera pleinement & exaélement toutes les chufes & con- 
oitions dudit traité de Ryfwick, aufquelles il n’aura pas été expreífément dérogé 
par le préfent traité, sil y en a quelqu’une qui n"ait pas été exécutée aprés la 
conclufion de la paix de Ryíwick, ou qui ait fouffert quelque changement de
puis Pexécution.

Sa
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Sa Majefté trés-Chrétienne prcmet de la méme maniere d’cxecutcr an plütót 

¿k de bonne foi, tous & chacun des arricies du traite de RyíVkk ccncemsnr ~  
Monñeur le Duc de Lorraine, Sí quifont confirmes ici dans ieur píeme forcé, *7 *4*

R dproquement Sa Majefté Impériale & FEmpíre promettent d'aceomplír 7- Sépt. 
toutes les conditions Sí claufes du traité de RyíVick qui oncrapport aux reftítu- 
tions á faire en conféquence de cette pajx , & fpécialement cdles qui regardent 
Monfieur k  Cardinal de Roban, córame Evéque de Strasfeourg.

§ . 15 .  S. M. T, C. areconnupar le préfent traité, & rcconnoítra á Pavc- la dígyiñé 
nir la dignité Eleflorale conférée par FEmpereur, du confentement du S, Empire EUikrale dU 
Romain, á la Maifon de Brunfwick-Hannovre. & Mxifm

14, Récíproquement Sa Majefté Impériale & PEmpIre, voulant témoi- 
gner le défir quils ont de contribüerá laíatísfaftion de $, M. T .C . & d*entrete- 
nir deformáis avec Elle une amitié & une concorde fincere Se éternelle; Et en primee. 
vertu de la paix de Ryfwick rétablie par ce préfent traité, co úfente nt que la vil- 
le de Landau avec fes dépendances , confiftant dans les villages de Nufdorff, 
d’Amheim Sí Queickeim , avec leurs bans, ainfi que le Roi trés-Chrétien en 
joüiBoíc avant la guerre, demeure fortíñée á Sa Majefté trés-Chrétienne,

§. i f .  Pour ce qui eft de la Maifon de Bavicre, Sa Majefté Impériale & Us Elen¿un 
FEmpíre confentent, en faveurdu rétablífTement general de la tranquillité publi- deCalügns ¿i? 
que, qu’en vertu du préfent traité, le Seigneur Jofeph-Clément Archevéque de Co- d* ®0**̂ * r¿~ 
logne, & le Seigneur Maximilien-Emanuél de Baviére, foient rétablis généralement1 $s‘
& entiérement dans tous les Etats, rangs, prérogatives, régaux, biens, dignités E- 
leftorales Se autres, & dans tous les droits dont ils ontjoüi oupü joüir avant 
cette guerre, Sí qui appartenoient médiatement ou immédiatement á FArchevéché 
de Cologne Sí aux autres Eglifes nommées ci-aprés, ou á la Maifon de Baviére,

Seront auffi rendus de bonnefoi á Fun & á Fautreles archives, documens, 
écrits, tous les meubles, pierreries , bijoux & autres effets de quelque nature 
qu’ils puiffent étre ; comme auffi toute Fartillerie, ardrails & munitions de guer- 
re, fp¿ciñes dans les inventaires authentiques qui íeront produits de part & d’au- 
tre : A favoir tout ce qui depuis Foccupation de la Baviére, aura été oté paror- 
dre de FEmpereur Sí de fes prédéceífeurs de glorieufe mémoire, des palais, cha- 
teaux, villas, fortereffes Sí lieux quekonques qui doivent étre reftitüés , á Fex- 
ception de Fartillerie qui appartenoit aux villes & Etats voifins & qui leur a été 
rendue. Quant á ce qui manquera ou qui aura été convertí en une autre forme, 
ou qu’il feroit difficile de raíTembler, le jufte prix des chofes ainfi ótées Sí qui 
devroient d’ailleurs erre reftitüées, fera palé en argent comptant, ou bien Fon 
en convíendra autrement.

Et fera le Seigneur Archevéque de Cologne rétabli en fon Archevéché de Co
logne , en fes Evechés de Ratisbonne Sí de Liege, & en fa Prépofiture de Ber- 
tholfgaden. II prendra auffi fpécialemeñt poffemon de FEvéché d’Hildeshdm 
pour joüir de toutes les prérogatives, droits Sí biens qui apparttennent audic 
Evéché & á fonEglife, & que les Evéques fes prédéceífeurs Sí laditeEglife ont pofi 
fédés ou dd pofféder avant la derniére guerre, fans qu’aueune raifon de protés 
ou prétentions formées ou qui pourront étre formées par qui que ce foit. puiíle 
empéeber cette reftitutíon totale ; fauf néanmoins Sí réfervésies droits de ceux 
qui pourroient en avoir, lefquels il leur fera permis de pourfuivre par les votes 
de juftice devant lesTribunaux compétans de TEmpire, aprés que les deuxElec- 
teurs auront été aéluélkment rétablis; fauf ¿k réfervés auffi les privlléges des 
Chapitres & Etats de FArchevéché de Cologne Sí des autres Eglifes, établis 
fuivant leurs unions, traités &  coníHturions.

K n n  |  Quant
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1714. 
7. S'ept.

Les y  fbiif» 
tres &  Ojp-
cieifs yécipro-
qmmmt
rétablií.

Temí de ce 
rétabBJJe- 
menU

Quantalaville de Bonn, on eft convenuqu’en tems de paix il ne fera mis au- 
cune garntfon dans cette place, mais que la garde en fera confiée aux feuls bour- 
geois; ¿Cpour ce qui eft dunombre de gardes néceíTaires tant pour la perfonneque 
pour le palais Archiépifcopal, il en fera convenu avec $. M. I. & PEmpire; mais 
dans un tems de guerre ou dans le danger d’une guerre prochaine, S. M. I. 5c 
í’Empire pourront mettre dans cetce ville autantdetroupes que la raifon de guerre 
le demandara, ékceconformément aux loíxÓC conftitutíons de PEmpire.

Au mofen de cette reftitution totale, lefdíts deux Seigneurs fréres de la Maifon 
deBaviére,feront tenus derénoncer pour toujours á toutes prétentíons, fatisfaclions 
ou dédommagemens quelconquesqu’ils voudroient demandar áPEmpereur, á l’Em- 
pire, & á la Maifon d’Autriche, á Poccafion de la derniére guerre ; & pourcet effet, 
elles doivent étre regardées dés á préfent, en général 8t en pardculier, comme 
abobes, & siles font & demeureremt toujours nuiles & fans forcé, fans toutefois 
que par cette rénonciation ilfoitdérogé en aucune maniere aux anciensdroits &pré- 
tentions qu’ils ont pü avoir avant cette derniére guerre, lefquels il leur fera permis 
de pourfuivre parles voies de juftice reques dans PEmpire; deforte pourtant que 
cette reftitution totale ne leur donne aucun nouveau droifc contre qui que ce foit. 
CelTeront pareillement contre lefdíts Seigneurs Jofeph Clément Archevéque de Co- 
logne, & Maximilien Emanuél de Baviére, & feront abobes, & dés á préfent ré- 
gardées comme nuiles, abobes & fans forcé, comme elles le font & feront en effet, 
toutes prétentíons de fatisfa&ion ¿k demandes de dédommagement quelconques, 
formées ou qui pourroient étre formées par qui que ce puiífe étre, á Poccafion ae la 
derniére guerre, contre la Maifon de Baviére, & les fumits Archevéchés, Evéchés 
& Prévóté.

En vertu de cette reftitution totale, les íufdits Seigneurs Jofeph Clément Ar
chevéque de Cologne ck Maximilien Emanuel de Baviére, rendront obéiííance á Sa 
M. I. comme les autres Ele&eurs & Princes de PEmpire ; ils perfévéreront dans 
la fidélité, & ils feront tenus de demander Se de recevoir le renouvellement des in- 
veftitures de leurs Eleélorats, Principautés, fiefs, títres & droits, dans la maniere 8c 
tems préfcrits par les loix de l’Empire; Se tout ce qui eft arrivé depart & d’autre 
pendant cette guerre, demeurera enfévéli dans un oubli éterneL

16* Les Miniftres, OfHriers, tant Ecdéftaftiques, que Mibtaires, Politiques 
Se Civils, de quelque condition qu’ils foient, qui auront fervi en Pun ou en Pautre 
partí, méme ceux qui fontfujets & vaífaux de S. M. I. de l’Empire & delaMaifon 
d’Autriche, auíTLbien que tous les domeftiques quelconques de la Maifon de Ba
viére, & du Seigneur Archevéque de Cologne, feront pareillement rétablis dans la 
poíTeftion de tous les biens, charges, honneurs Se dignités, dont ils ont étéenpof* 
feftion avant la guerre, & ilsjoüiront de Pamniftie générale de tout ce qui a étéfaít 
á Poccafion déla guerre, fous la condition expreífe que comme lefruit de cetteam- 
niftie doit étre reciproque, elle s’étende aufti fur les fujets, vaífaux, Miniftres & do
meftiques delaMaiion de Baviére, Se dudit Seigneur Archevéque, qui auront fuivi 
pendant cette guerre le partí deSa Majefté Impériale, de PEmpire, Se déla Maifon 
d’Autriche, en forte qu’ils ne puiífent jamais étre pour ce fujet, moleftés ou in- 
quiétés en maniere quelconque.

§. íj* Quant autems auquel la reftitution totale ípécifiée dans Ies deux arricies 
précédens doit fe faire, il eft limité á trente jours aprés Péchange des ratiñcations, 
qui eft le terme marqué ci-deííus pour Pévacüation des lieux que°S. M.T.C. doit ten
dré á S.M.I. Se á PEmpire; en forte que ces deux reftitutions de part Se d’autre, com- 
me aufti celle de la partie des Pats-Bas, poffédée préfentement par la Maifon de Ba
viére, Se qu’elle eft tenue de rendre á S. M, I. s’accompUfTent au méme tems.
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§, i S* Sí la Maifon de Batiere aprés íbn rétabllífenent toral, trcuvok qtfíí 

convine á fes intéréts de faire quelque éehange de fes Etats avec afueres, Sa Maje- 
fié rrés-Cbrétienne rfy apportera aucun obltacle. * i *4 *

§ \y. Sa Majelíé tres- Chrétienne ai'ant remis ou fait remertre aux Erats-Gé- 7- S¿£t* 
néraux des Frovinces-Unies pour & enfaveur de la Sérénsffime Maifon d’Autriche

íí

ou düpoiTeder en vertu déla paix deRyfwitk, Sadite Majeílé trés-Chrétienne con- Leí Pafi-Bas 
fent qup PEmpereur entre en poíkííion defdirs Fais-Bas Eípagnols, pour en joííir, luí, EfpsgzsU re
fes héritiers et fucceífeurs, deformáis & a toüjours, pleinemenc & palíiblement fe- w** a ¿"
Ion Pordre defucceffion établi dans la Maifon d’Autriche; iauf les conventions Persm'r 
que PEmpereur fera avec lefdits Etats-Généraux touchantleur barriere & la red- 
di non des fufdits lieux.

Le R oí de Pruífe retiendra néanmoins tout ce qu’il poSede a£hiéllement du 
Haut-Quartier de Gueldres; fcavoir la ville de Gueldres, la Préfeéhire, le Baillia- 
ge & le Bas-Bailüage de Gueldres, avec tout ce qui y appartient ék en dépend z 
Comme auffi lesvilles, Bailliages 6í Seigneuries de Strahlen, Wachtendonck,Mid- 
dekar, Walbeck, Aertzen, Afferden & de Weel; de meme que Racy & Kkm-Ke- 
velaar avec toutes leurs appartenances & dépendances.

II fera remis en outreauditRoi de Pruífe PAmmamie de Kriekenbeckjavec tout 
ce qui y appartient 8í en dépend ; comme auffi le país de KeíTef pareillement avec 
fes appartenances 6c dépendances; ck générakment tout ce quecontient ladite Am* 
mamie óíledit diflriél, fans en ríen excepter, fi ce n’eíl feulementla ville d’Erklens, 
avec fes appartenances & dépendances; Enforte que le tout appartienne audi t Roí, & 
auxPrinces & PrinceíTes fes héritiers & fucceífeurs, avec íous Ies droits, prérogati- 
ves, revenus & avantages, de quelque efpéce qu’ils foient, & de quelquesnoms qu’iis 
puiífent erre appellés, en la méme qualité & de la méme maniere que la Maifon 
dAutriche, & particuíiérementlefeu Roí d’EfpagneCharlesÍL lesa poíledés; tou- 
tefois avec les charges & hypotéques, la Religión Catholique, Apoítolique Ro- 
mame devane y étre perpétuellement confervée en Pétat oü elle etoit fous iedít Roí 
Charles II. &les priviíéges des Etats demeurans auffi dansleur entier.

Me.
cede, tant pour S. M.T.C. méme, que pour les Princes fes hoirs & fucceífeurs nés ól nin ^  Tour» 
anaítre, aux Etats-Généraux, pour & en faveur de la Maifon d’Autriche, tout le ns%' 
droit que Sadite Majeílé a eu ou pourroit avoir fur la ville de Menin, avec toutes 
fes fortifications, & avec fa verge; comme auffi furia ville & citadelle de Toumav, 
y compris le Tourhaifis, fans s’y réferver aucun droit, ni fur aucune des dépen
dances, appartenances, annexes, territoires & enclávemeos; S.M.T-G. confentque 
les Etats-Généraux des Provinces-Unies, rendent lefdites villes, lieux, territoires, 
dépendanceSj appartenances 3 annexes & enclávemeos á S- M. L auffi-tót qu7Elle 
en fera convenué avec lefdits Etats-Généraux, comme il efl porté par l’artide i^. áu 
préfent traite, pour en joüir, Elle, fes héritiers ék fuccelléurs, pleinement, paifibl^ 
ment & á toüjours, ainfí que des PaiVBas Eípagnols qui appartenoienr au feu Rol 
d’Efpagne Charles IL au jour de fon décés ; bien entendu toutefois que kdite re* 
mife des País-Bas Efpagnols, vilíes, lieux & fortereífes cédées par le R. T. C. ne 
pourra étre faite par lefdits Etats-Généraux mfaprés Téchange des ratifícations de 
la paix entre Sa Majeílé Impériale, PEmpire & Sa Majefle tres-Chrétienne; bien 
entendu auffi que Saint-Amand avec fes dépendances, & Mortagne fans dépen- 
dances , demeureront á Sadite Majeílé tréŝ  Chrétienne, á condiaon néanmoins
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qu’il ne (era permis en nulle maniere de faire and it M ortagne aucunes forrifica- 
tio n s , éclafcs ou  levées, de quelque nature  qu’elles puiíTent étre.

1714- §, ¿1. Pareíllement le Roi trés-Chrétien confirme en faveur dePEmpereur,
7. Sept. & laMaifon d’Autriche , la ceffion que S. M, T. C  a faite aux Etats-Généraux 

Btrend Fur*¿es pr0Vjnces-UnÍes, déla méme maniere & pour la méme fin, tant pour Eile- 
Kmque m m̂e} qUe p0ur les Princes fes hérítiers & fucceífeurs nés& á naitre, de tous 

fes droits fur Fumes & Furnanbacht, y comprls íes huit paroiífes & ie fort de la 
Knoque, liarles villes de Loo, & deDixmude, avec leurs dépendances, fur la 
ville d’Ypres avec ía Cháteilenie, Rouffelaer, compris & avec les autres dépendan
ces qul feront deformáis Poperingue, Warneton, Commines, W arwick, entant 
que ces trois dcrniéres places font fitüées fur la rive de la Lys du cóté d’Ypres, & 
fur tout ce quí dépend des lieux ei-deííus exprimes; defquels droits ainfi cédés 
a fEmpereur, & a feshéritiers & fuccdfeurs, S. M. T. C. ne fe réferve aucun 
fur lefdites villes, lieux, forts & país * ni fur aucune de leurs appartenances, dé
pendances, annexes *>u enclavemens; confentant que les Etats-Généraux les re- 
mettent tous á la Maifon d’Autriche, pour en jouir írrévocablement & á toüjours, 
auffitót aprés qu’ils feront convenus avec Sa Majefté Impértale, par rapport á 
leur barriere, & que les ratifications de la paix entre PEropereur, FEmpire, &  
Sa Majefté trés-Chrétienne auront été échangées.

§. 22. La navigation de la Lys, depuis l’embouehure de la Deule en re- 
montant, fera libre, & il ne fera pas permis d’y établir aucun péage, ni autre 
impofition quelconque.

§. 25. Tout ce dont on eft convenu dans Particle IL de ce traité fur Pam-

La naviga- 
tion de la 
Lys.
Amniflh
pour les País- niftíe en general, doitétre cenfé fpécialement répété ici; Et en conféquence on. 
Bas Ejj>a« mettra réciproquement en oubli tous les torts,Ínjures, & offenfes qui auront été 

de part ou d’autre commífes de fait ou de parole, en quelque maniere que ce foit 
pendant le cours de la derniére guerre  ̂par Íes fujets des Pais-Bas Eípagnols, & des 
villes & lieuxreftitüés ou cédés, & par les autres fujets de S-M. T. C> enforte 
que pour cette raifon perfonne ne puiífe ou doive étre recherché ni inquieté en 
quelque maniere que ce puiífe étre.

......... _ 24. En vertu de cette paix les fujets de S. M, T. C. & ceux defdits
commorco etf-Fáis-Bas Éfpagnols Si des lieux cédés par Sadite M. T. C. pourront, en gardant 
tre la Fraxce\£$ loix, coutumes & ufages des país & lieux, aller, venir, demeurer, retourner, trai- 
r'“ les País- ter & négocier enfembie, comme bous marchands, méme vendre, échanger, alié- 

ner ou autrement difpofer des biens & effets meubles & immeubles qu’ils ont ou 
auront dans les país Pun de l’autre; Sí toutes perfonnes, fujets ou autres, pourront 
les acheter fans qu’ils aíent befoin d’aucun autre privilége ou permiffion que le 
préfent traité. II fera de méme également libre aux fujets des lieux Sí país réci
proquement cédés, oureftitüés; comrae auffi á tous les íujets defdits Pais-Bas 
Efpagnols, de transférer leur habitación en tel lieu qu’ils voudront dans Pefpace 
d’un an, avec la píeme faculté de vendre á qui il leur plaira, leurs effets, biens 
meubles Si immeubles, ou d’en difpofer autrement, foit avant foit aprés leur So- 
ciété, fans qu’ils puiíTent en étre empéchés direélement ni indire&ement.

Enfin tous les régiemens établis par Ies précédens traités & par les ordonnan- 
ces ou édits Roiaux, &qui ont été jufqu’á préfent requs par un ufage fuivi de 
part Sí d’autre pour Pabolición réciproque du droit d’Aubaine á i’égard des fujets 
de France & de ceux des Pais-Bas , feront tenus pour confirmes, & feront perpé- 
tuéliement obfervés , comme s’ils étoient ici expreífément rapportés,

ZareflituFm §* z)- Lesmémes vaífaux & fujets de part Sí d’autre, Eccléfiaftiques & Sé- 
fera géxérale culiers, Corps, Communautés, Univerfités & Colléges, feront auffi réciproquement

réta-

Liberté de

Bas EJ$a- 
gnols.
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1714,joüííToient avant la guerre; 
meubles & immeubles, cens ou rentes, faifis
durée d la derniére guerre; Et deméme dans ----------------- --------------  ~ r
eux avenus pendant ladite guerre; Bien enrendu touccfois qifils ne pourront ríen 
demander pour raifon desfruks ou revenus pertus Se échüs pendant la d e r n i é r e ^

toqtes donations, conceitions, aeciarauons, connicanons, íentences aonnees par 
eontumace, les pardes non oüies, qui íeront nuiles & tenues pour non avenués Si 
non prononcées, avec une liberté pleine Si endére á toutes leíditss pericones de 
reíourner dans leur patrie & dans le país d’ou elles íe font redrées á Foccsfion de 
la guerre , pour joüir en perfonne ou par Proeureur de leurs biens 6c revenus, 
conformément aux loix & eoutumes defdics país, lieux Si Etats.

Ces reílitutions s’étendront auíTi á ceux qui pendant la derniére guerre ou a 
fon occafion y auront embraíTé Si fuivi le partí de fuñe ou de Fautre des parties 
contraclan tes; Néanmoins Ies autres arréts, íentences & jugemens rendus dans Ies 
Parlemcns, Confeils & autres Cours fupérieures ou inférieures , aufquels il n’efl 
pas exprdfément dérogé par le préfent traite, auront lien, & femront leur plein & 
entier eífet; Et ceux qui en vertu defdits arrees, fentences & jugemens le trou- 
veront enpoiTeílion de quelques ierres, Seigneuries & autres biens, y íeront maín- 
tenus,íans préjuaice toutefois des droitsde ceux qui fe troiront lézés par iefdlts 
arréts, fentences Se jugemens, iefquels pourront fe pourvoir par les voies ordinai- 
res & devant les juges compétans.

§. z6. A l’égard des rentes ou cens affeélés fur la généralité de quelques Reztssjur ¡es 
provinces des País-Ras, dont partiefe trouvera déformais poífédée par $_ M. I. Sí País-Ras á 
partie par S. M. T. C. ou autres, il a été convenu que chaqué parné patera fa cor- paier, 
te-part defdits cens ourentes; &que pour lesrégler Sí pour terminer auíE tous 
les autres différends ou diíficultés qui fe font deja mus, ou qui pourroient íe mou- 
voir par rapport aux lieux qui doivent étrepoffédés de part& d’autre dans Ies País- 
Bas, ou par rapport aux limites defdits lieux, ou encore pour quelque chafe que ce 
foit qui regarde Fexécurion du préfent traité de paix, fon envoíera de part & d’au- 
tre, dans Pefpace de deux mois aprés la conclufion de ce traité, des CommiíTai  ̂
res dans la ville dont on conviendra, qui apporteront toute la diligente polhble 
pour parvenir au plütót á cette fin.

27. Comme dans les país,villes, & lieux des Fais-Bas, que le Roi tres- Pour la Rdi- 
Chrétien cede á FEmpereur, plufieurs bénéfices Ecciéhaftiques ont été conférés gim Caiholí- 
par S. M. T. C. á des perfonnes capables, lefdits bénéfices feront laiííes á ceux qui *es
les poffedent préfentement; Et de méme tout ce qui concerne la Religión Catho- 
fique, Apoílolique & Romaine, y fera maintenu fans aucun changement dans Fétat 
oü il étoit avant la guerre. Pareiilement les Magíñrats ne pourront étre que Ca- 
tholiques, Sí les chafes demeureront á leur égard comme par le pafTé.

Spécialement les Evéques, Chapítres & Monaftéres, FOrdre de Makhe, Sí gé- 
néralement tout le Clergé, feront maintenus dans toutes les Eglifes, libertes, 
immunités, droits, prérogatives & honneurs, dont ils ont été en poiTeíiion fous 
les précédens Rois Catholiques Romains; Et s’ils en avoient été prives pour quel
que raifon que ce fút 7 ils y feront rétablis. Enfin tous & chacun dudk Oergé, 
poífédant quelques biens Ecclcfiaíliques , Commanderies , Canonicacs , Ferio- 
nats, Prévótés & autres bénéfices quelconques, y demeureront, ne pourrosc 
étre dépoífédés 3 Sí joüiront des revenus en provenans, avec la faculté de les 
adminiílrer, & d5en joüir comme avant la dehiiére guerre.

Les penfionnaires joüiront pareiilement, comme ils ont joüi par le palé, des
Jome VI, O 00  pes*
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penfions á eux affignées liar les bénéfices, loxt qu’elles aíent été créees en Cour de 

— Rome, foit qu’elles aient été obtenués par des Brevets expédiés avant la derníére 
guerre, enforte qu’ils ne pmíTent en étre prives pour quelque caufe & fous quelque 

7* Sept. pretexte que ce foit.
Lespriviléget §. z%. Les communautés & habitans de toutes Ies villes, lieux ot país que 
obfcfvés. s. M. T. C. cede dans les Faís-Bas par le préfent traité, feront confervés & maia- 

tenus dans la poífeffion de tous les prívíléges, prérogadves, coütumes, exemptíons* 
droits, oftrois communs & pardculiers, charges & offices hérédítaires , avec tous 
les honneurs, gages, emolumens & exemptíons dont ils ont joüi fous la domina
dor! de S. M. T. C. Ce qui doit toutefois s’entendre feulement des communau- 
tés & habitans des lieux, villes & país que Sadite Majefté a poffédés immédia- 
tement aprés la conclufion du traite deRyfwick, 6t non des lieux, villes & país que 
le feu Roí d’Efpagne Charles IL poflfédoit au tems de fon décés : & les cornmu- 
nautés & habitans defdits lieux, villes & país demeureront en poífeílion des pri- 
viléges, prércgatives, coütumes, exemptíons, droits, oélrois communs & pardcu
liers, charges & offices héréditaires, ainfi qu’ils les poífédoient lors de la mort du- 
dit feu R oí d’Efpagne.

'Bénéfices bors §• 29. Pareiilement fi hors des lieux des País-Bas, cédés par S. M. T. C  fur 
des Pais-Bas* lefquelsil a été ftatué ci-deífus par f  Ardele XXVII. quelques bénéfices Eccléíiafti- 

ques, médiats ou immédiatSi ont été durant la derniére guerre confervés par Pune 
ou par Pautre des parties dans les terree ou lieux qui lui étoient alors foúmis, á 
des perfonnes capables, felón la régle deleur prémiére inílitution, & ftatuts legitimes, 
généraux ou pardculiers, faits áleurs fujets, ou par quelqu’ autre difpofidon 6c pro? 
vifion faite par le Pape, ou encore de quelqu’autre maniere canonique, lefdits bé
néfices Eccléfiaftiques feront laifles aux préfens poífeffeurs, de méme que ceux qui 
ont été conférés de cette maniere, avant la derníére guerre, dans les lieux qui doL 
vent étrerendus parla préfente paix; en forte qu’ils ne puiffent oudoivent jamais 
étre troublés ouempécnés par qui que ce foit, dans la poífeflion& légitime adminif- 
tration d’iceux, ni dans la perception des fruits, ni étrealeur occafion, ou pour 
quelqu’autre raifon paffée ou préfente, appellés en juftice, inquiétés ou moleftés en 
quelque maniere que ce puiíTe étre, á condition néanmoins qu’ils s’acquitent de ce 
á quoi ils font ténus á raifon defdits bénéfices.

Oníloigmra §• $o* Sa Majefté Impériale & Sa Majefté trés-Chrétienne ne pourront pour 
toute occafion aucun fujet interrompre deformáis la paix établie par le préfent traité, reprendre Ies 
¡kguerre. armes, & commettre fous quelque pretexte que ce foit aucun a£te d’hoftilité; mais 

au contraire, elles travailleront de toutesleurs forces, de bonne foi, & comme amis 
véritables, á afíermir de plus en plus cette amitié mutuélle & bonne intelligence, 
ft néceífaire pour le bien de la Cnredenté. Et d’autant que le R. T. C. fmeérement 
réconcilié avec S. M. I. ne veut lui caufer aucun trouble ni préjudice quelconque, 
S. M. T. C. promet & s’engage de laiífer joüir S. M. L tranquíUement & paifible
na en t de tous les Ecats, & lieux qu’elle occupe aftuéllement en Italie, & qui ont été 
ci-devant poífédés par les Rois de la Maifon d’Autriche; Savoir du Roíaume de 
híaples ainfi que S.M. 1. lepoffede ; du Duché de Milán, ainfi que Sa Majefté Inv 
pénale le p o Sede auffi a£luéllement; de Lisie & Roíaume de Sardaigne, commc 
aufli des ports & lieux fttüés fur les cotes de Tofcane que Sadite Majefté ímpéria- 
le polTéde aftuéliement, 6t qui ont été poffédés ci-devant par Ies Rois d’Efpagne 
de la Maifon d’Autriche, enfemble de tous Ies droits attachés aux fufdits Etats 
d’Italie poífédés par Sa Majefté Impériale, & que les Rois d’Efpagne ont exercés 
depuis Phílippe prémxer jufqu’au Roi dernier décédé.

S. M. T. C. promet aufli en parole de Roi de ne jamais troubler ni inquiér 
ter 1 Empereur de la Maifon d’Autriche, dans cette poíTeflion direftement ni indirec-

tement,
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tementj fous que! que prétexteou par quelque voíe que cepuiíTe erre, ni de s’oppofer 
en ancune maniere á la poíTeíTion que S- M. í. ¿k la Maifon d’Autrichea, oupour- ’ '
ra acquérir á Fa venir, foit par négociation, eral té ou autre voíe legitime Se jaifibfe, *7 *5* 
eníbr = toutefois que la neutralicé d’Italie n’en foít point troubiée. 7- ¿ep£-

M. I. promee rériproquetnent, & engage fa parole ímpériale de ne point 
troubler ladite neutralicé ¿k le repos dTtalie; ex par coníequenc d'emploíer la volé 
des armes pour quelque caufe ou á quelque occalion que ce íbit, mais au'conrraire 
d'accomplir poncluéllementlesengagetnens pris parle traítéde neutralicé conclu i 
Utrechtle 14. mars de Fannée 1715* lequei traité fera cenfé comrae répété iri,&  
fera exaftement obíérvé par S. M. L pourvü que Fobfervarion en íoitréciproque 
de l’autre part, & que S. M. I. n’y foit point attaquée; & a eecte fin Sadite M. L 
laiííera joüir tranquillement tous les Princes d’Italie, des Etats qu'ils poíledent ac- 
tuéllement j Bien entendu toutefois que c’eft fous la condition nécefíaire que cet 
engagemene ne puiífe nuire ou préjudicier en quelque maniere que ce íbit, aux 
droits de perfonne quelconque.

§. 51 * Pour faire mieux goüter aux Princes & Etats d’Icalie les írults de la paix Paar fe 
entre PEmpereur Se le Rol T. C. non feulement la neutralicé y lera exaélement ob- Vimctt 
fervée, comme il eíl porté par PArtícle précédent; mais ii fera auííi rendubonne 
¿k prompte juftice par S. M. I. aux Princes ¿k vaífaux de PEmpire , pour Ies au- 
tres país & lieux d’Italie quí n’ont point été poífédés par fes Roís d'Eípagne de la 
Maifon d’Autriche, & fur Iefquels lefdits Princes pourroient avoir quelque légirime 
prétention ouadion ; favoir au Duc deGuaftalle, a Pico de la Mirándole, & au 
Prince de Caíliglione ; Enforte pourtant que cela ne puiífe préjudicier a lapaix & á 
la neutralicé de Pítalie, ni donner occafion á une nouvelle guerre,

§. 32. Comme S. M. I. & S. M. T. C. ifont ríen plus á coeur que de réta- Pr&enfíms 
blir au plütót la tranquillité publique, & que pour parvenir plus promptement á une a difaiter. 
fin auííi falutaire, &qui doit Pemporter fur toute autre cpufidérarion, Elles avoient 
preferit un terme fíxe pour la conclufiondu préfent traité, connoiílant préíente- 
xnent que ce terme ne peut fuffir pour examiner, ék pour applanír ce qui a été d’un 
coramun confentement renvoié au préfent Congrés par f  Arricie XXXII, du traité 
de Rafiatt, on eft convenu en outre que tous ceus qui font nommés dans ledit ar
ricie, pourront, chacun en fon lien, produire leurs rieres, raiíbns & droits devane S.
M. L & S. M. T. C, lefquelíes promettent de nouveau d’y avoir Pégard que la 
juftice demandera. Toutefois ce délai nepourra, & ne devra apporter aucunre- 
tardement ni changement á Pentiére exéeution de la paix, ni cauíer aucun préju  ̂
dice aux droits de qui que ce foit,

§. 33. Conune en veríu du traité de Raftatt ¿cutes fortes d̂ hoftilités & de violeoces Les cs&£riB$¡- 
ont dú entiérement ceífer du tems de la fignature dudic traité, comme auffi íoutes contri- tism fe 
butions & levées d’argent Se de fourages, du jour de Péchange des ratifications du méine przf&z&izrir 
traite, auíli-bien que tout autre genre d’impüGtions faites áPoccafion de la derniére guer- 
re, tant de la part de S. M. I. que de celle de S. M. T, C,; nou-feulement elles cefíeroat 
toutes á Pavenir, & U ne fera ríen erige pour quelque caufe ou pretexte que ce puiíTe erre, 
mais auííi toutes levées d'argent, de fourages ou d’autre nature quelconque faites íbus queí- 
que pretexte que ce puifle étre fur les fujets d’une & d’autre part, depuis íe jour de Pechan- 
ge des ratiiieations du traité de Raftatfc, contre la teneur expreífe de fárdele XXXV. de 
me me traité, feront toutes reílitüées de bonne foi, & fans délai, á eeux qui en £burmror*c 
des preuves fuíEfances ; & les ótages donnés ou emmenés á occaGon ou pour quelqû utre 
caufe que ce foit, feront promptement rendus fans ríen paler, avec la liberté de retouroer 
ches eux; mais ce qui reitera dü des contributions de part ou d3autre jufqu’au tems fixé par 
le traité de Raftatt, fera paíé dans Pefpace de trois mois á compter du jour de Féchange 
des ratifications du préfent traité; En forte néanmoins que'pendant ce tems il ne foit pas 
per mis d'ufer de la voíe d’exécution contre les débiteurs qui reñeront en amére, pourvü 
qu’iis aíent donné caución fuffiCante pour ledit paxement.

O o o s Les
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Les prifonniers tant de guerre que d’Etat, faits pendant la derniére guerre 3 qui fe 
trouveront n’avoir pas encare été remís en liberté ou qoi feront répétes, feront renvoíés aa 
plútót de part & d’autre, fans raneon, & il leur fera libre de fe retirer ou iís voudront.

Pareifíement fi contre toute elpérance, quelques-unes des troupes qui, en vertududit 
a r ti ele XXXV. ont dú de part & d’autre étre retirées du plat-pais quir.7s jours aprés Pé- 
change des ratifications du traite de Raíiatt, & rentrer dans leur propre país, n*en étoient 
pas íorttes, elles en feront letirées inceíTamment, & fans autre délai, afin que tous & cha- 
cutis des habitaos de part & d’autre puifient joüír effectívement, & d'autant plutót des 
fruits de la paix & du repos; Et comme S. A5- 1. & PEmpire ont dú aufli retirer leurs 
troupes du plat-pais de VArchevéché de Cologne & de la Baviere, sail en reíloit encore 
quelques-unes, iís les feront retirer au plutót. Au refte la reítítution de ces provinces & 
lieux demeure fixée au tems & dans la forme preferiré par Ies arricies j$. 16.37. Se ig. 

r vi j  ?a. Auflitót aprés la fignaturedu préfent traité de paix, le commercedéfendu du-
La iwet ó au fanc ̂  gacrre entre les fujets de S, M. I. & de TEmpire, & ceux de S. ALT. C. & du Roíau- 
commerce, me Erante, fera rétabli avec la méme liberté qu’il l’étoit avant la guerre ; Et joüiront 

tous & chacuns, & nommément les citoiens & habitans des vílíes Jmpériales & Anféariques 
dTune entiére fútete par nfer & par terre, de leurs anciens droits, immunités, príviléges & 
avantages fondés fur des traités folemnels ou fur les anciens ufages , remettant á convenir 
plus partículiérement fur ce fujet, aprés la ratification de la jpaix.

Ce traite fera §* Tout ce dont on eít convenu par le préfent traité , fera ferme & fiable á per-

416. TRAI TE*  D E P A 1 X  DE B A D E

Jíabfet

Qn y  €om-
■prend.
Ratification,

Conclufion,

pétuité, & fera obfervé & exécuté, nonobítant toutes ¡es chotes qui pourroient jamais étre 
crues, alléguees ou imaginées aucomraire, qui demeureront entiérement nuiles & abo
bes ; encore qu’eUes fuífent telks qukn en dút Taire une mentían plus fpéciale ou plus 
ampie, & quoique ladíte abrogation ou abíblntion femblát devuir étre eonfidéréc comme 
nulle & invalide.

56. Seront compris dans cette país tous ceux qui feront nommés dJun commun 
■confentement d’une & d'autre part dans Tefpace de 6, moís aprés Techange des ratifications.

§. 37. Les Ambañadeurs extraofdinaiies & Plénipotentiaires de part & d'auire pro- 
mettent que le préfent traité fera ratifié refpecrivemént par fEmpereur & TEmpire, & par 
le Rui tres-Chrétien dans la forme dont on eftlcí mutuéllement convenu , & quTls feront 
en forte, fans y manquer, que les ratifications folemnelles foient échangées ici récipro- 
quement & dans les formes órdinaires dans Tefpace defix fémaines, á compter du jour déla 
fignature du préfent traité, ou plutót fi faire fe peut.

§. ;8. Et comme TEmpereur a été düément requis par les Eleéteurs, Princes & Etats 
de PEmpire, en vertu d’une réfolution de la Diéte genérale dudit Empire datée du %%. avril 
de la préfente année, fcellée du Üceau de la Chancelíerie de Maíencev& remife aux Am- 
baffadeurs du Roi trés-Chrétien, de commettre aux ümbaíTadeurs de S. AL í. le foin des 
intéréts defdits Eleéteurs, Princes & Etats de Y Enipire dans le préfent Congrés; lefdírs A ni, 
baffadeurs de t’Empereur & ceux du Roi trés-Chrétien, anx noms de S. M. I., de PEmpire 
& de S. M. T. C. t St pour une plus grande forcé & vigueur de toutes 81 chacunes des cho- 
fes contenués au préfent traité, Pont figoé de leurs mains, y ont appofé les cacbets de leurs 
armes, &ont promis d’en fournirles ratifications competentes dans la forme dont Ton eft 
convenu, & dans le terme ci-deffus marqué, & nulle proteftation ou contradiétion ne fera 
requé, & ne pourra valoír contre le préfent traité. Fait á Bade en Ergaw le feptiéme jour 
de Septembre Pan de grace mil fept cens quatorze.

<L.S.) Euoenius a Sabaudia. (L.S.) LcAUrechal Duc de Vjllars.
(L. so j. Petrüs Comes de Goes. (U S.) Le Comte du Luc.
{L SO JOH. FmID. Cr a SE1EERN. fL. SO De BARBERIE-de Saint CONTEST.

A R T. S E ' P A R E '
La titm ns  /^Omme queíques-uns des titres que S, M. I. emploie, foitdans fes Píeins.pouvoirs, foit 
forteront ^ ptéambule du traité qui doit étre aujourd̂ huí figné, nepeuyent étre reconnus
foint depré- par S. M, T, C., ila été convenu par cet arricie féparé, figné avant ledit traité, que les qua- 
pídice* lites pnses ou omifes de part <& d autre dans ce traite ou dans celui de Raftatt, ne feront 

jamais cenfés donner aucun droit, 011 poner aucun préjudice á JTme oú á Taurre des par- 
ties contratantes : Et le prefent arricie auralamétne forcé que sJil étoit inféré de mot a 
mot dans Je traité de paix. Faifc á Bade en Ergaw le feptiéme jour de Septembre Tan de grace mil fept cens quatorze.

<L*SJ Eügenius a Sabaudia. (L. S.) Le Marechal Due de VillArs.
(L. SO J. PETRUS CoAIES de GOES. (L*S.) Le Comte du LüC.
(L  S0  JOH. FríD. C. a SEILERN. (L. SO De BARBERIE-de Saint CONTEST.



T A B L E
Des Matieres contenues dans les íix Tomes de 

l’Hiftoire du Roi Loíiis Quatorze.
L e p rem ier cbiffre R m m in  m arque le T o m e, le  feeon d ou A ra b e  m  in

dique la  page,

A.

ABRE' dé Chayla, donne occafion á 
la révolte des Cevennes. V* $69.

- - de la Trappe, Armand Jean 
Bouthilier de Raneé, abrégé de fa 

vid V. 28 f .
Abbeville ( d*) le Médecin, guérit Loíiis 

XIV. d’une maladie dangereufe. II. 415?. 
Acade'mie Franqoife prie Loüis XIV. d’en 

étre le Proteéleur. III. 402. les biens que 
le Roi lui fit, III. 405. fortune de ion 
Diélionnaire. V . 144.
- -  - des Infcriptions établie. III. gá.

'  - - Peintures établie. III. 125?. 
Peintres & Sculpteurs. III. 
287* établie á Rome. ibid.

-  - -  - Sciences établie. III. 241.
- -  - - d’Architefture* III. ¿9f.

AeeairE de Charonne IV. 218.
Agitateurs en Angleterre, partí de Crom- 

w el I. 214.
Aire prife par les Franqois IV. fe . prife 

par Ies AÍliés VI.

A ix , mouvemens de eette ville L 487* 
fe déclare pour le Rol IL 21 f.

Alais (le Comte d^Gouvemeur de Proven- 
ce, ne veut pas ceder au Duc de Mer~ 
cceur, fe foütient par forcé, &  quitte 
fon gouvernement H. 21 f .

Albermarle, fils naturd du Roi Jaques, 
fa promotíon dans la Marine V . 577. 
il eft pris dans la bataiüe á Denain VI.

Axbret (  d’ )  la famille L j o f .
-  —  le Maréchal appaiíe une émotíon 

a Bourdeaux IV. 2.
A lbuquerque en Efpagne prife par Ies Al

lí és V. 4^2.
Alets (le  Comte d’) Gouverneur de Pro

vence, aíliégé dans ion palais I. 48^.
AlEXAKDRE VII. élü Pape, II. ôé, fon 

Luxe II. 507. s’intéreffe pour les Jáfuites, 
& fa Bulle contre les Janíéniftes IL <78. 
accorde les Diípenfes II. fox . offenfe 

a Loüis



T A B L E  D E S MA T I E ' R E S .
Loüis XIV. dans Paffaire des Corfes III* 
73. fon projet de Bref rejetté par la 
France III. 77. fa Politique inutile III* 
$9. fes négociations avec la France DI. 
90, fait la paíx avec la France III. 100. 
fa Bulle contre les Janféniftes IIL zoo. 
204. fa Bulle qui regarde, Pautorité 
du Pape & du St. Siége III, 210, en- 
vote des Commiflakes en France, pour 
terminer Paffaire des Religieufes III. 290. 
fon Décret pour terminer les démeles en
tre les Jéfuites & les Janféniftes IIL 292. 
fa mort ibid.

Alexandre VIII. élü Pape IV. 48?. fe 
méle des difputes entre les Jéfuites & 
les Janféniftes ibid. fa mort. V. 42. 
protefte par une Bulle contre tout ce qui 
étoit fait au préjudice de fon autorité, 
dans les affemblées du Clergé en 1681*
& 1682. V. 4¿.

A lexandrie de la Paille, aftiégée parles 
Franqois II. 3 89;

A lger bombardée par les Franqois IV* 
2 f i .  envoíe une AmbaíTade au 

Roí IV. 281. recommence les hoftilités, 
&  en eft chátiée IV. j f i .  encore bom
bardée IV;. 402. demande la paíx 
á la France IV. 455*-

A licante bombardée par les Franqois V*

A ligre C Mónfieur d’ )  fuccéde au Chance- 
lier SéguierlII. 404. fa mort. IV. i ir .

A llemands font Fort hais en Efpagne V. 
270. cherches Tmpriaux.

Alliance entre quelques Princes de PEu- 
rope, au fujet des projets de la France 
pour les Pais-Bas III. 3 fz. Défenfive 
entre PEfpagne & PAngleterre IV. 212. 
entre PEmpereur & la Pologne IV. 239. 
d’Augsbourg contre la France IV. 328. 
offenüve & défenfive entre PEmpereur 
& la Hollande IV. 437. la grande Allian
ce fe forme á la Hale, contre la France 
V. 317.
- * - renouvellée entre les Franqois & 
les Hollandois I. ?8. avec Portugal, ibid.
- - - de la France, avec la Maifon de 
Mantoüe & d7autres Princes d’Italie I. 
295*. renouvellée avec les Suiffes II.

avec C rom w el II. 316. avec le

Duc de Modéne II. 321. avec PEkc- 
teur deBrandebourg II. 345». avec Char- 
les-Loüis Eleéleur Talatin II. 3 f i .  re
nouvellée avec le R o í  de Portugal II. 3 6 1 .  

avec Guftave Roi de Suéde II. 399. re
nouvellée avec Cromwel II. 402. avec 
la Hollande III. fi. avec les Suiffes III. 
108. avec Dannemarck III. n f .  avec 
PEmpereur III. 388- de quelques Prin
ces, contre la France III. f20. avec le 
Roí de Suéde & PElefteur de Baviére IV. 
1. avec Charles XII. Roi de Suéde V . 
2^4. renouvellée avec les Suiffes VI. 271*
- - -  cherchés Traite d'Alliance.

Aixie 's de la France dans la guerre con-
tre la Maifon d’Autriche I. ir ,
- -  -  contre la France au fujet de la
fucceílion d’Efpagne, aftiégent Keifers- 
wert. V, 344. Ieurs conquétes en Flan- 
dres V. 3 f 3. attaquent Cadix & brü- 
lent les galions & les vaiffeaux Fran
qois V. 3 ¿2. envoíent du fecours auxCa- 
mifards en France V. 370. le Duc de 
Savoíe fe joint á eux V. 373. & Dom -
Pédre le Roi de Portugal V . 37f- 
foñt battus áSpire V. 384. Ieurs con
quétes dans les País-Bas V . 391. 
íoümettent PEleftorat de Cologne V. 
392. prennent Hui V. 3,94. Ieurs dé- 
libérations, pour attaquer PArmée Fran- 
qoife V. 354. prennent Limbourg. 
V . 39#. Ieurs nouvelles mefures con
tre la France & PElpagne V. 403. leur 
viéloire á Schellemberg fur PEleéleur de 
Baviére & les Franqois V. 408. á Hoch- 
ftet fur les mémes V. 413. aftiégent 
Landau V. 418. leur tentative fur Bar- 
cellone V. 433. prennent le fort Ifabel- 
le en Flandre V . 437. Ieurs nouveaux 
projets V. 439, prennent Haguenau V. 
443. forcent les lignes Franqoifes V. 
449. leur campagne d’Italie peu avan- 
tageufe V. 45*2. Ieurs fuccés en Efpa
gne V. 4 f9 . conquétes en Eftrama- 
dura V. 4 ¿ i. de Barcellone & du Ro- 
i’aume de Valence V. 4^4. rejettent 
avec mépris les propofitions de Paix, 
faites par la France V. 4^8. leur vic- 
toire fur les Franqois á Rameflies V. 472.

Ieurs conquétes aprés cette v ifto ire
V. 471*



V . 473. font battus á Calclnato en
Italie V, 4 7 viftoire devant Turin 
íur les Franqois V. 481* font lever le 
fiége de Barcellone V. 48^* entrene en. 
M adad, 6c font prodamer Roi PArchi- 
duc V, 45>o. abandonnent la Caftíl- 
le Y . 4p i. rejettent les propoíiuons de 
Paix de ia Franee V . 4^7. font obllgés 
d’augmenter leurs troupes YL t . ieurs 
lignes de Stolhofen font forcées par les 
Franqois VI. 3. font battus á Al- 
manza VI. 7. font la conquéte du Ro- 
í'aume de Naples VL i f .  leurs íuccés 
á Oudenarde VL 32.6  afíiégent Lille YI. 
$4. recoivent un grand convoi & bat- 
tent le Coime de la Mothe YI. 4.1 bat- 
tent les Franqois á Oudenarde YI. 4$. 
leurs fuccés en Efpagne YI. f f .  s’em- 
parent de l’Isle de Sardaigne VI. fp  de 
Minorque & d’autres endroits VI. éo. 
leurs eonditíons de Paix propofées á la 
Franee VI. 6j. prennent Tournai
VI. 7 f. battent les Franqois á Malpla- 
quet VI. 8z. entrent en conférence 
avee la Franee á la Haíe VI. 107. bat
tent les Efpagnols á SarragoíTe VI. 132. 
entrent dans Madrid VL 134. fe reti- 
rent de Madrid VL 13 f . font battus á 
Villa-Vidofa VI. 13 6, leurs négocia
tions de Paix avec la Franee VI. 1Ó4. 
íirites de leurs négociations de Paix á U- 
trecht VL 18 f. &e. fignentla Paix avec 
la Franee au Congrés d’Utrecht VI. zzp.

A lphonse IV. Roi de Portugal, renou- 
velle Fallíante avec la Franee II. $¿1 fon 
cara&ére étrange III. fo . fe marie avec 
Madensoifeile u Aurnale filie du Duc de 
Némours III. 23 g. hiftoire de ce qui 
fe paíTa dans ce mariage ÜI. z$p. eft: 
forcé d’abdiquer le Roíautne & de le ce
der á fon frére D om  Pedre HL z$p.

A lsace fut ofFerte á la Franee, au Con
grés de Munfter I. 223. & cédée I. z8¿.
quelle joie caufa á París cette ceílion I. 
288- aífurée par un nouveau Traité II. 
^33. devient une Province de la Franee, 
par la foümiffion de fes dix Villes IV 208.

A ltesse Roíale le Titre, accordé au Duc 
de Lorraine V. 2f£ . a Cofrae IH. Duc 
de Tofcane, ibid.

T A B L E  D E S
Aüibassadeur des Indes, anive en Franee 

DI.
AmbassaDEURS de la Franee & de PEfp2gne# 

fe quérellent en Hollande ÍL 3^4.
- - - de la Franee &  de Danneznarck 
fe quérellent en Hollande IL 442.

-  - - de la Franee & de PEfpagne fe qué
rellent en Angleterre ÜI. ¿4. leer com- 
bat III. z f .
-  -  -  -  le droit de les envoler, aux 
queis Frinces de TEmplre íl conviene, IV. 
ég.

A m b l ím o n t  ( le Sr. d*)  bat Ies Hollandols k 
la Martlnique III. p z .

Amboíse fe diftíngue par fa bravonre L 27*
Ambrun prife par le Duc de Savo'íe V. 78*
Amiraute' de la Franee. prife de la Régen- 

te L 171. fes Droits augmentés, en coníi- 
dération du Comte de Toulouze V . 407.

A mnistíe propofée de la Cour, á la guer- 
re civile II. 1,^7. vérinée au Parlement 
IL 207.

Anatomiqtjes demonftrations établles en 
Franee III. f44-

Angleterre troublée L 43. 177. 21$. 
f  70- IV. 3 f 3. 37A* 43 44 *̂
&c. V. igf. &c.
- -  - -  ík guerre avec la Hollande
IL z i8 - z fy . la paix avee la Hollande 
IL z£p. fait la guerre aux Efpagnols IL 
3 <¡9. envoíe du fecours á la Franee IL  
374. Succés dans les Indes IL 388* la 
Franee lui remet Dunkerque EL 417. 
mouvement en Angleterre aprés la more 
de Cromwel IL 4 f8 . Traité avec la 
Franee III. f4- commencement d’ho- 
ftiltcé avec la Hollande ÜI. 137. bat 
les Hollandols par raer IH. igg . la 
Franee lui déclare la guerre III. 216, 
combat naval avec les Hollandols IIL 
222. & 223. Négociations de paix avee
la Hollande IIL 232. &c. Triple-aílian- 
ce avec la Suéde & ia Hollande IH. 312, 
33f. 3 f i .  Guerre en Amérique IIL 
482. le peuple fouhaite la paix avec Ies 
Hollandois III. 484. le Parlement fe 
déclare pour la paix DI, 450. Ia paix 
eft faite avec la Hollande Eft. 4 4 1, on  
veut la guerre contre la Franee HL 4 pz. 
traite avec la Hollande pour hiter ia paix

a 2 de

MATI E' RES .
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de Nimégue IV. 135- afiFaire étrangére 
en Angleterre IV. 18r. afliance défenfi- 
ve avec l’Efpagne IV. 212. mort de 
Charles II. le Duc d’York monte fur le 
troné IV. 320. le Prince d’Orange vient 
en Angleterre, le Roi Jaques II. s’enfuit
IV. 3^9. le Prince eft fait Rol IV. 4° 7- 

A n g lo is , leur entreprife pour détruire St.
Malo V. 124. lis font repoufíes de la 
Martiníque V. i2 f . on pouríuit en An- 
gleterre les chefs de la flotte de Smyr- 
ne V. 127. leur defcente á Camaret, 
¿Z font battus V- 141. bombardent 
Dunkerque fans fuetes V. 14J*. 177.
mettent une grande flotte en mer, & 
bombardent Calais V. i$6. la paix fe 
fait avec la France V. 231. les Catho- 
liques font pourfuivis V. 2 f7. mou- 
vement au fujet du Duc d’Anjou decla
ré Roi d’Efpagne V. 304. mort de Guil- 
laume III. Anne la PrinceíTe luí fuccéde
V. 343. fignent un a£le á Vienne en 
faveur de PArchiduc Charles, en rénon- 
qant á tous les Droits fur la Monarchie 
d’Efpagne V. 3 96 leurs Expíoits en Ef- 
pagne, V. 431. prennent Gibraltar
V, 433- leurs fuccés dans cette guerre, 
cherchés Allies. font un Traite de corti
na erce avec PArchiduc VI. 23. Traité 
avec la Hollande fur les País-Bas VI. 88- 
Divifion en Angleterre VI. 115*. &c. 
on penfe ala paix VI. 138. on Paccep- 
te VI. 15>>*- on le figne á Utrecht. VI. 
2251. & le Traité de Commerce VI 232. 
Broüilleries en Angleterre, au fujet de 
la Paix VI. 2^4. mort de la Reine Anne
VI. 25*7. Georges-Loüis de BrunfVick- 
Lunebourg Duc aHannover eft proclamé 
Roi VI. 25*8. Négociation avec PEfpagne 
en faveur desCatelans VI.

Anjoü le Duc d’) eft malade I. 2x0. fut 
enlevé de París par la Reine I. 365*.
- - le Duc d’) fils de Loüis XIV. meurt

dabord aprés fa naiífance III. 324.
- - Philippe le Duc d’) filsduDauphin, 
fa naiífanceIV. 25*3. le choix des Grands 
d’Efpagne tombe fur lui au fujet de la 
fucceffion d’Efpagne V. 2^0. Charles II. 
Roi d’Efpagne, le nomme fon héritier 
uníverfel V. z$u Loüis XIV. le recon-

noit Roi d’Efpagne V . 257. il pan promp- 
tement pour PEÍpagne V. 258. il  écrit 
aux Etats-Généraux V. 303* cherchés 
Philippe K
-  - le Duc d’)fecondfils duDauphin de 
ce nom , fa naiífance VI. 114. eft ma
lade VI. ig f .

Annat le Pére, Confeífeur de Loüis XIV. 
follicite pour les Jéfuices II. 3^8- n’ap- 
prouve pas l’amour du Roi pour Mad. de 
Montefpan, & fe retire de la Cour IIL 343.

Anne d’Autriche Epoufe de Loüis XIII. fon 
portraít I. 2. perfécutée de fon Epoux, 
ibid. fut décWée Tutrice des fils de 
Loüis XIII. & Régente du Roíanme, I. 
3 * s’aífüre la Régence avant la mort du 
Roi ibid. fon Difcours au Confeil de 
Régence I. é. fut déclarée feule Régen
te ibid. fes vertus 6c fageífe I. ip . ar
bitre entre les Princes d’Italie I. %$+ fon 
démélé avec le Parlement I. 4p. & fuiv. 
prend le parti des Jéfuites contre le D . 
Arnaud I. 5*7. remet dans fes Etats 
l’Ele&eur de Tréves I. 76. vient avec le 
Roi au Parlement, & fon Difcours au 
Parlement I. ^2. fes foins pour
Péducation du Roi I. i fo .  prend la 
charge de 1’Amirauté I. 171. fa ten- 
dreíle pour le Roi Sí le Duc d’Anjou I. 
178. vient á París pour le Duc d’An
jou qui eft malade I. 210. s’afflige pour 
la maladie du Roi I. 211. mene le Roi 
pour la feconde fois au Parlement I. 227. 
veut voir les arrétés du Parlement inju-. 
rieux á l’autorité Roíale I. 236. 23^.
bonté exceflive de la Reine pour le Par
lement I. 23í>. fait arréter quelques 
Meílieurs du Grand Confeil I. 314. elle 
cede au Parlement I. 326. eft obligée 
d’emprunter del’argent I. 337. ote les 
charges aux 4. Capitains des Gardes L 
343. n’aime pas tout á fait le Cardi  ̂
nal Mazarin I. 344. prend fa vengean- 
ce du Parlement I. 34^. fa conduite 
du tems de la Révolte I. 349. 3^2.
confent á tout ce que vouloit le Farle- 
ment I. 3f4* cnvoie le Roi hors de Pa- 
ris I. 3 fe defie des Princes du fang 
L enléve de París le Duc d’Anjou
ibid. défend l’autorité Roíale con

tre
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tre le Parlement I. 371* cede au Par
lement & fait figner les Princes que ce 
font eux qui Pont engagée á céder L J74. 
fes démeles avec le Prince d’Orléans L 

queiques gens de la Cour íé pial* 
gnent de la Reine I. J97. pare avec le 
R oí de París L 399. écrit au Coadju- 
teur L 400. rejetre la Députation du 
Parlement L 404* fes mefures pour con- 
ferver la Normandie L 420* fon carao 
tere & portrait L 452, envoie Jerzai 
avec queiques troupes dans le Maine & 
dans FAnjou I. 47 £, fe rend á París I. 
497. fatisfait la Nobkffe mécontente L 
*07. fa négociatíon avec le Coadjuteur, 
contre le Prince de Condé I. f z i .  fait 
arréter le Prince de Condé, fon frére & 
fon beaufrére I, *27. modération de la 
Reine lá-deífus I. *29* fa Déclaration 
pour juftifier cette aélion ibid. la Rei
ne part de Paris avec queiques troupes en 
Normandie I. *35*. en Bourgogne & 
autres Provinces I- *38. fon retour L 
*41. va á Compiégne avec le Cardinal 
I* *43. envoie une Armée en Guienne
I. f46. vient á Bourdeaux, y eft né- 
gligée L *48. invite le Duc d’Orléans 
oí le Parlement II. 9. fa négociation 
avec le prémier Préfident IL 14. fa let- 
tre écrite á Mr. de Bar ibid. confent que 
le Cardinal fe retire II. i f .  invite pour 
la feconde fois le Duc d’Orléans II. íé. 
déclare que le Cardinal ne reviendra ja
máis II. 19. veut emmener le R o i, & 
eft trahie II* 20. eft prifonniére á Paris 
ibid. fa négociation avec la Nobleííe 
touchant la majorité du Roi II. 33.&C. 
fa négociation avec le Prince de Condé 
aprés fa retraite á St. Maur II. f f .  &c. 
éloigne les trois Sous-Miniftres II. 
prend la refolution de pouífer le Prince 
de Condé II. 7<L donne du fecours au 
Coadjuteur II. 38. la Reine lui défend 
de retourner au Palais II. 50. donne 
une déclaration qui juftífie le Prince de 
Con dé II. 94. fon Difcours, en fe dé~ 
mettant de Fautorité fouveraine II. 99. 
change le Miniftére II. 103, offre au 
Prince de Condé tout ce qu’il demande
II. 106. Négociation de paix avec le

Primee de Condé II. té7. fait íacrer le 
Roi II* 27 *- fon éducarion qu’elle luí 
donna II. 277. elle cede la main á la 
Reine Chriftine II. 3 fé . fon inquiéru- 
de pour Famour du Roi pour la Mand- 
ni II. 4^0. fon Entrevüe avec le Roi 
d’Eípagne II. *14. prend le nom de la 
Reine mere II. f  17. elle mane Mon- 
íieur avec la PrinceíTe d'Angletcrre IL 
*24. fomme d’argent qu’on luí donna 
par mois pour fes menus plaifirs II. *3*. 
eft traitée indignement du Cardinal IL 
f  44. eft aíHigée de Famour du Roi pour 
la Valiere III. i f .  fa maladie HL 82. 
fe broüiíle avec le Roi III. izo . fuñe deíá 
maladie III. iz z . lép* fes difcours au 
Roi ibid. fa mort III. 21$. fes éloges 
III- 214.

Anne Reine d’Angleterre, fa naiífance II. 
*29. elle abandonne fon pére IV. 557. 
fuccéde á Guillaume III- & monte 
íur le troné d’Angleterre V . 344. dé
clare la guerre á la France V- 344- 
met en equipage FArchiduc Charles de
claré Roi d’Eípagne, pour le tranípor- 
ter en Portugal V. 557. envoie des 
troupes avec le Comte de Ruvigni en 
Portugal V. 432. 43*. íes íiiccés en 
cette guerre, cherchés ¿Mies. Signe un  
Traité pour la réünion de FEeoífe avec 
FAngleterre VI. 27. fon Projet contre 
les Cotes de France VI. 61. fon Trai
té particulier avec la Hollande VL 88. 
s'attache aux Torys VI. 119. chan
ge fon Miniftére VI. 120. recom- 
mande la guerre dans le Parlement VL 
í?8 . íc détermine á faire la Paix 
avec la France VL 14?- fes négoria- 
tions de Paix avec la France V I. i f g .  
declare á fon Parlement Fouvermre 
des Coníérenees pour la Paix VI. 170. 
communique au Parlement le Plan 
général de la Paix VL 194. fa Déclara
tion aux Etats-Généraux VL 197. el
le envoie en France le Yicomte Bolmg- 
brook VL 212-. íes répréftntarions fb- 
lides aux Hollandoís au fujet de la Paix 
VI. 22 5. fait figner la Paix avec la
France VI* 229. ía mort & íes elotes
VI. 2*7.

M A n s e a -
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Añseatiqües Íes Villes, renouvellent le 

traité avec la France II. 3 19.
Antoine le Cardinal, fe retire en France I.

144.
ARCHEYeQiTE d’Aíx, frére du Card. Ma- 

zarin reqoít le chapeau de Cardinal I. 
zop, eft nomraé Vice-Roi de Cacalo- 

* gne 1. 247. fa mort. ibid.
- - - - de Naples auteur d’une Ré- 
volution á Naples VI. 1 f.

Archiduc  d’Aatriche Léopold, cherchés
Jjopold,

ARCHIDUC d’Autrícbe Charles, cherchés 
Charles*

Arco le Comee, perd le vieux Brifac V.
381. on lui fait fon procés V. 582. 

Arpres affiégée par les Franqois IT, 580. 
Armagnac (  Mademoifelle d’)  reqoit avec 

hauteur la paífion pour elle de Lüüis
XIV. III. 342.

Armentieres prife par PArchiduc Léo
pold I. ip2.

Arnaud le faux IV. 484. fuite de fa con- 
duite V . 4?. tous ceux qu’il a dupés 
font exilés V. 4 f.
- - Antoine, Dofteur de Sorbonne 
fait imprimer le livre intitulé de la fré- 
quente Communion, I. 5*7. fon hiftoi- 
re ibid. &c. eft le chef contre les 
jf¿faites aux démeles entre les Eccléfiaf- 
tiques I, 203. démélé avec le D oft. 
Mallet III. 293. fes plaintes au fujet du 
faux Arnaud v . 44. fa more V . 1 fo. 
fon caraétére ibid.

Arras affiégé par les Efpagnols II. ago. 
Arrct du- Confeil d’Etat pour batir des 

nouvelles maifons á París I* 48. arréts 
diverfes du Parlement I. zoé* arrét du 
Farlement contre le Card. Mazarin I. 
40f. du Confeil contre les Reformes
IV. 2$I.
- - cruel contre Mazarin II. 128- 

A rrcTS, auquel endroit le Parlement les
peut faire I. 3 5*4.

Artífice étrange pour exciter une fédi- 
tion I. fi i .

Asfeld ( le Barón d1)  défend Bonn IV. 427
- - - le Chevalier prend Denia & Alican
te VE. 17. foümet lisie  Majorque VI.

-l€S'

A ssemblRE du Clergé I. pp* de la vilíe 
de París pour la tranquiüité publique
II. 180

A ssiento , déferipuon de ce Commercc 
VI. íéu m *

Ath  aíftégée par les Franqois V . 217* pri  ̂
fe par les Alliés V. 474.

Attestation des Hollandois donnée aux 
Efpagnols , de Pabandonnement de la 
France des Meííinois IV. 170.

Ayaux (le  Comte d’) Plénipotentiaire Fran- 
coisáMunfter I. 101. fa demande indíferé- 
te faite aux Hollandois I. 104. Pléni
potentiaire á Stockholm, pour faire la 
paix avec les Alliés V. 200. eft envoíé 
á la Ha'ie pour négocier avec les Etats-Gé- 
néraux & autres Puilfances au fujet de la 
fucceíTion d’Efpagne V . 512.

Au guste Frederic, Eleéieur de Saxe, eft 
élü R oí de Pologne V . 242. fa guerre 
avec PEle&eur de Brandebourg V . zff* 
compofée par PEmpereur ibid. veut 
s’emparer de la Livonie V . zjp* eft bat- 
tu par Charles XII. Roi de Suéde V. 530. 
& 37Q. fait arréter le Marquis du 
Héron,Mr. de Bonac &c. V . 371. pro- 
pofe la paix au Roi de Suéde inutile- 
ment, & eft déclaré déchü de la Cou- 
ronne V . 3^7. eft forcé d’abandonner 
la Pologne; Stanisias eft élu Roi á fa 
place V . 420. fait enlever les Princes 
Sobieski ibid. rentre en Pologne avec 
une Armée Mofeo vite & prend Warfo- 
vie, eft battu par le Roi de Suéde &  
contraint de fe retirer pour la feconde 
fois V . 422. fes troupes font battus 
par les Suédois V . 496. rénonce á la 
Couronne de Pologne V . 427. fon 
Traité de Paix avec le Roi de Suéde ibid. 
reprend le titre de Roi de Pologne 
VI. 94- les Tures lui déclarent la guer
re VI. 128.

Augspourg fe rend au Prince de Bade V .
386.

A ugustin livre de Janfénius, fon hiftoi- 
re II. 302.

Avig no n , on le veut reunir a la Couron-
k

ne HL 7¿. Aumale



ATOALE ( MademoiTeík d*) épouíe le Rol 
de Portugal III. 238- hiftoire avee fon 
mari III. 23.?. époufe Dom-Pedre frére 
de Ln tnari IIL 240.

A t o o n t  ( le Maréehal d5)  commande en 
Flandres II. 73. fon entreprife fur Often- 
de II- 4 0 f, eft fait prifonnier de guer- 
re II. 406, commande en Flandres fous 
Loüis XIV. DI. 2¿7.

A i k̂ais (  le Marquis de St. )  commande 
en Catalogue II. 455.

AvoGAT-Général, dificulté de cet emploi 
II, 220.

A utorite' Roíale, tonchant Padminiftra- 
non de la Monarchie L 340. bornée 
en Angleterre IV. 411.

A u tr ic h e ( laMaifon d’ )  devientpniflante 
I. 102. Fait grande perce I. 105. affü- 
re á la France la poíTeíIion de l’Alface II.
?3 3. le Roíanme d’Hongrie lui eft dé- 
claré héréditaire IV. 35*3.

Aityergne ( le Comte d’ )  mene le Cardinal 
de Boüillon á Tournai Y . 283.

B .

B ADE-DOURLACH ( le Prince Frédé-
ríe de )  Général de FArmée des Cer
das, aíhége Philipsbourg IV. 5*7.

B ade ( le Prince Loüis de ) commande les 
Impériaux III. 728. fa vi&oire fur les 
Tures IV. 572. & 4$ 6. V. 40. com
mande les troupes Imperiales fur le 
Rhin, & arréte Ies progrés des Franqois 
V . 118- aíftége Landau V . 3^3. eíf 
battu á Frídlingue V . fes fauces,
qu’il fit V . 3 £7. fes fuccés contre le 
Maréehal de yillars V . 380. s’empare 
d’Augfpourg V . 38^. fes plaintes con
tre le Duc de Marlborough V. 442. eft 
pouífé par les Franqois V . 45)3. refte 
dans Tinadion, ¿k pourquoi ? V . 454. 

Bailleul le Préfident élü Surintendant des 
finances I. 18-

Barberin Antoine, le Cardinal, on luí 
ote le titre de Protedeur I. £8. obtient 
la charge de Grand-Aumónier II. zz€. 

Barberías les Cardinaux perfécutés d’In- 
nocent X . I. 143, protégés de ia Fran-

T A B L E  D E S
ce í .  iéf. leuraffaire tenninée L 

B arbesieux fils du de Louvois Sécrétaire 
d’Etat de la guerre, foecéde á ion pére
en cette charge V . 2^. fk mort V . 
308.

Barbeares Gentilhomme, fon procos 
au Parlement II. 3B&

®akceixone prííe par les Eípagnols II* 
214. bombardee par les íranqeís V* 
35>. aífiégée & pníé par Ies Franqois
V . 210. &c. Temative des Alliés fur
cette place V . 435. prife par les AL  
lies V. 464- aífiégée par Ies Eípagnols 
V . 48 ce fiége eft levé V . 48é. les 
habitans dédarent la guerre á la Franco 
Sí á FEÍpagne VI. 236. íont íbu- 
mis VI- 2 fp .

Bareith le Maikgrave de)eft forcé dans Ies 
lignes de Stolhoffen VI. 6. on luí ote 
le commandement VI. 7- 

Bart lean, devient d'un fimple Mouffe, 
Chef d’Efcadre V . 126. reprend une 
flotte de bled V . 147. simpare d5une 
flotte Hollandoife V . igo. 15*7. - 

Basle Cantón des Suiflés, ne veutpasre- 
connoitre la dépendance de l’Empire I. 
2^0. a le droit d’Auftrége avee les vil- 
íes de Strasbourg, d’Ulm & de Wortns, 
ibid. follicite en faveur du Comte áTfar- 
court II- 2.94. le Comte de Mera traver- 
fe fon terrítoire avee une Armée VI. 50. 

Basse'e prife I. 1^3.^
BataillE &vant le Regm de Lmi$ XIFÍ 
.  - ~ de Rocroi I. 20*
--------- --  navale contre les Eípagnols I. 2 i-

I. 66.
--------- --  de Northlingue I. 74*
-  ----- --- de Ségre I. 77.
------ --  - de Mora I. 7^.
- --------- de Riverol I. ié g .
- ---------de Lens I. 243.
- ---------de Zufmafhaufe I, 248.
--------- --  de Rhetel 1.
------------de Roquette II.
-  -  - - - de Dunkerque ou des Done IL

412.
Sous le Regse de Loüis XIVí

-  -  -  - -  prés du Canal de Bmges. III. 2y£*
-  - -  -  -  navale entre k s Franqois, Angiois

S J a
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- „ - - - & les Hoilandois III. 4x3. 4¿0.

4^9* 47o*
- - -  - - de SenefF III. foz.
„ - -  -  -  de Zintzhdm III-
- - - - - d’Ensheim III. f 32.

de Turkheim III- f4°*
................d’Akenheim IV. z i .
-  _____ de Confarbruck IV. z¿.
„ - - .  - nayale de Meííine, oü les Efpa- 

gnols furent défaits IV. 34. 
jp - - - -  avec les Hoilandois IV. 4 1* 45* 

&  44. .
- - - - - de CaíTel IV. ,90.
„ - de cavalerie entre le Duc de

Lorraine & le Maréchal de Cre- 
qui IV, ioz.

* .   ̂ - prés du Col de Bagnols en Ca-
■ talogne IV. io£.

„ - .  - - de St. Dénis IV. 163.
- .  - - - de Fleurus IV. 4f7.
- - - - -  de Saffarde IV. 473.
- - - - - de Leuze V. 13.
* « * - - navale de la Hoque V. 6z.
- - * - - de Steenkerque V . 70.
-  - .  - - de Nerwinden V . 98*
. -  - - - de la Marfaille V . n z .
- - -  - - de Ter V. 133.
„ - -  -  - de Lufara V . 357.
- - - - - de Fridlingue V. 3
- * - - - de Spire V. 384*
- - - - -  d’Eckeren V. 39Z.
------ --  - d’Hochftet 5c détail de cette ac-

tion V. 412. &c.
*  ---- --  de CaíTano V. 457.
« - - - - de Ramellies V. 471. &c, 
- - - - -  de Calcinato V- 47f.
- - - - -  de Turin V. 480.
- - - - -  d’AlmanzaVI. 8.
-  - - - - d’Oudenarde VI. 3Z. 43. 
- - - - -  de Malplaquet VI. 8z.
- - - - -  de Denain VI. Z99.
Bateviixe ( le Barón de) arrive á Bourdeaux

avec la flotte d’Efpagne au fecours du 
Prince de Condé II. 109.

B&viERfi (le Duc de) appuie laMaifon d’Au- 
triche I. 117. Cherches Elefteur.

Bayle Journalifte, fes éloges III. 1,94. fait 
Véloge de Loüis XIV. IV. 214.

Bays( leMarquis de) commande une Armée 
deftinée contre k  Portugal VL f j ,  eft

battu auprés de Sarragoile VI. 13Z.
Beate une de la Róchale, veut détacher 

la Reine du Cardinal Mazarin L f4 g H
B eaufort le Duc I. 9. hit arrété I. 1 f, 

echappe & offre fes fervices au Parle- 
ment I. 347. de queíle maniere Ü qchap- 
pe á Vincennes L 3f7* fe rend á París 
&  fe joint au Coadjuteur I. 410. fes ex- 
ploits á la guerre de Paris L 417* fon 
Porrrait I. 434. fes démélés avec Jer- 
zai I. 477. tombe malade, Fattaehe- 
ment des Parifiens pour luí I. 49^. veut 
s’unir avec la Nobleífe, qul le refufe I» 
5*06. accufé du Prince ' de Condé I. 
f t6. abfolu du Parlement I. fon
caroiTe eft attaqué par quelques voleurs
I. 374. fe broüille avec le Coadjuteur
II. 43. recoit un echec de FArmée du 
R oí a Gergeau II. i f o .  eft le chef des 
mutins á París II. 1^4. on lui donne 
le Gouvernement du Maréchal de FHó- 
piral II. i8¿. fon combat avec le Duc 
de Nemours, qui fut tüé II. 190. eft 
chaífé de Paris II. Z07. Grand-Amiral 
de France, fon expédiríon maritime du 
cote de Tunis III. 1Z7. fur les Algé- 
riens III. 1,93. pérít contre les Tures 
en Candi e en mettant pied á terre con
tre Fordre d’un Amiral DI. 3f9-

Beaumont PAbbé Précepteur de Loüis XIV, 
I. 149.

Beautru, (Bernard) l’Avocat accufé d’un 
Libelle injurieux, contre le Prince de 
Condé I. 477.

B eauvais FEvéque de, premier Aumónier 
de la Reine I. 9.

Bellefonds le Marquis commande en Flan- 
dres III. 276. y01. en Catalogne IV. 
*7?-

Bellegarde aíliégée & prífe par les Fran- 
qois IV. 30.

B elle- isle la fortereífe imprenable, bátie 
par Fouquet III. 5.

Bellievre eft fait premier Préfident II. 
zzq. accommode la Cour avec le Par
lement II. z z f . fa mort II. 3 £6.

Belot FAvocat, arrété par ordre de la Rei
ne I. 3Z4.

Berckley, ruine Dieppe V, 143. bom- 
barde Dunkerque, Calais &c. V . 177.

BERGÜtS



Bergt;£S prífe par les Franqois H. 419. 
Bernardin, Envoié de FArchiduc au Par- 
2 lement I. 428-
B ekry ( ’j D uc de) fa naiffance IV. 347- il 

eft dérak devane Oudenarde VI. 45. ré- 
nonee á la Couronne d'Efpagne VI. zzz.

■ fa mort VI- 2 f i .
B e r w ic k  (le  Duc de) fils natural de Jaques 
- II. R oí d1 Angleterre, viene avec ion pére
■ en Franca IV. 411, paiTe en Angleterre,

Íiour anímer les mécontens contre Guil- 
aurne III. V. igá. eft envoié en Ef

pagne avec une Armée V . 404. fes con
queres en Portugal V* 452. obtient fon 
rappel de l’Armée d’EFpagne V . 436. 
aííiége Se prend le Cbatcau de Nice en 

- Italie V . 4 f4 . termine les troubles de 
Cevennes, prend les chefs de cette con- 
juration, & les exécute V . 467. eft en- 

- voié en Efpagne V . 4¿g. eft fait Ma- 
. réchal de France, & foütient bien la 

guerra contre les Portugais V . 488- 45>I* 
bat les Alliés á Alnfanza VI. 9, obfer- 

; ve le PrinceEugéne en Flandres VL 46*
- fes expéditions en Savoie VI. 1 f 7. affié- 

ge & prend Barcellone VI. zéz. 
BesancON prífe par Loüis, XIV. IIL 498. 
BethuNE affiégée par les Alliés VL 124. 
Bezon ( le  Marécbal d e) fes fuccés contre 

Staremberg en Efpagne VT. 99. il com- 
- mande á la place du Maréchal d’Harcourt 
. fur ,le Rhin VI. 127.
B ignon I’Abbé, continué le Journal des 

Savans a París III. 194*
BiRGS FAmiral conduit un grand convoi 

de munition en Portugal VI. 41. ten
te la defeente en France VI. 61. 

Blainvillé ( le Marquis de ) défend Kei- 
ferswerth affiégée par les Alliés V. 344, 

Blenac ( le Comte de )  répouífe les An- 
glois de la Martinique V. tzf.

Bohe'me tombe entre les mains da la Mai- 
fon d’Autriche L 102.

Boungbroock (  le Vicomte d e )  eft en
voié de. la Reine Ajine en France, fes 
négociations qu’il y  eut VI. 212. 

Boi/weiler ( le Comte de } eft fait Ma- 
réchal de France V. $76.

B o n a c  ( Mr. d e ) arreté par ordre d’Aü- 
. gufte Rol de Bolpgne V., 37X..

7ómt VL
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#

Bonn affiégée par FEleaeur de Branden- 
bourg IV. 427. prífe par Ies Alliés V . 
39*- .

-Bdssüet FAbbé, Précepteur da Dauphin*
. fait conamenter, pour Fufage de ce Prin- 

ce, les auteurs Latáis HL f44- 
B ouchain prífe par Ies Franqois IV. 4^. 

prífe par Marlborough VL 149- repri- 
fe par Ies Franqois VL 205.

Boucherat, fuccéde au Chancelier Telilsr 
. en cette charge IV. 319.
Boufflers ( le Marquis de)  con vertí t les 

Proteftans á Metz IV. 333. affiége Mona 
V . 3. eft nominé pour commander fur 
la Mofelle V. 1 r. bombarde Liége ibíd. 
eft nommé pour commander furia Mo
felle V . 48. bombarde Charleroí V . 
7$. reqoit le Báton V. 8d. prend Four- 
nes & Dixmude V_ 9r. eft nommé G011- 
verneur de Lilis, &  de la Flandre Frart- 
coife V. ido. commande en Flandres, 
ious le Maréchal de Vilkroi V. léb . fe 
jette dans Namur pour défendre cette 
place contre les Alliés V . 163. fa fau- 
te en défendant cette place V. 1^4. Guil- 
laume III. Roi d’Angleterre, le fait arré- 
ter, en íbrtant du ¿Tháteau de Hamur, 
Y . 169, fes fuccés en Flandres V. tgg. 
332. commande íbus le Duc de Bour- 
gogne en Flandres, contre Ies Alliés V. 
544. fautes qu’ii fit V-* ?fo. obtiene 
le Commandetnent d’une Armée en Flan
dres V . 376. bat les AUiés á Eckeren
V. 393. ceíTe de fervir V. 4 o f. dé
fend Lille contre les Alliés VL 3 $*. eft 
battu á Malplaquet VL 84. fa mort.
VI. 1^4.

Bouillon* ( le  D uc d e) I- 348. donne 
en ótage aux Parifiens, fon époule &  
íes enfans f  409. eft FappuL le plus 
folide des Frondeurs L 421. fon Por- 
traít L 434. fes Propofmons violen
tes L 4 f 3. fa conteftation avec le pre
mier Préfident I. 4^9. fe retire a Ste- 
nai I. f2g. eft déclaré crimine! de lé- 
fe Majefté I. f42. veut étre Médiatair, 
entre la Reine & le Prince dé Condé 
IL io£- fon éloge & ía mort II. 219. 

- - - ( la - Maifon de)  diftinelíori lui
accordée II. 395'.

M A T I E R E S .
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BouillON O  Cardinal d e ) Ambaffadeur 

á R em e, fa difgrace V. 282.
Bgujlaye ( le Marquis de ) fe déclare pour 

le Parlement contre la Cour I. 407, ap- 
pellé le General des portes cochéres I. 
410- veut exciter le penple pour fe foü- 
Jever I. fiz.

B ourbon ( la  M aifonde) eft redevable de 
la Couronne de France, aux Reformes
HL 548*
- -  le Duc de) fils du Prinee de Condé, 
ne peutpoint obtenir d’emplois de guer- 
re IV. 4^4. époufe une filíe naturelle 
de Loüis XIV. V- z6f.

B ourbourg prífe par le Duc d’Orléans I. 
70.

B ourdeaux le Parlement de, fe foüléve I. 
48¿. la ville reqoit la Princeíe de Condé I. 
j'4f. eft aífiégée des troupes du Roí 
I. le Panement enveíe des Dépu-
tés au Parlement de París I. |4p . écrit 
au Duc d’Orléans contre le Duc d’Eper- 
non & le Card- Mazarin I. f fo. fe de
clare pour le Prínce de Condé II. 106. 
la ville eft bloquée dans la guerre civile 
IL 233. fe foümet au Roi IL 235*. 
magnifique réception du Roi & de fa 
Cour IL fzo, foülevement dans cette 
ville, au fujet des nouveaux ímpóts IV.

Boürg ( le  Comte d u ) bar le Coime de 
Merci VI. ^o.

Bourgogne ( le Duc de )  fa naiífance IV. 
237. fon mariage avec Ja Princeífe Adé- 
la'ide filie du Duc de Savoi'e V. 15*4. 
23?. on rinftruit au métier de la guer
re au camp á Compiégne V. 242. eft 
nominé pour eommander en Flandrés 
contre les Alliés V. 346. ferend á fon Ar- 
mée & fes fuccés fur les Alliés V. 3 f 1, 
quitte fon Armée V. 35*3. eft Gé- 
néraliffime d’une Armée fur le Rhin &  
afliége & prend Vieux-Brifac V. 381. 
quitte fon Armée V. 382. fon carafté- 
re V- 383. commande en Flandrés VI. 2p. 
fa perte au combat d’Oudenarde VI. 
33. la divifión fe met dans fon Con- 
feil de guerre VI. 3^. eft défait devant 
Oudenarde VI. 43. fa mort VI. 184. 
fes éloges ibid.

Brandebourg ( FEleéleur de )  fes négo- 
ciations au Congrés de Munfter L 300, 
Alliance avec la France II. 34,9. fon 
Traite avec le Roi de Suéde II. 3¿r, 
fait la paix avec la Pologne, fon Al- 
liancé avec le Dannemarck & Léopold 
Roi d’Hongrie IL 400. mene une Ar
mée au fecours de la République d’Hol- 
lande III. 431* vend cher fon fecours 
aux Hollandois n i. 44Í. eft chaflé de 
Weftphalie par les troupes Franqoifes
III. 3. fe retire & rénonce á PAl- 
liance de la Hollande III. 45*$'. fon 
Traité avec la France III. 4 f¿ . le vio
le & fe joint aux ennemis de la France
III. 4^3. f20. joint les Impériaux á
Strasbourg III. £34. la Suéde fe décla
re contre lui, ík PElefteur de Baviére
IV. 1. bat les Suédois & leur prend
quantité de places IV. 36. ¿2. 106,
fes demandes au Congrés de Mimégue
IV. i  iz . fa lettre vive aux Etats-Gé- 
néraux, au fujet de la paix faite avec 
la France IV. iéi. íes intrigues m

- Congrés de Nimégue IVv 184- négo- 
ciations de paix avec la France IV. 15°. 
fes troupes font battus par les Franqoís 
IV. ip i .  fait la paix avec la France 
IV. 1^2. entre dans la Ligue d’Augs- 
bourg contre la France IV. 331/ chaf- 
fe les Franqois de l’Eleftorat de Colo- 
gne IV. 426. affiége Bonn IV. 427. 
Fait la paix avec la France V. 231. ía 
guerre avec Augufte Roi de Pologne V. 
zff.  les Polonois lui accordent Te titre 
de Séréniílime ibid. eft reconcilié 
avec la Pologne ibid. Frédéric obtient 
le titre de Roi de Pruífe V. 317. en
tre dans la grande Alliance contre la 
France V. 317. fait une Ligue avec 
Charles XII. Roi de Suéde, qui le re- 
connoit pour Roi de Pruífe V . 397. fi- 
gne la paix avec la France au Congrés 
aUtrecht VI. 22^. Sa mort VL 24 r.

Brest le port achevé IV. 224.
Bret battu par les Efpagnols en Catalogne

in . f2o.
Bre'tagne (le  Duc de) fa mort VI. 184.
Breze ' le Duc, grand Amiral de France, 

emporte deux viftoires navales íur les
Efpagnols



Efpagnols L z 8* bloque Tarragona par 
mer L $7* commande la flotee en Ita- 
lie, ¿k fut tué dans un combar naval L 
166.

Brienne le Comte, Sécrétaire d’Etat, eft 
le iéul qui demeura fidéle á la Reine II.

BrinvilLiers Madame, Empoifonneufe 
IV- 214, eft brülée vive, ibid*

Brisac cédé á la France au C ondes de 
Munfter I. 288*

• « -  - le neuf batí V . 248-
------ le vieux, pris par les Franqois V .
381. la piife manquee par les Alliés V* 

- 4 1 8 .
Broglio le Comte, veut domter la ré- 

volte de Cevennes V .3 7 0 . . obtient une 
atraque íur les lignes de Stolhofen qui 
furent forcees VL 4.

B roussel favori du peuple, fue enlévé 
de la Cour I- reláché & fon tri-
omphe L eft accufé du Prince de
Condé d’une confpíration contre lui L 
f i é .  abfolu du Farlement I. f?z . on 
confirme a fon fils le Gouvernement 
de la Baftille L f?8- eft fait Prévót des 
marchands IL i&é* fe dépofe lui-méme 
II. 204. on le challe de París II- 2,07. 

Bruges furprife par les Franqois VI- 32.
. reprife par les Alliés VI. 44. par les 

Anglois VI. Z04.
Brunswick (le  Duc de) Erneft Augufte, 

fait une Alliance avec la France HI.
- les Princes de Brunfwick aíliégent &  

prennent Tréves IV. 28*
Brüxelles aíTiégée par le Duc de Bavié- 

re VL 45. bombardee par les Franqois 
. V-. 170.
B ulle d'Innocent X . touchante les Cardi- 

naux abfents I. 147. &c» II. 5 z. Ta
lón Avocat-Générai la veut faire valoir 
II. 35, Bulle Unigenitus V L 243. &c. 

Bullonde Lieutenant General afíiége Co- 
ni, &fe laiííé furprendre du Prince Eugé- 
ne, eft mit pour cela i  la Baftille V . z f .  

Burdelot Médecin Franqois, aimé de la 
Reine Chríftine II. zp%.

Bussi , demande au Cardinal le brevet de 
Maréchal de Camp I. 242.
- - battu par les Efpagnols. H- }  i J.

T A B L E  D E S

c.

CADEAU auteur du tumnlte des mar- 
> chands á París I. zzp.

Cadix afíiégée par les Alliés V. jéo* 
défeription de cette place. V , f  ér- 

Calais, entreprífe fur cette place des Eípag- 
noís manquee 1L 578. bombardée par le> 
Anglois V- 14 &  ipé.

Callie'res , eft envelé en Hollande, pour 
faire la palx V . 204. dicle les Préfiiní- 
naires que Loüis XIV. accordoir V . zog* 

Calvo (le  Comee de) Gouverneur de Maéf- 
tricht, fa ímeérité en défendant cette 
place IV- f 1. eniéve 6c íurprend la d« 
tadelle & la vílle de LeweFV, i f j -  bat 
les Efpagnols en Catalogne IV* 274* 

Cambrai afíiégée par le Comte d’Har- 
court L 48z. IL 7f. par les Franqois 
II. 374- prife par les Francois IV* 8p-
P4*

Camisards origine de leur nona V . 570* 
Ies Alliés íeur envoi’ent du íecours 
ibtd.

Came á Compiégne pouí* inftruire le Duc 
de Bourgogne au méríer de la guerre 
V. 24^.

Campagne d’Itaíie I. 27. 78. i é f .  ig f .  
244. 484' f 4 G. z i f .  zfz*
-  - fur le Rhín L 31.
- - de Flaadre I. 177. 1^2.

481. G. 73. 214. 240.
- - d’Allemagne L 2 f . 72. 164. r¿y. 

Z47.
* -  de la Lorraine L fég . IL

74-
- - de Catalogue I* 18?. 484. ^44,

II. 74. Z14 zfj*  254*
*  *  -  fifis le Ktgne de Loüis XIFI
' - d’ítalie II. |2z* 4zp. V .

?Z I, | f f .  | g 7. 4 jz*
4 7 f. VI. i i .  1*0.

- -  de la Mofelle IV* zf. £4. V . 
11. 441.

* - de Catalogne IL 52?. a fc , 291, 
n i. f  18- IV. 50. é i .  Í04.
171. 275. 4fo* 477. V . 52.

, Sí ;  í If«  l33' 174- I8&-* -■ -  de Flandreu- 154* ¿107. HL arz.
b z  * zép.

AI A-T I E S  E£



T A B L E  D E S  M A T I.E' RES*
Z7f* -foi. IV. 4¿* 8/*

141. 418. 4f4« V. 10, f i .
130. 1 ¿o. 188. 3P* 3,?1*

448* 4^ »  VI. 2. 3o* 7b  IZI* 
14^* l$0‘ -

. - - de P Afrique peu heureufe III. ÍZJ.
- - de la Lorraine III. 372..
~ - d'Hollande El. 411. faute en cet

te Campagne III. 4Z?. nouvel- 
le Campagne E l. 460. IV*

- -  d’Allemagne ou du Rhin III. fzz .
IV. 1 2. ff* ?$>. 17?- ?87-
4Z0. 4̂ *4* V . 18* 7?*  ̂ 7̂*
132. 17Z. 188. 3¿3- 377- 4°f* 
45-3* VI. 4f- 50. Jfo. Z37.

-  -  de Savoie ou Piémont. IV. 4¿8«
V. 18. 77- 10% 1 3 1 7 ^ *  Campa
gne de Piémont, vrafe comédie
V. i5>i- 4zz. VI. if7*

CamPREDON prife par Ies Franqois IV. 430.
qui font fauter cene place IV. 43 

Cañada , expédirion de Cañada des Alliés 
rendué inutile par les Franqois IV. 475>- 

Canaux faits en France III. Z4Z. depuis 
la Garonne jufqu’au port de Sette III.
z88« '

Cándale ( le  Duc de) fon mariage deftiné 
avec une Niéce du Card. Mazarin I. 5*44. 
f 5*0. commande en Guienne dans la 
guerre civile II. Z3Z. en Catalogne II. 
3f f -  371- fa mort II. 4° 3*

Capelle prife par les Efpagnols I. f44.. re- 
prife par des Franqois II. 344. 

Capitation établie en France V . 1 fg- 
Capitulation de FEmpereur Charles VI.

VI. iyi .
Caracteres de ceux qui avoient pare aux 

affaires, fous la Régence I. 346. 
Caraman ( le  Marquis de) défend tres mal 

Menin contre les Alliés V. 474. . .
Carpinaux Franqois exclus du Miniftére 

IL 27. & 38. le Parlement les veuc 
bannir II. 3Z.

Carmagnole prife par les Franqois V. 24.
reprife par le Duc de Baviére V* Z9* 

Carrouzel celebré á París III. 37. IV. 
317.'

Carthage'ne prife par les Franqois V. z ip . 
Casim irfrére de Ladislas, preténdala Cou- 

íonne de Pologne L 3>f. fon éleélion &

fa mort, ibld. fes exploits contre les Co- 
faques I: 48f* H*7f'

Casimir Jean, Roi de Pologne, rénonce á 
cette Couronne, vient en France <3í em- 

. bralfe Fétat Eccléíiaftique III. 3 f 4. 
CassEL prife par le Duc d’Orléans I.

reprife par les Eípagnols I. 71. 
CastELFOLLIt  prife par les Franqois V , 

138. démolie V, 17 
CastELNAü , tué dans la bataille des Du- 

nes II. 41 é.
Catalans ne veulent pas reconnoitre-Phi- 
" lippe V. pour leur Roi VI. 236. font 

foümis VI. z¿4*
CatholiQjJES en Angleterre, accufés d’a- 

voír confpíré contre la vie du Roi Char
les II. IV. 131. pourfuivis en Angle
terre V . 25*7.
- -  - - des Cevennes , origine de 
leurs révoltés en France V . 369. leurs 
troubles appaifés V . 3^8. 467. Ca
rinar, Ravanel, Villars & Jonquet leurs 
chefs font pris, & exécutés V. 4^7. 

Catínat eft nommé pour attaquer le Duc 
de Savoie IV. 4f4- fes progrés en Sa- 
voie IV. 469. engage le Duc de Sa- 
voíe á combatiré IV. 472. le bat á Saf- 
farde IV. 473. prend Suze IV. 4 7 f. &  
toute la Savoie IV. 476. fes fuccés en 
Piémont V . 18* conquétes en Savoie 
V. zo. fuccés en Piémont V . 78. re- 
qoit le báton V . 8£* fes progrés en 
Piémont V . 105?. &c. bat le Duc de
Savoie V . u  2. fe tient fur la défen- 
five en Piémont V . 139. 173, ; fes né-
gociations avec le Duc * pour le déta- 
cher des Alliés V . 190. commande 
en Italie, contre le Prince Eugéne V. 321. 
on Tote, & lui fubílitue le Maréchal de 

- Villeroi V. 323. eft nommé pour com- 
mander fur le Rhin contre les Alliés V . 
346. fes fuccés en cette campagne V. 
363. fe retire V . 3^8- 

CatinaT chef des Rebelles de Cevennes, 
pris & exécuté V. 467.

Cavaliers 400. font trembler tout París

Cayenne, deferíption de cette Isle III. 128- 
prife par Ies Hollandois, reprife par les 
Franqois IV* ¿4, ^ r

Cazal



T A E L E  D E S
Cazal 6c Plgnerol remifes aux Franqois 

I* z?f* Cazal reprífe par les Efpagnols 
II, 2 i f . livrée á la France IV. 222. 
affvgée par le Duc de Savoie Y , 173. 
renáué au Duc de Mantoüe V. 174. -re- 
jirife par le Duc de Savoie V . 48 f- 

Ce RE'MONiEs obíervées au mariage de 
Loüis XIV. 6c de Finíante II. f  17.
-  -  - - du Báteme des 3. Frinees du

phin IV. j f i .
CevennEs , cherchés Catholiqnes.
Chabot époufe Mlle Roban, eft faítD uc  

I. 143. tué devane Dunkerque I. 1£3. 
Chaire (lePére la )  Confefíeur de Loüis 

XIV. obtiene le rang 6c les droits de 
Sécrétaire d’Etat pour les affaires Ecclé- 
íiafliques IV. 548. difpofe á fon gré 
de tous Ies Bénéhces du Roíaume V. zéf* 
fa mort VI. 64.

Chambee ardente établie en France IV. 
214.
- - - de Commerce établie en France

V. 282.
- -  - de Juftice contre les Trakans 
établie III. 23. fait le procés á Mr. Fou- 
quet HI. 157-1 ¿ i. aux autres finan-* 
ciers III. 1¿3.

Chambres particuliéres de Juftice établies 
á Brifac & á Metz IV- zog. plaintes 
contre cette Chambre IV- 215. voies 
de fait contre FEfpagne IV. 554.

- - - mi-pames fupprimées en France IV. 
28 í>.

Chamillard eft fait Sécrétaire d’Etat de 
la guerre V . 308. fon peu de capacité 
ibid. quitte le foín des finances V. 
377. pare en Flandres pour étre témoin 
de la défaite des Franqois á Ramillies 
V- 47?. part en Flandres pour viíiter 
tes rrontiéres St les troupes VL 30. 

Chamilli ( le Mafquis de )  fa bravoure: en 
défendant Grave III. f io , reqoit le báton 
dé Maréchal V . 376. *

Chaííceliee court danger de la vie vou- 
lant calmer le peuple féditieux á- París
I*

Charenton pofte de París, pris par le 
Prince de Condé I. 4 id.

Charles II. Rol dTsfpagne, époufe une 
filie du Duc d’Orleans IV. 1?#. .fes

SI A T I  F R  ES.
plaintes au íujet du partage de f e  Etats 
V . 2 f? . eft en danger \r  272. fait 
fon teftamentí & nomine le Duc d’An- 
jou fon fuccdTeur V . z?i. ík mort V. 
25*3.

Charles I. Roí d’Angleterre fon biftoi- 
. re I. 42. & faiv. eft períecuté des deux 

Chambres du Parlement L 177. ion fils 
arrive en France íbicL le Rol livré 
aux Angíois L 213. ' ¿kc. ftit condam- 
né á la mort I. 217. ion caractére» &  
fon difcours for Féchafaut ibid. pau- 
vreté de fa famille réfueiée en France L
4§4-
-  -  - IL ía guerre contre Croimvel 
I. f7o. eft couronné Roí d’Ecoffe II, 
74. défait de Cromwel, ib id. Made- 
moifelle lui refufe le mariage II. 7 f .  eft 
Médiateur entre le Prince de Condé &  
la Cour II. 166. fe met fous ia pro- 
teélion du Rol d’Efpagne II. j ip . jtfy. 
vient folliciter les Miniftres dans la Con* 
férence de la paix des Fyrénées II. 477. 
lo uh a i te inutilement d’époufer une Niéce 
du Cardinal Mazarin II- foo. obríent 
du fecours ibid. eft rétabli fans aucun 
fecours étranger II. f2 f . recherche Ma- 
demoifelle, qui le refufe IL fz£. eon- 
duite des Eípagnols envers lui H. j2g. 
époufe la PrinceíTe de Portugal IIL id . 
fon traité avec la France Ilí. f 4. ré- 
non ce á la Triple* Aíliance IH. 3^7. ík 
déclaration de guerre á la Hollande IIL 
406. fon démelé avec le Parlement TU. 
460. 484. fon Mánifefte contre Ies H ol
lándoos III. 486- reíifte au Parlement de 
faire la guerre á la France IIL 45a. of- 
fre ía médiarion á la France pour Faire 
la Paix IH. f4Z. prend le titre de Mé
diateur, au Congrés de Nimcgue IV, 
38. fon Alliance avec la Hollande IV, 
132, obtiene des fobíides de fon Par
lement IV. 140. fait une Ligue offen- 
five & défenfive avec la Hollande TV, 
i4 f-  prend .le partí des Hollandois au 
Gongrés de_Nimégue IV. if8 -  fon Al
liance défenftve avec FEípagne IV . 212. 
ía mort fubite VI. 320.
- -  - Guftave Roí de Suéde, fait la 

: guerre á k  Polpgne IL 328. traite avec 
b ? FEkéteur



T A BLE DES MAT I E ' RE  S.
I’Elefteur de Brandebourg II. Li
gues de quelques Puiífances contre lu í,
3  fe ligue avec Ragotski fl. 400. fa 
guerre avec les Danois ibicL fait la 

, paix & la viole II. 440. aífiége Coppen- 
hague ibid. eft battu prés de Nybourg,' 
hk  la paix, de mcurt 3 Gottembourg 11.
45*8*

Charles XI Roí de Suéde V . 223.
-  -  - XII. Roí de Suede fait une Al- 
liance défenfive avec Loüis XIV. V. 2f4 . 
fes éloges V . 2 f f. le Czar lui declare 
la guerre, V. zgo. fa guerre avec le Roí 
de Pologne ibid. fa grande viftoire fur 
les Moícovites V. ¿06. bat Augufte 
R oí de Pologne V. jjo. fes conque- 
tes & viftoires en Pologne V . $70. a 
la cuiffe cañé V. 371. fuite de fes vic- 
toires & fa Ligue avec FElefteur de 

" Brandebourg a lequel ii reconnoit pour 
Roí ~de PruUe V. 327. ne veuc pas ac- 
cepter la paix demandée par le Roi á€ 
Pologne ibid. contraint le Roi d*aban- 
donner la Pologne V. 4i0 * fait- nom- 
mer Roi Stanislas ibid. fes viftoires fur 
les Saxons V". 421. fur Augufte Roi 
de Pologne qu’il forcé d’abandonner 
pour la leconde fois V. 422. fuite de 
tes viftoires fur les Saxons & les Mof- 
covites V. 447. fon Alliance avec Sta
nislas Roi de Pologne V. 448. con
tinué de vaincre d i emporte une grande 
viftoire fur les Saxons V. en
tre en Saxe ibid. fon Traite de paix 
avec le Roi de Pologne V. 4^7. avec 
FEmpereur VI. 17. fes viftoires fur les 
Mofcovites VI. 46. eft battu par les 
Mofeo vites á Pultovra VI. £2. íon ca- 
raftére VI. 94. eft infulté á Bender 

■ & fe défend avec bravoure VI. 240.
* étánt arrivé á Stralfund, tout le Nord 

lui declare la guerre VI. 267. 
r - - IV. Duc de Lorraine met en dérou- 
te FArmée Francoife prés de Tuthlingen 
I, 26. commande F Armée Efpagnole 
en Flandres I. if8* fes affaires á Mun- 
fter -I. 2^2. fa négociation-de paix,

. avec la France I. 358. caraftére de ce 
Prince I. 5 ^ . fon infidélité II. 174, 
Turenne le forcé á fortir du Roiaume

II. í7 f . vient avec une Armée au íe 
cours du Prince de Condé II. zoo. eft 
arrété a Bruxelles II. 274* fon traite 
avec FEÍpagne II. ?z£. reliché II. 528. 
& 47£. íes plaintes fur ce qu’il étoit 
abandonné de FEfpagne ibid. eft 

: compris dans le traité de la paix des 
Pyrénées ibid. ion nouveau traité avec 
la France II. fait homtnage au Roí
pour le Duché de Bar III. 24. veut 
marier fon neveu avec Mademoifelle de 

: Montpenfier III. 41. donne fes Etats á 
Loüis XIV. III. 42. fon contra# de 
mariage avec Marianne Pajot, filie d’utv 
apotiquaire III. 47. nouveau traité avec 
la France IIL 8 f, fa guerre avec FElec- 

, teur Palatin III. $?8- negocie avec la 
Hollande, eft dépoüillé de fon Duché 
par la France & fe fauve IIL ¿73* entre 
dans FAlliance avec FEmpereur, FEÍpa
gne & la Hollande III. 47 j . veutfecou- 

. rir la Franche-Comté IIL 5*25. fes ex- 
ploits contre Ies Franqois en Allemagne 
IV, 16. fes fuccés en la campagne de la 

• Mofelle IV. zf. fa viftoire coniplétte fur 
Ies Franqois. á Confarbruck IV. 27. fa 
mort IV. 2p.

Charles V . Neveu du fufdit, fuccéde i '  
fon onde IV. 50. fes fuccés en Alle
magne, contre le Duc de Luxembourg 
IV. f V fa fierté & fa devife, & fes fuc- 

. cés contre le Maréchal de Créqui IV. 
99. &c. fes demandes au Congréa de 
Ñimégue IV. i iz. fes fuccés en Alle
magne, contre le Maréchal de Créqui 
IV. 174- &c. FEmpereur le declare Gé- 
néraliftime de fes troupes, fes fuccés con
tre les Tures en Hongrie IV. 24 f. fait 
lever le fiége de Vienne IV. 246. fes 
fuccés en Hongrie contre les Tures IV.

' J24. $46. fes grandes viftoires fur les
Tures IV. 5^2. &c. commande en Al
lemagne contre les Franqois IV. 422. fa 

' mort IV. 4 ?q,
- ; - -  Archiduc d’Autriche fecond fils 
de FEmpereur Leopold,eft compris dans 

: le traité de Partage. de la Monarchie d’Ef- 
pagne V . 267. eft déclaré Roi d’Efpa- 
gne V. $96. vient á la Hale & paífe en 
Angleterre.pour étre conduit en Portu-



gal ibid- arrive en Portugal & publíe 
la déclaration V* 4^0. fes fucces «1 £f- 
pague V. 431. 43 afiiége Barcellone 
V. 4.̂ 5* eft proclamé Roi dEfpagne a 
Madrid V. 490. différe de s’y  rendre íbíd- 
faic un Traité partieulier avec PAngleter- 
re VI, 23. fe mane avec la Príhceiíe de 
Wolfenbuttel VI. 74. fes fuccés en Efe 
pague contre Philippe VI- 131* fes trou
pes battent les Elpagnols á Sarragofíe, 
o í il marche vers Madrid VL 133. y en -  
tre VI. 134. eft déclaré par le Teftament 
de FEmpereur Jofeph, herítier de tous íes 
Etats appartenans a la Maifon d’Áutri- 
che VI* 144. eft élü Empereur VI. i fo .

0 cherches Emüereur*
Charleroi aíuégée par le Prince d’Oran-

fe III. 41 é. IV. 96. bombardée parles 
ranqois V. 73. étprife V . 103*

Cha RLE vo IS Lieutenant du Roi á Brifaĉ  & 
prifonnier á Philipsbourg, traite avec le 
Comte d’Harcourt II. 217.

Chartres ( l e  Duc d e ) époufe une des 
filies naturelles de Loüis XIV. V. zéf.  
le choix de quelques Grands d’Efpagne, 
tombe fur lui au fujet de la fuccemon 
V . Z90.

Chíteaumeüf ( le  Marquls d e )  L p. o- 
dieux á la Maifon de Condé I. 17. veut 
íuccéder au Card.-Mazaría.I. ¿7. fes in
trigues á la Cour I. zzé. puni de la 
Cour I. 3 ¿o. on lui rend les fceaux I. 
f  37. fe joint aux frondeurs I. f  ¿7. on 
lui ote les fceaux II. 38. ion eara&ére 
II. 41. les fceaux lui íont rendus II. 44. 
la Reine le déclare prémier Miniftre II. 
103. .demande á fe retirer II, 148. fa 
mort ibid.

CHaTEau-Re'naud  ( le  Comte d e )  eft en- 
voíé avec une flotee en Angleterre au 
fecours du Roi Jaques II. IV. 434. amé- 
ne en France 1 fooo. Irlandois V . 37. 
perd & brule fa flotee» prife par les Al- 
lies V . 3¿z. reqoit le barón de Maré- 
chal V. 37^

CHaTEAU-THlERRY ( le  Duc de) fe fignale 
contre les Tures dans Candie III, 341. 

C h It il l o n  (  le Comte de )  aime MUe de 
Montmorenci & Fenléve I. 142. eft fait 
Duc I. 3P7* fa mor; L 41^.

T A B L E  D E S
Ch ítillo n  (  Madame de )  gagne le Prince 

de Condé IL 170. enneroie de la Duchdfe 
de Longnevillc ibid. ion PorrraklL 
eft foupqonnée d’avoir conjuréc contre 
la vie du Cardinal ibid,

Chaxjaiokt Ambaíládeur Francois á Ro- 
me* diígracié I. é%*

Chayigni , arrété á Víncennes L 360. mis 
en liberté I* 384. revienta París L jog . 
prémier Miniftre du Prince de Condé 
peopofe la paix avec le Cardinal Maza* 
rin II. 1 fa négociarion de paix 
eft diigradé ibid.

Ch E'nailles Confeiller au Pariement, par* 
rifan du Frince de Condé, fon procés au 
Pariement IL 38!-

Cheyaliers du St. Efprit, leur promanen  
parXouis XIV- IIL 31- ¿ke.

C heyjreuse ( la Duchefle de )  rappeBée par 
la Reine Regente I. 8. ion caraélére L 
16. tombe en diígrace de la Régeme 
ibid, fon retour á París I. 478. fon 
amour avec le Coadjuteur L 47?- fes 
intrigues pour unir la Cour avec les Fron
deurs I. f20. veille fur les intérets du 
Coadjuteur L fe trouve avec fe fil
ie au Palais, ce quí leur y  arriva IL ¿g. 
inftruit leCoadjuteur, pour fe faire aimer- 
de la Reine II. mort de fon man 

II. 3 ^ .
Ch ig i Nonce Apoftolique, Médiateur á 

Munfter L 1 f  4. élü Pape fous le norn 
d'Alexandre VII. -II. 30Ó.

Chin  o í s , leurs cérémonles & Religión V . 
xog. défendues par Clémeat XL V , 
4*7 -

Ch ir u r g ie , fource de ía perfefHon m  
France III, 744, _

Chivas prife par k s  Franqois V . 433, 
Choiseüil (le  Comte de) reqoit le baton 

V , %é, commande fur le Rhin contre 
leslmpériaux V . 117, eft nommé pour 
commander fur Ies cotes de Norman 
die V , ij6.  commande íur le Rhin V  

.. 188. fa mort VI, 174.
Christine Reine de Suéde, ion carafté- 

re I. 178. fe déclare pour Cafunir pour 
le faire Roi de Pologne I. 3pf- abdi- 
que la Gouronne de Suéde H. zpg, Ion 

, eritrée á París, & fe réeeption magnifi
que

B I A T Í E R 1 S .



que II. 3 f fon portrait & fa con* 
duite ÍL 3 S7* aftion cruélle & con- 

■ duite étonnante II. 387. f011 üépart 
veut faite la médíatrice enere TAmbaíTa- 
deur Franqois á Rome & les Corfes III.

' 66. fe declare pour le Pape III, 74. fa more 
& fon caraftére IV. 440.

CxEJtfENT IX élü Pape III. 2,92. fa bulle 
pour terminer les troubies Ecciéfiaftiques

- en France III. 308. fa more IIL 363.
- -  -  X. élü Pape n i. 364* mort
IV. 66,
- - - XI. élü Pape V. 305'. ínter*
vient daos la querelle des Jéfuités &  
Janféniftes V. condamne les JéfuL
tes, & défend les cérémonies .Chinoifes
V. 437- fa bulle contre les Janfémiles 
V. 46). fa guerre avec TEmpeteur Jo- 
feph VI, 48. fe foümet VI. 4P* 90n~ 
gédie fes troupes VI. f i .  éft forcé de 
reconnoitre l’Archiduc pour Roi d’Efpa-

fne VI. f r; fon Nonce eft renvoié de 
ladrid ibid. donne. un décret contre 

:: le nouveau Teftament Franqois VI. 6z. 
donne la fameufe Conftitution d’Unige- 
nitus VI. 242. fes bulles contre le Duc 
de Savoie VI. 249.

Clerge' de París, fe declare pour les Car* 
dinaux II. 32. le Glergé du Roiaume 
envo'ie une célebre Députation au Roi, 
pour fe plaindre du procédé du Parle- 
ment, contre le Cardinal II. 148. fe 
déclare pour le Goádjuteur arrété par or- 
dre de la Cour II. 2 u  . querelle entre 
le Clerge IT. - 3 6z, fe broütlle avec le 
Pape., au fu jet d’un livre intitulé de cau- 

; fis majoribus IV .121 f ; aííemblée au fü- 
jet de la Regale IV. 2 2 f .\  Déclaration 
fur lá puiífance Eccléhaítiquedu Pape 

; IV. 22S, entréprend la converfion des 
Reformes IV. 232. fuites des démélés 
avec le Pape IV. zf.8* 349.

ClermOíSíx prife par íes Franqois IL 298* 
Coadjuteür de l’Archevéque rde París fe 

. querelle , avec; l’Evéque de Wartnie I. 
140, eft foupqonné auteur du ; tumulte 
de París I. 3 fo. ranime la fédition I. 
3f 1. fes intrigues I. 3fp. chef -des 
Frondeurs L 387. aífemble les Ecdéfiaf- 
tiques I. 393. fa eonduite aprés le^dé*

T ABLE DES
part de la Cour á St. Germáin I, 401* 
les intrigues contre le Duc d’Elbcsuf L

. 408. 409. fon Régiment appellé des
- Corinthiens I. .410. nc confent point 

á la Paix, & fes fervices qu’il prétendoit
- d’avoir rendu á l ’Etat I. 475*. fon 

amour avec la Ducheífe de- Chévreufe L 
475». va trouver la Reine I. 45*5". fon 
artífice pour excitar une fédition I. f u ,

. eft accufé. du Prince de Condé, d’une
' confpiration contre luí, fon difcours au 

Parlement I. fié. fa négociation avec 
la Reine, contre le Prince de Condé I, 
f2 t . abfolu du Parlement I, £32. per- 
íuade au Duc d’Orléans., d e . ne point 
voir le Roi I. f f  f . veut étre Cardinal
I. ffé* eft refufé L f f 7- cherche de 
s*en revenger & gagne le Duc d’Orléans
I. f¿4. fon deflein -violent contre le 
Cardinal II*. 2. fait inveftir ie Palaís 
Rola! II. -20. propofe des deífeins ex* 
tremes contre la Reílie II. 21. 42. fe 
broüille avec le Duc de Beaufort II. 434

< fa retraite ílmulée ÍL 46. fes pro jets
: contre le Prince de Condé II. f i .  fon
- retour á Paris, oblige Je Prince de Con

dé á fortir de Paris II. f3* fon plan 
pour pouífer le Prince, of le Cardinal
II. 6i.* infulte le Prince au Parlement, 
& eft áppu’ié de lá Cour II. 88* eft en 
grand péril IL 8p. la Reine lui défend 
de retourner au Palais II. 5>o. entre- 
prend de fe faire aimer de la Reine lí. 
£4. eft nommé au Cardinalat, par Ma- 
zarin, óc Tea paie fort mal IL 107. fon

* traité d’union avec le Prince de Condé 
II .t i3 r . fes intrigues pour avoir le cha* 
peau II. i4 f . obtient le chapeáii de Car* 
dinal, malgré lá Cour II. 147. aprés 
la paix retablie, la Cour le fait arréter 
IL 210. on veut l’engager á fe démet* 
tre II. 230. caufe. grand. embarras á l’oc- 
cafion ded’Archeveehé de Páris II. 2¿4*

" - fe fauve ■ & fe :retire, á Rom e. II. 270. 
fort d’Italie, erre en Allemagne & en

- Hollande, accepté les Bénéfices oíferts
* & vive avec régle II. 271. entre au
- Conclave pour Féíeétion d’un Pape, &
* "s’y gouveme: en' fu jet fidéle & zélé de

la France/ IL: 30^. demande, a. Lóüis
XIV.

M1  T I E R E S.
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XIV. la démiííion de ion Archevéché, &  
viene a París III, é l ,  abrégé de fa 
víe ibid. fa mort DI. 6$.

Code c vi1 reformé en France III. 287.
CoéHORN Plngenieut, conduít le fiége de 

Namur V. i6f. de Bonn V. q$z*
- - -  le Général, fon entreprife ftir Na- 

mur V- J4p.
Coctlogon ( le Marquis de ) appaife une 

fédition en Brétagne IV. 2-
Colbert, élü Miniftre de Loüis XIV. IIL 

4. fon caraélére ibid. eft le principal in- 
ftrument de la per te de Fouquet, Sur-In- 
tendant des finances IIL xg. íes foins 
ponr faire fleurir les arts & le commerce 
HI - I2p. fait communiquer Pocéan á la 
méditerranée III. 1 jo . ion application a 
faire fleurir le commerce III. 15?$. ac- 
corde des gratifleations confldérables aux 
gens de lettres, & iníplre cette paíflon 
á fon maitre IIL 240. fon édit du Con
tróle des exploits IIL $6f. fon déme
le avec de Louvois IIL 2 $6. fait éta- 
blir les Demonftratíons Anatomiques 
IIL f44- les gardes Marines IV. 23 
fa mort IV. 242. fes éloges ibid. &c.

Coligny tué en duel par le Duc de 
Guífe I. i f.

Coligny le Comte, chef de P Armée de 
Loüis XIV. donnée á PEmpereur con
tra les Tures IIL n g .  fes fautes, qui 
lui attirérent fa difgrace IÍL t$z.

CoLtE'GE des quatre riations, fondé par 
le Cardinal Mazarin IL 5*42.

CoLONEL-Général^ de Pinfanterie, cette 
charge fupprímée III. f?.

Colonie envoiée á la Cai'enne III. 128, 
á Madagafcar III. 1^4.

Coloñne érigée dans le village de Hoch- 
ftet, pour la mémoire de la batsüle 
d’Hochftet V . 4x7*

Combe ( le Pére Franqois de la )  hiíloire 
avec Madame Guyon V . i f j .

Com ete grande, fon apparition IV, 2x4.
Comm entaires a la Dauphine IIL
Communaxjte' de St. Cyr, établie en Tran

cé IV. 5 J7-
Compagñies des Cadets, établies en Tran

ce IV. z$6*
Tem. VL

Conde' ( la Maifon de) preterid les charges 
du D ue de Brezé L iá?. fources des rL 
chdles de cette Maifon L  17J. dívihoa 
dans cette famílle L 548.
* - - ( le  Prínce de) Ion cara&ére L ig . 
& 172. eft envoíé de la Régente 2 París 
pour contenír le peuple L f  j . deman
de PAmirauté pour fon fils L 170. fa 
mort L 172. fa famílle L 17?-
------ ( le  Prince de) d-devant Due d*En-
guien, deviene Cber de fa Maifon, íes ri- 
chefles & fa magniñcence L ig2. prend la 
prémiére fois la place de fon pére au Par- 
lement ibid. commande en Catalogue 
& aHiége Lérida I. ig j . eft envoíé en 
Flandres contre PArchiduc Léopold L 
184. prend Ypres. L 241. perd Courtrai I. 
242. bat PArchiduc I, 245. vient au 
Parlement pour eompoíer les déraéiés 
avec la Cour L $6$. fa negocia--
tion avec le Parlement I. $66. ne 
fe laiífe pas gagner du Coadjuteur L 
aífiége la ville de París I. ¿̂ 16. fon  
Portraít I. 455. vient aprés la paix a 
París, Se eft infulté par des libeiles L 
477. protege le Parlement de Bour- 
deaux I. 488- íe démele avec le Car
dinal ¿k quiete la Cour mécontent I- 
4^4. revient dans des bonnes diípoíi* 
rions I, 496. irrité de nouveau contre 
le Cardinal L fox. fe reconcilíe I. f02. 
fe broüille encore I- 704. on le per* 
fuá de, que Ies Frondeurs veulent Paílaf- 
finer I. f 12. pourfuit juridiquement 
les auteurs de la conípirañon I. fi f .  
donne de nouveaux íüjets de méconteit- 
tement á la Reine I. fzo. fe broüille 
avec le Duc d’Grléans I. f z j .  eft af
reté par ordre de la Reine I. >27. íá 
famille fe retire de Chanrilli I, f 4 i .  fon 
époufe arrive á Montrond, & eft recué 
á Bourdeaux I. voit la Reine, fe
jette á fes pieds, & prie pour la liber
té de fon epoux I, f4g- ion caraélére 
ibid. Mort de Mad. la Princeííe ía mere 
L ffg ;  fon retour a París II. on le 
broüille avec les Frondeurs H. rompe 
avec eux II. fe broüille avec tous fes 
amisIL 47. fórt de Paris & fe fauve á St 

c Maur
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Maur II, fa lettre écrite au Parle
ment IL f f .  vient á París & rerourne 
fañs voir de Roi II. 70, va enfin falüer 
le Roi IL 75. fa conduite fiére IL 76. 
répond aux accuíaríons de k  Cour IL 
gL fes pkmtes contre le Coadjuteur II, 
gp. n’ófe fe trouver a la cérémonie de 
la Majoríté du Roi II. 102. íe retire en 
Guienne II. 104. fe determine á faire 
ía guerre au Roi ü . 105*. veut traiter 
avec le Roi d’Efpagne íbid. on fe dé- 
clare de tout cote pour luí II. 106. deí- 
cription de la foibleífe de fon partí II. 
107. le fecours d’Eípagne arrive ü . io<?. 
fes exploits en cette guerre II. 110. trai
te avec le Duc de Lorraine, & avec Ma- 
zarin II. íip . fon Traité d’union avec 
le Duc d’Oriéans Se le Coadjuteur II. 
151. fon départ pour fe joindre á ion 
Armée II. ifi. fes exploits Ií. i fz. quit- 
te fon Armée pour aller á París II. 
vient au Parlement IL 15*7. fa feinte 
devotion pour s’attacher le peuple IL 

negocie avec la Gour pour faire 
la paíx II. 167. fes prétentions immen- 
fes Ibid- recommence la guerre II. 
171. fe remet á la tete de fes troupes
II. 17 f . Turenne Pattaque dans le faux- 
bourg St. Antoine á Ja Chapelle II. 176. 
París fauve fon Armée II. 17.9. fes né- 
gociations á París II. 180. &c. de quel- 
le maniere il traita le Parlement II. igp. 
fon démele avec le Comte de Rieux II. 
150. nouvelle négociation de Paix avec 
le Cardinal II. 194. fe joint au Duc 
de Lorraine qui vient a fon fecours II. 
201. caufe de fa maladie á París II. 
205. fort du Roiaume II. 204. eft 
déclaré de nouveau criminel de léze Ma- 
jefté II. 211. eft chaífé de Champagne 
& de Lorraine3 & fe retire dans le Lu- 
xembourg IL 213.. fa famiile íort de 
Bourdeaux, pour fe joindre á lui II. 23 f. 
le Prince fe mit á la téte de PArmée 
Elpagnole, fefr exploits II. 240. on lui 
fait le Procés & le condamne á la mort 

-II. z6z. fes exploits contre PArmée 
Franqoife H. 307. &c. fon démélé per, 
fonel avec le Vicomte de Turenne II.
31Z. envoíe des étendarts prifes, au Roi

qui les renvo'ie II. 513. fes conqueres 
en Flandres II. 337. &c. eft malade 
II, 384. battu par les Franqois II. 412, 
caufe des grandes difíicultés au fujet de 
ion rétablilfement, á Ja négociation de 
paix avec PEfpagne II. 464. fa Lettre 
inférée au traité de paix» comme un mo- 
nument éternel de fa faute & de foa ré- 
pentir II. 470. íá derniére néceílité n .
471. eft mal traité dans le traité déla  
Paix des Pirénées II. 492. rentre en 
Franee & fe foümet au Cardinal II. 
eft requ froidement du Roi II. 5*04. fe 
rend á París Ü. fo f , eft chargé de la 
conquéte déla Franche-Comté III. 315% 
fes conquétes dans la Franche-Comté EL 
3 i¿. gagne les bonnes graces de Lóüis 
XIV. III. 318. prétend la Couronne 
de Pologne III 3 ff- avanture fingulié- 
re de fon époufe III. 3,94. eft nommé 
Général d’une Armée du Roi pour la 
Campagne d’Hollande III. 406. fes con
quétes dans les Provinces-Unies III. 412. 
eft blefle en paíTant le Rhin III. 417. fon 
peu de fuccés en Hollande III. 466* fes 
lucces en Flandres IIL fo i .  bat ie Prin
ce d’Orange III. f02. fes vi&oires coü- 
tent beaucoup de fang III. fo<£. eft ex- 
clus des Généraux de Ja Franee IV. 40.

■ fa mort IV. 341. fon caraftére IV. 342.
Conde7 Henri-Jules fils du fusdit, fa iríort 

VI. 102.
- - ( la. PrínceíTe de )  & fa filie ennemies 
de la DuehefTe de Montbazon & fa bel
le-filíe I. 13.
- - prífe par Jes Francois I. 483. II.
312. affiégée par les Eípagnols II. 341. 
reprife IV. 46.

Conferences de la Cour & du Parlement 
I. 331. 342.
- - - de la Paix des Pyrénées II. 4^3,

&c. 476. tous les Potentats 
de PEurope y follicitent Jes 
Miniftres ibid, caufes de la 
longueur de cette Conférence 
II. 482.

- - - - de la Ha'ie V . 313. de Ger- 
truldemberg VI. 107. cherchés Congris 
ou Négociation de Paix.

Confesseur de Loüis XIV. le Pére Fer-
xier

'0
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rierll. 358* n i. 343. IV. éf* de la Chai
re IV. ig j . le Tellier IV. 485. VI. £4.

CoNGre'GaTIONS á R om e, n o a t point 
d’sut >rité en France L zoy*

Congres de Munfter I. xof. de Colo- 
gne III. 4 fg . 482. Ruprure de 
ce Congrés IIL 4^4. de Nimégue IV. 
f 7* £7* cherchés Negociación de Paíx.
-  - -  de Paix a Utrecht VL .167. ou- 
verture de ce Congrés VL 184. on y

- régle Taffaire d'Eípagne VL 188- fui tes 
de ce Congrés VI. 212. &c. la paíx 
eft íignée VL 225. plaintes des Minif* 
tres en fe retirant d^Utrecht VI. 257*

- - - - coutume indecente pour prou-
ver rimpuiíFance, abolle .en France IV. 
n o .

Coni afíiégée par les Francois V . 2 f .
-CoNjURATiON contre la vie de TEmpereur 

Léopold L IIL 350. &c. contre Jaques 
II. Roí d’Angleterre IV. 37f. contre Guil- 
laume III. Roí d’Angleterre V . 1 En
contré Philippe V. Roí d'Efpagne V .

Conseíl de Ldüís XIV. ía forme III. 25» 
462.

. - - - de Marine établi V . 4 0 f.
* - -  de conícience établi par Loüis

xiv. m. d.
-  - de Régence, íous la minorité de

Loüis XIV. I. f.
Conspiration pour rendre aux Hollan- 

dois quelques places, & faire révolter la 
Normandie III. £14. pour rendre Tro
ves IV. 28. les auteurs en font punís 
IV. 25. pour rendre aux Allemands Ca~ 
zal V . 41. á Naples Y . 32?. .en Efpa- 
gne, I. 78. V . 462.

Constitution  Unigenitus, quelle divi- 
ñon elle caufe en France VL 243. 
&c. fuite de cette affaire VL 272.

Contajeuni Médiateur au Congrés dé Mun
fter, paroít íuípe£I á la France L 137.

Conti( le Princede) prétend le chapeau de 
Cardinal I* 5gy. eft contraire á fon frére 
le Frince de Condé I. 3 87. vient á Pa
rís pour fe joindre au peuple, contre la 
Cour L 408, eft fait Généraliffime des 
Armées de la ville de París I. 410. ar- 
reté par ordre de la Reine L 427. mis

en liberté II. 22. fon márfaga avec Ma- 
dernoifelie de Chevreuíe II. 45». 45-. ü  
querelle avec Je premiar Fréfident II, f j .  
fes a van tures avec Mme & M lk de 
ChevreufelL dg, acconrnagnele Prínce 
de Condé i  Montrond, & ie perfuade a 
faire la guerre au Roí II. 104. fe decla
re pour le Roí, á Bourdeaox II, 23 f. 
cherche famidé du Cardinal Mazaría, & 
époufe Mademoifeiie Martinom une de 
fes Níéces II. z6o* eft déelaré Général 
de TArmée de Catalogue II. 254- fes 
conquétes en Catalogne IL 323- quiete 
le Commandement au Comee de Merln- 
ville IL 324. commande en ItaUe II. 
385?. ©bnent le Gouvemement de Lan- 
guedoc IL fog. meure dans ce Gouve¡> 
nement III. 346.

Conti (le  Prínce de) époufe Mlie de Blois 
IV. 155. fa mauvaife conduite IV. 2 f  g. 
fe diftingue en Hongrie dans une fea- 
taille contre les Tures IV. 324. prétend 
á la Couronne de Pologne V. 240. &c. 
fa mort VI. 101. fon caraélere ibitL

Con TRIB UTIONS, fautes qu on fit en Frail
ee, en cette matiére V. 30^.

Controle des exploits établi á París HL
3 df.

Convention fingulicre entre les Généraux 
Efpagnois & rortügaís VL fg .

Convertís en France, on les défannelV . 
45*4. kur révolte, cherches Catholiq&es

. de Cevennes.
Cqppenhagué aíliégée par Ies Suedois II. 

441*
Corsés infuhent rAmbafladeur Franqois a 

Rome III. 63. font declares ineapahies 
de porter les armes dans tout FEtat Ec- 
cléfiaftique III. 102.

Cosaques inFeftent la Pologne & font la 
paix I. 48

Coupe-jarets, Ies adhérans du Coaáju- 
teur I. 410.^

Cour Francoiíe, brillante aprés le rétabliP 
fement du Roi L 212- fes démeles 
avec ie Farlement, cherchés Démeles* 
n’eft plus maitrdíe ni du Parlemeñt ni 
du peuple I. 34*?- fa íitüadon au tems 
de la révoke de París I. 345. BroüiL 
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lenes a la Cour I. 384. Síc. penfe á 
fevenger contre le Parlement I, ?86- di- 
verfes prétenfions des gens de Cour L 
327, part pour Sí , Germain I. 400. eft 
embarraífée I. 420. donne ordre d’arré- 

¡ ter le Maréchal de Turenne I. 422. en- 
vo'ie un Héraut d1 Armes au Parlement 
L 424. fa negociaron de paix avec le 
Parlement I. 440. fa propofition L 442. 
& 444. fon traité de paix avec le Parle
ro ent L 44^* preíTe Fexécution du traité 
l  463. fait la paiíí L 470. interdit le 
Parlement dfe Bourdeaux I. 487- eft con- 
rrainté de ceder L 485»* cede aufli au 
Parlement de Provence I. 450. fa di
vido n I. 4^4. k  rend á Paris L 427- 
íe réünit avec les Frondeurs contre le 
Prince de Condé I. $*21. fa Declara
ción pour juftifier Parrét du Prince de 
Condé I. f'29. s’aífüre de la Hormandie 
L de la Bourgogne Sí d’autres Pro- 
vinces I. 5*28. & f4 5. aííiége Bour-
déaux ibid. vtent á Bourdeaux aprés 
la paix faite I. f4g. part en Guienne I. 
f4^. arrive a Fontainebleau I. f f f . a 
París L 577. fait tranfporter les Prin- 
ces prifonniers au Havre ibid. fa D é- 
clararíon donnée au Parlement II. 8. fes 
intrigues pour divifer fes ennemis IL 9. 
fes efforts pour gagner le Duc d’Orléans.
II. 12. fes refolutions IL 14. ne craint 
plus le Prince de Condé, Sí fe réünit con
tre lui avec les Frondeurs IL 48. com- 
pofe un mémoire touchant le Prince dé 
Condé Sí le Cardinal II. 77. fe rend á 
Bourges Sí en chalfe la famille du Prin
ce de Condé II. 10?. fe declare pour 
le retour du Mazarin IL 11$. foümet 
Angers II. 148* Síc. rifque d’étre enle- 
vée á Gergeau II. 14^. fe rend á Pon- 
toife II. 192, accorde l’éloignement du 
Cardinal, au Parlement transféré á Pon- 
toife II. 1^5. fuites heureufes de cette 
démarche II. 197, k partí dé la Cour 
prend le deífus á Paris IL 202. fon re
tour á París II. 206. fes négociations 
avec le Parlement ibid. fait arréter 
le Coadjuteur, Sí donne la fin á la fron
de II, 210. fa modération á Tégard 
des Rebelles II. z i i . nouvelle difpute

T á B L E  DE S
avec le Parlement II. 22 f* éteint la ré- 
yolte en Bourgogne Se en Guienne II. 
23 j. fe-rend á Calais II. 407. part 
pour Lyon II. 444. en Languedoc Sí 
en Provence IL 498* fait quantité d’exé- 
cutions des révoltés á Aix II. f06. Fon 
retour á Paris II. fzo . eft intrigues á 
Faffaire de Fouquet III. 21. 

Couronnement de PEmpereur, ce droit 
eft difputé entre les Elecleurs II, 357. 

CoimsE de Bague celebré á Paris par Loüis 
XIV. II. 333.

Courtrai priíe par les Franqois I. 1 f 8. par 
l’Archiduc 1. 242. reprife III. 271. IV. 248. 

Chaqui ( le Duc de) AmbaíTadeur extraor- 
* dinaire a Rome, eft infulté atrocement á 

Rome des Corfes III. ¿3. hauteurs des 
réparations qu’ií demanda IIL 66. fes 
propofitions III. 72. revient en Franee 
IIL 78.
-  - ( le  Marquis d e) diígracié III. 21. 
eft rappelic, Sí commande une Armée 
fur le Rhin III. 269.
-  ( le  Maréchal de) fait la conquété 
déla Lorraine IIL 572. prendDinan IV. 
10. fes íuccés contre le Duc de Lorraí- 
ne á la campagne de la Mofelle IV. 
z f . fes fautes IV. 26. eft abfolu- 
ment défait Sí battu á Confarbruck IV. 
27. eft obligé de fe rendre prifonnier de 
guerre á Tréves IV. 28. fe livre au S& 
crétaire d’Etat de la guerre IV. 46. fes ex- 
ploits enFIandres ibid. fon expédition fur 
la Meufe Sí Mofelle IV. ^4. fes íuccés 
en Allemagne contre le Duc de Lorrai
ne IV. enferme les troupes du Prin
ce de Saxe-Eifenach Sí leur donne un

fafleport pour fe retirer IV. 101. prend 
ribourg IV. 103. fe rend á la Cour, 

Sí y eít requ avec beaucoup d’applau- 
diífement IV. 104. fes nouveaux íuccés 
en Allemagne IV. 173. défait un corps 
de 6000. Impériaux IV. 174. entre fui 
les terres de Brandebourg, Sí bat les 
troupes Brandebourgeoifes IV. 1^1. fa 
mort IV. 412.
- - la (Maifon de) fi elle eft éteinte ou 
non V .

Creovione affiegée I. 24^. furpriíe par le 
Prince Eugéne V. 337. Síc.

UI ATÍ PRES .
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Croissi le Confeiller, fon procés au Par- 

lement II. 223,
Ceoix ( l’Abbé de la )  auteur des empoi- 

fonnc rs & magielens en France IV* 214. 
Cromwel s’empare du Roi Charles I. 214, 

bat les EcoíTois L zif* s’attribüe tou- 
ce Fautorité en Angkterre, & fait eon- 
damner a la mort le Roi Charles I. L 2 i£- 
217. ¿Ce. prend Irland I. 48 f. fe foü- 
tient par fa valeur & fagefíe I. fJQ* dé- 
faít Charles II. IL 74- refufe du fe- 
cours aux Bourdois II. 233* fait la paix 
avec la Hollande, fe rend fouveraín, &C 
prend le nom de Protefteur de la Ré-

Ímblique II. zf%. traite avee les H ol- 
andois II. 29?. avee le Cardinal Maza- 

rin II. 500. fon Alliance avec la Fran
ce II. 31 é>. nouveau traite avec la Fran
ce II. 570. veut fe faire Roi II. 387- 
renouvelle FAlliance avec la France II. 
402. fa mort & fon Portrait II. 438. 
exécution fur fon corps aprés le reta' 
bliífement de Charles II. II. fzé.
- -  - Richard Prote&eur d’Angleterre, 
fils du Cromwcl, eíl degradé fl. 4^5. 

Cure' de St. Germain, s’oppofe á Fétab- 
liífement de POpera I. 17^.

Czar des Mofcovites s cherchés Turre.

D .

DANDERM ONDE prife par Ies Alíiés 
V- 474’
D annemarcx ( le Roi de )  fon traité 

d’Alliance avec le Roi de Pologne II. 
3P£. fait la guerre á la Suéde II. 400. 
fait la paix avec la Suéde II. 440. nou- 
velle guerre avec la Suéde II. 441. la 
paix IL 5^0. le Roiaume d’élerfif, eft 
rait héréditaire II. f j i .  traite avec Ja 
France pour le commerce III. 5*4. s’al* 
lie avec la France III. 11 f. ampióle une 
flotte contre les Anglois DI. 231. fon 
Alliance avec la H ollandeni. 431. dé* 
clare la- guerre á la Suéde IV. $6. fue* 
cés contre la Suéde IV. 6z. font bauus
IV. demandes du Roi au Congrés 
de Nimégue IV. n i .  la paix avec la 
Suéde IV. i5>2- on fournit des troupes 
á . PAngleterre &  á la Hollande, contre

la France IV. 418. Chriílían V . k  Roí 
mean: & Fréderic IV, luí {accede V, 
275. guerre avec la Suéde ibid- la paix 
fe fait par médiaríon de FEmpereur ibid* 
declare la guerre aux Suédois, k  Roi eft 
battu par Ies Suédois VI. 56. eonqué- 
tes du Roi íur Ies Suédois VI. 208. Ies 
Danois íbnt battus par les Suédois á Ga- 
denbufch VI. 23^.

D armstatt, ( k  Prince d e) tué au fiége 
de Barcellone V . 4^4- fon fils défend Lé
rida contre les Franqois VI- 11.

D aüphin , fa naiífance III. 2g- fa maladie
III. 3^5'. ion mariage avec la filie du Duc 
de Baviére IV. 200. Naiflance du Due  
de Bourgogne IV. 257. du Duc d’An* 
jou IV. 2ff* du Duc de Beny IV- 
I47. afiiége & prend Philipsbourg IV. 
3 87. fts foldats Pappellent Louis le 
Hardi IV. $90. fes conquétes du Pala- 
tinat ibid. commande fur le Rhin IV. 
464. V . 117. fait la campagne de Flandre 
V- 130. ía marche fameuíe íur FEÍéaut 
en 16^4. V. 131. fon fuffrage fur Pé- 
le£Bon du Duc d’Anjou ion fils pour 
Roi d’Eípagne V. z<?é, la Dauphine 
met au monde un Prince qu’on appdla 
Duc d’Anjou VI. 114. meurt á Meu* 
don, VI. I4f- fes éloges, ib id ..
- - - le jcune* Duc de Bourgogne &  la 
Dauphine fon époufe* la Ducnefíe de 
Bourgogne, meurent VI. 184. fon mé- 
moire contre les Janíeniftes VI. 210.

D auphine' , ravages dans ce país par le 
Duc de Savoie V. 80.

D eclaraTio n  contre lssRéformés en Fran
ce III- 348. IV . 28^. &c. 333* V . 
2f£ .
- - - - de la France, au íujet de

Facceptation de la ville de 
Meffine IV . 33.

-  - - - du Qergé en France, fur
la PuiíTance Eccléfiaftíque 
du Pape IV- 22g. du Pa
pe au fujet de la fuccdfion 
d'Efpagne V . 289.

D e'libe'rations de la Dicte de Rarisbon- 
n e , au fujet de la guerre entre la Fran
ce di ía Hollande III. 444.
-  -  -  - des Alliés, fi on veut atta-

c 3 quer

¥



quer PArmée Franqoife ou non V.
D e'marETS eft mis á la place de Chamii- 

lard, pour le foin des finances V- $77-
Q e'mcleV  entre les Eccléfiaftiques I. 208. 

cherches- Eccíéjiaftiqnes,
- - - de la Cour avec le Parlement L

50. 199- 2?°- *39-
5i i . &c. $28. fa conférence avec
le Parlement L j j i .  & 54a. enléve 
les plus ardens du Parlement I. 54^. 
arrét qui porta la caffation de celui du 
Parlement I. 364. défend d’obéír au 
Parlement I. 417. envoíe un Héraut 
d1 Armes au Parlement I. 424.

De'route de PArmée Francoife á Tuth- 
lingen I. 26.

Descartes le Philofophe, fon hiftoire & 
fa mort I. f72.

Devise du Cardinal Mazarin IL 5*4̂ - de 
Loüis XIII. IIL 87* des rebelles de Ce- 
vennes V. 467*

Dictionnáires de PAcadémie Franqoife, 
& de Furetiére» leur fortune V. 174.

DlEPPE ruinée par les Hollandois V. 145.
DlNAN prife par les Alliés IIL f ia . re- 

prife par les Franqois IV. 10.
Discipline militaire réglée par Loüis XIV. 

III. S9- 196-
D iSETTE & mortalité en France V* 8^

iz8-
D isgra.CE de ceux qui defapprouvoient le 

choix du Cardinal Mazarin pour prémier 
Miniftre I. 17.

División delatante á la Cour de la Re
gente I. 14. i f .
- - dans le Parlement I. fz. &c.

DixiE'ME denier de tous les revenus exi
ge en France VI. 146-

D ixmude prife I. 19$. & reprife L 1^7, 
prife par les Franqois IV. 248. V. 91.

Doge des Génois, vient en France, fon 
difeours qu’il tint au Roi IV. ~z87* -

DoiGNON (le  Comte de) vend fes Gouver- 
nemens á la Cour, pour le Baton deMa- 
réchal, & fe nomme Foucault II. 232.

D om Juan d’Autriche, fils naturel de PÁr- 
chiduc Léopold, commande en Flandres 
les troupes Efpagnoles II. 5 3 fait éloi-
gner la Reine uEfpagne '& raífüre fon 
Gonvernement IV. 104.

T A B L E  D E S
D om Pédre Roi de Portugal, faU une ai- 

liance avec PEmpereur Léopold comme 
Archiduc d’Autriche V. ^7f. le Roi 
d’Efpagne lui déclare la guerre V. 450. 
fes íuccés 4ans cette guerre V- 451. 436* 

D qnawebth abandonnée des troupes Ba- 
varoifes V. 405?.

Doüai en Flandres, prife par Loüis XIV, 
IIL Z7P. aíliégée par les Alliés VI. izz .

- reprife par les Franqois VI. zo j. 
DoiíRLACH ( le  Prince de) périt au fiége 

de Landau V. 364.
D róit annuél du Parlement I. zz8. re

cordé avec reftri&ion I. 311. revoqué 
fans reftriélion, caufe des grands trou- 
bles I., 512. donné au lit de Juílice, 
pour 9. ans á toutes les Compagnies 
íbuveraines á París L 558.
- fur les marchandifes & denrées qui 

entrent á París I. i8r.
* -  - du Roi au Parlement I. 510.
PuéLS défendus en France IIL 7^. 
Dunckelsfiel prife & reprife I. 75*. 76* 
Dunkerque aíliégée & prife par Íes Fran- 
. qoís I. 16z, prife par PArchiduc II. Z14. 

aíliégée par les Franqois & prife II. 
405?. remife aux Anglois & á quel- 
les conditions II. 417. rendué ala Fran
ce & fortifiée IIL f4- grandes dificul
tes á Poccafion de la garande de cette pla
ce IIL 17Z. nouvefles forrífications de 
Dunkerque III. $ 87- les Anglois la bom- 
bardent fans fuccés V, 145'. eft démo- 
lie VI. z f i .  plaintes de Georges I. Roi 
d’Angleterre au íujet de la démolition de 
cette place VI. 268.

Duras (le Duc de) eft fait Maréchal de 
. France IV. z j. nouveau Général des 

Franqois IV. 24. fes fuccés en Allema- 
gne IV. 422.

E .

CCLE'SIASTTQUES, démélés entré eux 
I. zog. condamnent une Déclaration 
du Roi I. $25. affaires Eccléfiaftiques 

IIL z%9. ?o8-
Ecosse trahit le Roi d.’Angleterre I. z 1$. 

fe déclare pour iui I. zij*. fe déclare
pour

M á  T I E' 5  E S.

«



T A B L E  DE S MA T I E R E S .
pour Jaques II. IV. 44 f. fait un iraké 
de réünion avec FAngieterre VI. 27* em 
rreprife de la France fur FEcoíTe ibid.

Edit -ur le droit annuel I. 228- for la 
jonuion des Compagnies du Farlement
I. 317. contre les Blafphémes IIL 24 f. 
pour diminüer le nombre des maifons 
Religieufes III. 246, fulminant contre le 
Pape, touchant la puiíTance Apoftolíque
IV. 228. de Nantes revoqué en Fran
ce IV. $0?. pour les portions congrües 
des Cures IV. 337, contre les men- 
dians V. 281- contre le Luxe ibid* qui 
permet le Commerce á la Noblefie V.
3H*
-  du Duc de Savo'ie, qui défend aux 
Vaudois, de n’avoír aucune communiea- 
tion, Tur le fait de la Religión * avec les 
fujets de la France V . 1,93.
-  - - de Loüis XIV. en faveur de íes

deux fils naturels VI. z f f .  fur 
Féducation du Dauphin, Loüis 

XV. VI. z f 7*
Edits de la Cour & leur multitrude L 52,
Eglises báties en grand nombre en Fían- 

ce IV. $37.
Elboeuí1 ( le  Duc d \)  fe déclare pour le 

Parlement contre la Cour I. 407. eft 
reconnu Général des Armées de la ville 
de París I. 408. Ton Portrait I. 454. 
ía mort IL $66.

Electeur de Maience, fes diíputes avec la 
Ville d’Erfurt, obtient du fe- 

. cours de la France contre cet- 
te ville IIL i j f .  offert fa 
médiarion, entre la France & 
la Hollande, conditions, que 
la France luí fit III. 447.

- - - - Palarín remis dans fes Etats L
2£í>. Charks-Loüis s’attacbe 
a la France IL 35*1, guerre 
avec le Duc de Lorraine III. 
332* embraífe le partí de la 
France , III. 571. le quitte, 
& figne une ligue offenñve 
contre la France, avec FEmpe- 
reur III. 452. pai'e bien cner 
cette alliance, & fes Etats font 
pilles par les Franqois IIL fz8. 
fa xnort IV. 326. le Duc de

Neubourg luí fuceéde IV. 
fa dífpute avec la Dueheííe 
d’Orléans ibid. entre dans 
la Ligue d’Augfpourg contre 
la France IV. 330. les Fran- 
qois luí prennent íes Etats IV. 
550. ravages incendies du 
Palatinat IV, 414. 4^3. 

Elecxeur de Tréves rétabli daos fes Etats
I. jé. remis en liberté au 
Congrés de Munfter L 114. 
s’attache á la France L 121. 
íes plaintes des ravages que le 
Marquis de Rochefort faiíbíe 
dans fes Etats IIÍ. 474. eft 
chaíTé de fes Etats, fes plain
tes IV. 2 f. Tréves eft affié- 
gée ibid. FElecIeur eft forcé 
par la France á demolir íes 
rortifications IV. 281. rava
ges des Franqois IV. 463. efl; 
rétabli dans fa capitale V. 23 f . 
Marlborough s’empare de Tré
ves V . 415.

- - - de Cologne Maximilien Henrí de
Baviere, fon alliance avec la 
France IIÍ. 3 f 3. guerre avec 
les Hollandois III. 42.6. íe 
reconcilie avec FEmpereur HE. 
4 Sb avec les Hollandois UI. 
477. 472. la France ai de
FEleéteur a foümettre Liége
IV. 281. fa mort IV- 364. 
le Prínee de Furftenberg élü 
Eleéíeur IV. $64. FEleéfour 
de Brandebourg le dépoüille 
de fon Eleflorat IV. 427. ra- 
vages des Franqoís dans cet 
Ele&orat IV. 463. efl cité á 
Vienne par FEmpereur V. 341. 
fa défenfe contre FEmpereur
V. 342. fon Eleflorat efl 
foümis aux Alliés V. 3^2. efl 
mis au Ban de l'Ernpire V .

- efl rétabli dans fes Etats 
VL 2fo.

-   ̂ - de Brandebourg, eherchés Bráx-
dehourg.

-  - - - de Saxe, Frédéric-Auguíte, bel
homme &  le plus robufle de

fon



T A B L E DES  M A T I E R E S .
fon tems, commande les ím - 
périaux en Hongne , & eft 
battu par les Tures V. i^g* 
eft élü Roí de PologneV. z^u 

ElectEVK de Baviére tombe íur les Sué- 
dois L ipg. qukte Munich 
& fe retíre á Saltzbourg I. ¿48. 
appuíe les demandes de la 
Trance á Munfter I. z8o. la 
confpiration de fes troupes 
avec rErnpereur, contre les 
Suédois & PElc&eur méme 
I. 303. s’unit á la Suéde con
tre l’Ele&eur de Brandebourg, 
en faveur de la Trance ÍV. i .  
fa mort IV. zoo. fes ex- 
ploits en Hongrie contre les 
Tures IV. 3Z4. $fz. $fz. 
en Allemagne contre les Fran- 

v cois IV. 4Z3. 464- vient au
fecours du Duc de Savoie V. 
zp. eft nommé Gouverneur- 
General des País-Bas Efpagnols
V . 48* tente le fecours de 
Namur V . £3. eft battu . avec 
Guillaume III. par Luxem- 
bourg V. 99. aítiége Namur 
V . 16Z. droit du Prince Elec
toral pour la Couronne d’Ef- 
pagne V. z f i .  mort du Prin- 
ce Eleftoral V. z¿£* le- Duc 
fe declare dans la guerre de 
la fucceflion d’Efpagne, pour 
la France V. $¿4- le Roi Ca- 
tholique luí céde la propriété 
& la fouveraineté des País- 
Bas Efpagnols ibid* fes con- 
quétes en Allemagne ibid. íes 
troupes Franqoifes ne le peu- 
vent pas joindre V. 368* íuitc 
de fes conquétes ibid. fes 
progrés fur le Danube V . 377. 
bat le Coime de Srirum V.

continúe Tes conquétes 
V. 388* demande le rappel du 
Maréchal deVillars V. 40 f. on 

r lui envoíe le Gomte de Martín 
ibid. Tallará lui meneun fe- 

f cours V. 406.- FEle&eur &
les Franqois font forcés dans

leurs retranchemcns a Schek 
lemberg V . 408. reqok le Ma
réchal de Tallard avec du fe
cours V. 409. perd la Ba-
taille de Hochftet V.. 415, 
abandonne fes Etats, qui font 
mal-traites de PEmpereur Y, 
446, fes fuccés contre Marl- 
borough V. 445* eft mis auBan 
de PEmpíre V. 49$. eft thargé 
de faire des propotítions de 
paix aux Alliés V . 497. léve 
le tíége de Bruxelles VI. 45. eft 
rétabli dans fes Etats VI. z fo .

Eiection de PEmpereur Charles VI. VI. 
1 f o . ;

Emeri Sur-Intendant renvoie du Parlement 
I. 333. donne le droit annuel au Par- 
lement I. 34?.' eft rétabli I. fo8.

Empereur Ferdinand DI. envoi'e du fe
cours aux Efpagnols .contre ie traité de 
Munfter IL 548. traite avec les Polo- 
nois II. $74. donne du fecours á l’Ef- 
pagne H. 388. fa mort II. 32Z.
- - -  Léopold I. élu malgré les intri

gues de la France, fa capi
tulación XL 434. fe déclare 
pour la France dans Paffaire 
des Corfes III. 76. fa guerre 
avec les Tures III. 9 la 
France lui donne du fecours 
contre PEmpereur III. 11& 
fuccés contre les Tures IIL 
131. fait la paix avec les Tures 
IIL 133.. s’unit avec la Sué
de & l’Elefteur de Saxe IIL 
3f3» fes intrigues en Polo- 
gne pour l’éleftion du Roi III. 
3 f f .  époufe fa foeur au Roi 
de Pologne ibid, fon traité 
d’Alliance avec la Hollande * 
& FEfpagne III. 371. fon trai
té avec la France III. 388. 
conjuración contre fa vie IIL 

s’aífujette la Hongrie
III. |p z . fait une allianceavec 
la Hollande III. 431. donne 
du fecours á la Hollande 
ibid. fon traité avec PElec- 
teur de Brandebourg IH. 443.

vend



T A B L E  D e s  M A T I E ' R E S .
vend bien cher le fecours 
qu’il donna aux Hollandois 
IÍL 446. fe déclare contre la 
Frailee, & fak une alliance 
avec FEÍpagne & la Hollande
III. 4 7 |-  fon a£le de píete, 
á la revúé de fes troupes III. 
474. Ligue offeníive contre 
la France, avec FElefteur Pa- 
latín III. 4^2. Infulte faite á 
la France III. 493- s’atdre 
d’autres Princes contre la 
France III. fzo . fes offertes 
qu’ií íit aux mécontens de 
Hongrie IV. ío6. fes fuccés 
en Hongrie contre les mécon- 
tensIV. xog. fespropoíitíons 
au Congrés de Nímégue IV. 
n i .  fes m u yes font battus 
en Hongrie IV. 177. fe deter
mine pour la paix avec la Fran
ce ibid. Négociations de Paix 
avec la France 2 N im éguelV. 
ig f .  figne la paix IV. 187* 
fes difiieultés qu’il fit pour la 
ratífication IV . ip?- s’al- 
lie avec la Pologne IV. 235* 
les Tures affiégent Vienne IV* 
Z4f. reqoit froidement le 
Rol de Pologne, aprés la le- 
vée du fiége de Vienne IV. 
247. fes fuccés en la guerre 
de Hongrie IV. 282. 324*
entre dans la ligue d’Augf- 
bourg contre la France IV, 
528* fuite de fa guerre con
tre les Tures IV. 544. fes 
fuccés heureux IV, fe
rend maitre de la Tranílilva- 
nie ibid. fait déclarer le Ro- 
\aume de Hongrie héréditaire 
de la Maifon d’Autriche IV. 
3f3 . continué de vaincre les 
Tures IV. 371. Loüis XIV. 
luí faít la guerre IV. 575*. 
déclare la guerre 2 ia France
IV. 413, fes fuccés contre 
Ies Tures en Hongrie IV. 45 £* 
fon alliance offenfive Sí dé- 
fenftve avec Ies Etats-Géné- 

Tom. VL

raux contre la France IV* 437* 
faít éííre Jofeph Ignace fon 
fils Roí des Romaras, & fes 
troupes font bamiss par les 
Tures, en Hongrie IV. 478. 
fa viéloire fur les Tures V* 40. 
négociatíon avec la France 
pour faire la paix V. 157, 
parle en vainqueur ibid. fes jue
ces contre les Tures en Hon- 
grie V. 180. fes efforts pour 
regagner le Duc de Savole, 
qui fe détacha des Alliés Y . 
191. fon Traité de Meurrali- 
té avec la France pour Pira- 
lie V . 1 fes troupe font 
bacrués par les Tures en H on- 
grie V . 158. fe ligue avec 
Fierre Czar des Mofcovites cen
tre les Tures V* 200. N égo- 
ciatíons de Paix avec la Fran
ce V. 203, s’oppofe á la paix 
V . 207. eft contraint de ce
der V . zog. fes plaintes au 
Congrés de RiíVick V . 225?. 
emporre une grande víéloíre 
fur les Tures V. 234. fait la 
paix avec la France ibid. fes 
plaintes contre la paix &  
pourquoi? V. 238* fait la paix 
avec iesTurcs V . 2fO. rejet- 
te le Traité, touchant le par- 
tage de la Monarchie d’Eípa- 
gne V. z fz . fes répréfenta- 
tions qu’il fit á ce fu jet au Roí 
d’Efpagne V . 277. eft mé- 
diateur entre la Suéde & le 
Dannemarck V . Z79* entre 
dans la grande alliance contre 
la France V . 317* protefte 
contre le Teftament de Char
les II. V . 319. Ragotski Pria- 
ce de Tranflilvanie fe íbüléve 
contre luí en Hongrie V. 328. 
&c. fon décret contre PElec- 
teur de Cologne VL 341. de
clare la guerre á la France 
V. 344. fes fuccés dans cet- 
te guerre V . 363. íbn al
liance avec le Duc de Savoie 

d  V . 57j .



T A B 1 E D E S  M A T I E' R E S.
y ,  373. avec le Portugal V , 
375*. fait déclarer FArchidue 
Charles, Roi d*Efpagne V .

fon rranlport de joíe á la 
nouvelle de la viéloíre cFHoch- 
ftet V. 416. fes fuccés contre 
Ragotski en Hongrie V. 41.?. 
fa morí & fon apologie V.
444*  ̂ ^

EmperEUR Jofeph, élü V. 44?. fait met- 
tre au ban Ies Eleéteurs de Co- 
logne & de Raviere V . 4_?f. 
fon Traité avec la France pour 
Fevacüation de FItalie & la 
retraite des troupes Franqoifes
V. 4^8* fait la conquéte de 
tap ies VI. 15*. fon Traite avec 
Charles XII. Roi de Suéde
VI. 17- fe hroüiíle avec le Pa
pe VI. 47. fa Déclaration al
iarme toute FItalie VI, 48- fon 
Traite avec le Pape VI. 4 
dépoüille Philippe V. de fes 
Etats d’Italie VI. fes dé- 
mélés avec le Duc de Savo'ie
VI. 12,9- fa mort Sí fon ca
ra £tere VI. 144.

- - Charles Vi. élü VI. 1 fo. jure
fa Capitulation VI. ifi.  ter
mine les troubles de Hongrie
VI. i f z .  fe reconcilíe avec 
le Duc de Savoíe VI. ifé. 
s’oppofe á la paix que FAngle- 
terre vouloit faire avec la Fran
ce VI. 177. tient ferme á re- 
fufer la paix VI. Z14. con- 

' fent au Traité pour Févacüa-
tion de la Catalogue, & une 
fufpenfion d’armes en Italie VI. 
228. evacúe la Catalogne VI. 
234. fes Miniftres fe retirent 
d’Utrecht aprés que la paix 
fut fignée VI. 23 7. fait la 
paix avec la France VI. zfo. 

EmpirE, fait la paix avec les SuédoisL 
307. cherches Emfermr. fait la paix avec 
la France au Congrés de Nimégue IV. 
3 87- declare la guerre a la France IV. 
413. tout FEmpire reüni contre la Fran
ce V. 42. declare de nouveau la guer

re á la France V . 3 f 4. met au ban ks 
Elefteurs de Cologne & de Eaviére V. 
4 9 Í-

Eaifoisgnneurs en France, on leur fait le 
procés IV. 214.

Eotahs naturels de Loüis XIV, étabiís V.
A<j.

Enguien  ( le Duc d’ )  commande en Flan
dres, & fon caraflére I. 19. quand il 
fut noramé General I. 20. bat Ies Ef- 
pagnols, prés de Rocroi I. 21. 22. aí- 
íiége Thionville, & prend cette place I* 
24, eft regar dé comme un grand Cap i- 
taine de FEurope I. zf . eft mis á la te
te des Armées d’Allemagne I. 30. paífe 
le Rhin & fe conjoint avec le Maréchal 
de Turenne I. 32. prend tout le Pala-*

■ tlnat L 36. bat les Impériaux á Nort- 
lingen I. 74. fert fous le Duc d’Gr- 
léans en Flandres I. i f7 .  obtient le 
commandement general de l’Armée en 
Flandres L x¿x. aíliége 8t prend Dun- 

* kerque I. léz. prétend á FAmirauté de 
- France fáns fuccés I. 169- fes autres 

prétentionsl. 171. on lui offre les char- 
ges Óí le Gouvernement de fon pére I. 
172, devient Chef delaM aifon de Condé 
aprés la mort de fon pére I. 182.
- - - ( le Duc d*)  affiége & prend 
Limbourg IV. 10.

Enquctes contre le Roi mineur, touchant 
fon lit de Juftice au Parlement I. ¿3, 
^1, contre la grand’Chambre I. 7^. 
ifi.  commencent des nouvelles qué- 
relks I. 173. obéilfent I. 176. contre 
la vénué du Roi au Parlement.I. 230. 
leurs plaintes a caufe de la taille rehauf- 
fée I. 38^. infultent le Frince de Con
dé I. 350.

Entren  de Loüis XIV. á París II. fz3.
Epernon ( le  Duc d’)  s’oppofe au Parle- 

ment de Bourdeaux I. 486. eft appuié 
du Cardinal I. f44. fa magnifieence en 
réceptioñ de Finíante d’Efpagne II. 4^8- 
fa mort III.

Erfort la ville prétend la Souveraineté, 
contre FEleéleur de Maience III. 13 j*.

Espagnols font vaincus á Rocroi L 21. 
27. leurs propofitions au Congrés 
de Munfter I, 12a. battent le Com-

te
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te cTHarcourt L rifquent de per-
áre le Roíanme de Naples L i 36- s’unienr 
de nouveau avec la Cour de Vienne L i92. 
reurs meces en Flandres ibid. tachenc 
de íeparer Íes Hollandois de la France 
L 221. demandent la paíx aux Hol- 
]andáis ibid. battent le Maréchal de 
Ranzau I. 24?. proteftent centre le 
Traite de Paix a Munfter I, 2 72. leurs 
intrigues pour détacher la Hollande de 
la France I. 277. & 253- táchent de cor
ro mpre les Députés Hollandois L 270* 
leurs fuccés en Flandres L 481* 743*
en íralie L 484. & 743, en Catalo
gue I, 743. font vaincus á Rhétel I. f£z, 
envoíent du fecours au Prince de Con
dé II. 109. 191. leurs conquétes en
Flandres & en Catalogne II- 214. en 
Italie II. 217. font battus á la Roquer- 
te II. 2 f2* s’oppofent á PAlliance de 
Crom^el & de la France II. 517- leurs 
fuccés en Catalogne II. 224- leur Trai- 
té avec le Duc de Lorraine II. 225. 
leurs fuccés en Flandres II. f j 5. &c. 
négocient pour la paix avec la France
II. 248- leur guerre avec les Anglois II. 
579- leurs fuccés dans les Indes contre 
íes Anglois II. 588. leurs fuccés en Ita- 
lie avec le fecours de PEmpereur II. 285». 
font battus á Dunkerque II. 412. battus 
par íes Portugais II. 424. négocient avec 
3a DucheíTe de Savoíe II. 445. font offrir 
a Loüis XIV. Tlnfante II. 445. propo- 
fent la paíx á la France, & lignent les 
préliminaires aParis II- 47 3. leur Roi ar- 
rive fur les froatieres menant Piafante, 
& fon entrevue avec la Régente de France
II. 714. defavoüe fon Miniftre, & ce
de le pas á la France III. 25. prennent 
le partí de la France dans Paffaire des Cor- 
fes Iíí. 77, leur guerre avec le Portugal
III. 97. leurs intrigues pour s’attacher les 
Hollandois III. 171. Philippe IV. leur 
Roi meurt III. 190. leur entreprife con
tre une ville de Hollande IIL 219* leur 
paix avec le Portugal III. 240. leurs in
trigues au fujet de la prétention de Loüis 
XIV. fur les PaiTBas III- 25-5. leur foiblef- 
fe extréme contre les Francois en Flandrel

ííí. 270. leur traite proviCiofift avec 
la France, & avec la Hollande IIL 329. 
fignent la paix avec la France á Áix-b- 
Cnapelle Í1L 331. la Triple-AMiance skn- 
gage k leur défeníe IIL j f  r. s’aílnent avec 
PEmpereur & la Hollande IÍL 371. re- 
nouvellent cetro Alliance IÍL 472. déch- 
rent la guerre á la France IÍL 477. leurs 
fuccés heureux en Catalogne IIL 719. 
font défairs dans une Barailk oavale á 
Meffine, par les Francois ÍV  34- & 44. 
font fupérieurs en forces en Catalogne IV, 
104. leurs propofitions au Congres de 
Nimégue IV. n i -  fe foümettem: pour 
acceprer la paix IV. 1 fz- font la paíx 
avec la France IV. 157. demandent une 
atteftarion des Hollandois de Pahandon- 
nement de Loüis XIV. des Meffinois
IV. 170. leur Roi Charles II. époufe une 
filie du Duc d’Orléans IV. 198- leur Al- 
liance défenfive avec PAngieterre IV. 212. 
voíes de faic de la Chambre de Aletz* 
contre eux IV. 334. font attaqués par 
la France IV. 248- déclarent la guerre k 
la France IV- 270. la trove eft ílgnée
IV. 259. entrene dans la Ligue d’Augs- 
bourg contre la France IV- 328. la 
France leur declare la guerre IV. 4 r f .  
leurs fuccés en Catalogne V. 32* 
font battus á Ter par le Maréchal de 
Noaílles V. 133. leurs grands eífoirs 
en Catalogne V. 174. sToppofent k h 
paix avec la France V . 207. deífein de 
la France, pour les forcer á la paix V- 
210. perdent Carthagéne V. 219. ft- 
gnent la paix avec la France V. 23 e. 
projets pour partager la Monarchie d’Eípa-

fne V. 2 71. z 5y. reviennent á Pégard des 
ranqois V. 271. leur Roi Charles U. eft 

en danger V. 272, graod Coníeil teau 
á Madrid, au fujet de la fucceffion V. 
273. fuites de ces négociarions V. 285. 
&c. le Duc d’Anjou eft nominé héri- 
tier univerfel du Roi Charles IL V- 29 E. 
mort du Roi V. 293. Philippe V. le 
nouveau R o í, arrive, di eft bien recu
V . 330. demande íiagaliére des An- 
glois ¿k Hollandois V* 331. font 
attaqués par Ies ñones des Afiles V .

d 2 379-
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il fe forme une partie conrre Phi- 

lippe V. 404. leur guerre avec les Por- 
tugais V. 431. la guerre avec eux & leurs 
Aflíés V . 460. leur perte devane Barcel- 
lone V . 48¿. leurs fuccés contre les Por- 
tugais V- 488. leur fermeté á reconnoi- 
tre Philippe V. pour leur Roi V. 48?. 
4510, rétabliíTement de leurs affaires 
V- 49%. leurs efforts en faveur du Roi 
Philippe VI. 8- leur flotte de la Hava- 
jie eft atcaquée par les Anglois VI. 6z* 
battent íes PortugaisVL 57. leurs efforts 
pour foütenir Phuippe V. leur Roi VI. 
131. font défaits auprés de Sarragofle
VI. 132. on flgne la paix avec les 
Alliés á Utrecht VI. 233. leur fitüation 
aprés la paix VI. 2fp.

Es penan Gouverneur de Philipsbourg I.

Etrade (le  Comte d1) AmbaíTadeur en
- Angleterre, fon combat avec le Barón 

de Batteville AmbaíTadeur Efpagnol pour 
la préféance III. 25*. negocie avec le Roi 
d’Angleterre pour Dunkerque III. f j\ ob- 
tient le Gouvernement de cette place III.

■ 57. eft envoié en Hollande, fes négocia- 
tions avec Mr. de W it fur la garande de 
Dunkerque III. 172. le Roi iui donne 
le Gouvernement de Maéñricht III. 466. 
eft fait Maréchal de France IV. 23.
------ Maréchal de Camp bat les Efpa-
gnols á Riverol I. i£8.

E tre 'es ( le  Maréchal d’ )  eft fait Duc I. 
3^7. Vice-Amiral de France > comman- 
de la flotte contre les Hollandois III. 
406. fes fuccés contre les Hollandois 
par mer III. 4^8* foümet la Caienne IV. 
64. brüle TEfcadre Hollandoife dans le 
port de Tabago & revient en France IV. 
108. 1051. y eft renvoié avec une nou-

' velle Efcadre, & prend Tabago ibid. fon 
expédition contre Tripolis & Tunis IV. 
315». eft envoié a Cadix avec une Efca
dre, pour foütenir la caufe des mar- 
chands Franqois IV. 339. bombarde 
Alger IV. 402. aíliége Oneglia V. ¿3. 
bombarde Barcellone cC Alicante V- 38. 

-afliége Rofes V. i i f .  reqoit le Báton 
de Maréchal V. 37^,

E v o q u e s  s'aíTemblent pour fe prévaloir de 
la minorké I. affaire des quatre 
Evéques IIL z$4. leur lettre au Pape 
Si au Roi 3IÍ, 25>f. leur lettre de Toü- 
m iftionlIL 301. leur certíftcat III. 30f.

Eu g e 'ne Prince de Savoie, fa nailfance 
H. 333. améne du fecours au Duc de 
Savoíe IV. 468 • emporte une grande 
viíloire fur les Tures V. 234* entre

. avec fon Armée en Italie V . 321 fes pro- 
gres heureux V . 323. bat le Maréchal 
de Villeroi á Chiari V . 324. fon entre'

- prife fur Crémone V . 337. fuites de fes 
fuccés V. 3 fé . un beau Projet lui man
que V . 3 $7. retoume á Vienne, & laif- 
íe le Commandement au Comte de Stha- 
remberg V . 387. fe joint au Duc de 
Marlborough Se au Prince de Bade V. 
406. 405*. viftoire emportée fur les Fran
qois & Bavarois á la bataille d’Hochftet V , 
4x3. eft envoié en Italie V . 4 fz . bat- 
tu par Vendóme á Caflano V. 45*6. fe 
dit viftorieux V. 457. fon habileté ibid. 
s’ouvre le paífage du Piémont V . 474. 
bat & diflipe les Franqois dans leurs li
gues devant Turin V . 480. rapidité de 
fes conquétes aprés cette viftoire V . 484. 
fuccés fur les Franqois en Flandres VI. 
32. aíliége Lille VI. 34. défait les Fran
qois devant Oudenarde VI. 43. aíliége 
Mons VI. 80* bat les Franqois á Mal- 
plaquet VI. 84* fes Négociations de Paix 
á la Haie VI. iog. aíliége Doüai VI. 
122. couvre la Diéte de Francfort VI. 
15*0. eft envoié á Londres, pour s’oppo- 
fer á la paix que la Reine vouloit. faire 
avec la France VI. 177, les grands Pro* 
jets en Flandres échoüent par Pinaflion 
des Anglois VI. 1510. aíliége le Quénoi
VI. 1513. Landrécies VI. 19$. eft fur- 
pris á Dénain ibid. negocie la paix 
avec le Maréchal dé Villars VI. 
zfo .

Evocations, leur droit diíputé du Farle- 
ment I. yy.

FABERT
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F .

FABÉRT Gouverneur de Sedan*, eft fort 
acaché au Cardinal Malaria II. 278. 
circonftance ímguliére de fa vie ibid. 
affiége & prend Stenai II- 28o. eft 
fiJs d’un Libraire ID, 37. refufe fhon- 
neur de Chevalier du St. Eíprit ibid. 
perd fon fils en Candie IH* 3 5^, 

FaMINE en France IIL 79- VI- 66. 
F arges (  des) fa lacheté & perfidie, en 

abandonnant les colonies de Siam IV- 
402.

F argues ( l a )  Major d'Hedin, fe révol- 
te & s’oppoie au Comee de Morét II,
4o?-

Fausse conche de la Reine mere de Loüis 
XIV- I. a.

Fenelon Archevéque de Cambrai, attaqué 
au fuiet de fon livre, intitulé Explica- 
i ion des máximes des Saints Jar la vie in- 
tiritare V- z6o. eft auteur du Telema
que V . z6i. eft entiérement difgracié
V . 262.

Ferdinand  IV, élü Roí des Romains II* 
2f5>. ía mort II. 300.

Fermes de la taille, leur réforme í- 33f* 
FermieKS des Gabelles, font foütenus de 

la Cour I. fo<?.
Ferrare (le Duché de) pris par l’Empe- 

reur Jofeph VI. 47-
Ferte' Senneterre ( le Marquis de l a ) 

prend Longwy I. i6y. fes expióles en 
Lorraine I. £¿8* la Reine lui donne le 
Báton II. f. commande en Lorraine II. 
74,' prend Clermont II. 2^8.
- - Imbaut reqoit le Báton II. f . eft 
forcé dans fes retranchemens &  fait pri- 
fonnier par les Efpagnols II. 338. prend 
Montmédi II. 374. Gravelines II. 424. 

Feüíllade ( le  Comte de la ) fes exploits 
dans Candie contre les Tures III. 341.
- -  - (le  Duc de la ) achéve la con- 

 ̂ quéte de la Franche-Comté III. foo. eft 
fait Maréchal de France IV. 23. retíre 
les troupes Franqoifes de Meffine IV.
16$. fait ériger la ftatüe fur la place 
des viftoires, á Thonneur de Loüis XIV. 
IV. 339*

FeüiliADE (le  D uc de Ja) gendre de Mr. 
de Chamillard, eft mis 3 la tete des trou
pes en Savoíe V. 350. fes fuccés en Ica- 
lie fur Ies Alliés V- 4 f2* eft feattn par 
Stharemberg devant Aftí V- 4^4. reqoit 
Fordre d’aífieger Turin Y. 478. conduit 
mal ce fiége ibid. &e.

Feüquie'res (le  Marquis de) commande 
en Allemagne IV- 420, en Savoie IV. 470* 
fiége íingulier qu’ii y fit Ibid- a grand 
part á la viéloire íur le Duc á Saftarde
IV. 473. fe diftingue par quelques entre- 
prifes coníidérables V. i8- affiége Coni
V . 2 f.

Fienne Madame, íes intrigues pendant la 
maladie de Loüis XIV- B. 420.

Finances traítées entre la Cour & le Far- 
lement I. 331. changent au eommeiice- 
ment de la Régence I. 345-, font Ies 
poftes Ies plus útiles ÍL zz6. réglées 
par Loüis XIV. III. 16. Confdl des h- 
nances établí DI. 22. proeédures con- 
tre les ftnanders III. 23.

Fl A MARIN, fa mort lui eft prédite II. 178.
Flándkes , prétenrions de Loüis XIV. fur 

ce país III, 2f4- on leur remet une par- 
tie de leurs conoiburions IV. 280.

Flotte de Havane brülée V. %6z*
------ de Smirne enlevée & diffipée par
les Franqols V . 120.
------ des Aliiés, ion expédkion en E£
pagne V. 3 f?. brüle les galions &  Jes 
vaiífeaux Francois Y. 3^2. Tentadle fhr 
Barcellone V. 433. prend Gibraltar ibid* 
combar avec la ñorte Francoifé V . 434. 
des Efpagnols de la Havane. attaquée 
par les Anglois VI. éz.

Fgntaínes ( le  Comte des) tué dans la 
Bataille de Roeros I. 22.

Forein ( le  Chevalier) prend Ies vaifTeaux 
marchands des Anglois & Hollandois
VI. ig .

Foucault Lleutenant-Général tué dans la 
Bataille de Turckheim III- 740.

Fotjquet Nicolás, Míniftre & Surintenáant 
des finances de Loüis XIV. III. 4. on pen- 
fe á fe défaíre de lui III- 17. ía féte ma
gnifique qu’il donna au Roi III. ig* fon 
imprudente III. 15?. eft arrété III. 20. 
prefque toute la Cour eft intrigues dans 

d 3 cette



cette affaire III. z i .  hiftoire de fon pro- 
cés III. 157. &c. fes crimes d’Etat &  
malverfations dans ies íinances, dont il 
étoit accufé III. 147. fes juftiflcations
III. 147. préjugés favorables á lui IIL 
-iy?. e{l jugé & condamné III. i £ í .
réfíexions fur fon procés III. 16z* aba
tí le fort de Belle-Isle III- fi3*

FoukÑes prife par ks Franqois V. 51.
F r a n g e  s’unit á la Suéde & au partí Pro- 

teftant I. i g z . s’attache les Princes de 
PEmpire au Congrés de Muníter I. iz z .  
foin pour conferver fes Alliés I. i z f .  
s’accorde avec Ies Suédois au Congrés 
de Munfter I- 133. fon inquiétude par 
rapport aux Hollandois I. 134* déme
les avec Innocent X. L 14?. ignorance 
fur ce quí regarde les prétentions de la 
Cour de Rome I. 146. demande á PEf- 
pagne les Pa’ís-Bas ou Catalogue I. 15*4. 
tríomphe á Rome I. 166. refufe la paix 
á l’Efpagne I. 2,2,2,. cherche d’empécher 
la Hollande a faire la paix ibid. tache 
de terminer la guerre avec PEmpereur
I. ZZ3. fait la paix avec PEmpereur I.
2 ,4 5 1 .  négodation avec les Hollandois á  

Munfter I. z f 8. avec ks Impériaux I. 
275. &c. avec le Duc de Baviére I.
zgo. &c. fait Eleéleur de Ma'ience PE- 
véque de Wurtsbourg I. Z 5 0 .  fe méle des 
affaires d’Italie a Munfter I. 15f. fes 
nouvelles demandes au Congrés I. Z56. 
remontrances faites aux Suédois fur 
leurs demandes I. Z 5 7 .  a grand part a 
réleftion du Roi de Pologne, & fe dé- 
clare pour Cafimir I. 35f. fes Negocia- 
tions de Paix avec TEfpagne & le Duc 
de Lorraine í. 558. fa trifte fitüatlon 
du tems de la guerre de Paris I. 4 7 5 .  

traite avec k  Prince d'Orange I. f7z. 
demande de Targent au Roi de Portugal
II. zi f* défend Lentrée du Roíaume á 
un Nonce extraordinaire II. Z 3 0 .  renou- 
velle LAUiance avec ks SuiíTes IL z f f .  
intrigues pour Péleélion d’un Pape II. 
305. s’unít avec Cromwel & le recon- 
nok II. 316. renouvelle les Traités avec 
ks villes Anféatiques II. 315. dónne du 
ecours aux Vénitiens, & termine Ies 

différends des VaudoiSj & du Duc de

T A B L E  DES
Savoie II. 3Z5. Négodation de Paix 
avec PEípagne II. 348. plaintes conrre 
PEmpereur II. 345. pacifie ks SuiíTes
II. 35*5* nouveau Trairé avec C rom ad  
II. 370. Intrigues en Aliemagne au fujet 
de Péleétion de PEmpereur II. 35Z. Traite 
avec le Duc de Longuevilk II. 353. ac
cede á la Ligue du Rhin, & fon Traite 
avec cette Ligue IL 436". Négociations 
de Paix avec PEfpagne, II. 4f4« ¿kc. 
forcé le Roi de Suéde á faire la paix IL 
45*7. reconcilie la Suéde & la Fologne
II. 5*30. moíenne la réconciliation de 
la Hollande avec le Portugal III. id . a des 
vüés fur la Pologne & penfe á faire tom- 
ber cette Couronne fur fe Prince de Con
dé III. 30. donne du fecours au Portu
gal IIL 48. s’alüe avec la Hollande III- 
f i .  traite avec le Dannemarck III. f4 . 
avec PAngleterre ibid. avec la Suéde
III. f8- deviene formidable fur mer IIL 
f5 . négociations avec Alexandre VIL le 
Pape IIL 50. Traité avec le Duc de Meck- 
lenbourg III. 1 1 4 .  Alliance avec Dan
nemarck IIL n  f. expédition maritime 
peu heureufelll. 1 Z 7 .  donne du fecours 
á PEIe&eur de Ma'ience IÍI. I3f.  á lEm- 
pereur IIL n g . intrigues pour s’atta- 
cher ks Hollandois IIL 171. prétenfion 
fur la Flandre Se Brabant ibid. Pro- 
jet pour k  partage des País-Ras III, 174. 
donne du fecours aux Hollandois IIL 
ipo. Projets centre PAngleterre III. 15Z. 
déclare la guerre á PAngleterre III. z i¿ . 
difpute avec les Ecats, pour le comman- 
dement de la ftotte reünie ibid. on veut 
engager la Hollande á foütenir les pré
tentions fur une partie de la Flandre, 
& en eft refufé III. Z15. conquétes en 
Amérique fur les Anglois III. 230. s’u- 
nit de plus en plus avec le Portugal IIL 
238. Politique dans la guerre terminée 
par la Paix des Pyrénées III. zf3.  nou- 
velles négociations avec la Hollande IIL 
Z7z. & Z78- rejette le Plan d’accom- 
modement formé de Mr. de W uh, 
& fes menaces III. Z83. entreprife fur 
la Fraiiche-Comté IIL 31 f . juftification 
de cette entreprife III. 315. on continué 
de négocier avec la Hollande III. 321.

M A T I E R E  S.
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la Paix fignéc a Aix-la-Ch apelle E l. j j i - 
reíufe á ía Hollande Funion propofee 
contre FAngleterre IIL 3357 on envoíe 
du fecours aux Vénitíens DI. 341, Traite 
avec 1 ^lefleur de Cologne IIL 313. intri
gues en Pologne, pour Féle&ion d'un 
R oí IIL intrigues pour gagntr le 
R oí d’Angleterre, le Roí de Suéde & 
autres PuiíTances IIL 366. 371. s’em- 
pare de la Lorraine DI. 47z* Traité avec 
le Duc de BrunEyíck IIL 3 87. avec FEm*

Íiereur IIL 588- eft trompée par fes AL 
íes III. 3^2. guerre avec les Hollan- 

dois IIL 411, &e. les Hollandois pro-
pofent la paix, hauteur des conditions 
propofées par la France IIL 421* ex- 
pédition en Hollande III. 438. défola- 
tion de la Province d’Utrecht III. 440, 
diverfes négociations avec quelques Prín- 
ces IIL 442. Projet de Traité avec FEm
pereur III. 444. Traité avec le Duc de 
Hannover III. 44$*. propofitions de paix 
peu fmcéres III. 44^. on fe reconcilie 
avec le Ture III. 448. Traité de Paix 
avec Tunis ibid. différend avec les Suife 
fes terminé III. 4 fo . on tache en vaín 
de gagner FEfpagne ou de lui fufeiter le 
Portugal III. 4 f i .  abandonne fes con
queres de Hollande III. 4 Traité 
avec PElecteur de Brandebourg III. 4^ 6. 
Congrés á Cologne III. 4fp. dans le 
troiíieme combat naval avec les Hollan
dois , les Francois font accufés des An- 
glois de iacheté ou de trahifon III. 471. 
ils fe retirent de la Hollande III. 47^. 
leur conduite en fe retirant III. 480. tous 
les Alliés abandonnent.Ia France excep
té la Suéde III. 4^2. fuccés de la Fran
ce en Fiandres III. for.  victoire íur les 
Hollandois á la Martiníque III. f i2.  en- 
voie du fecours á la ville de Mefline III. 
pi8* les Franqois font battus en Cata- 
logne III. f 20. intrigues pour Féleétion 
d’un Roí de Pologne III. f z i .  fait tom- 
ber le choix fur Sobieski III. f22. ac- 
cepte la médiation offerte par le Roi 
d’Angleterre IIL f4?. engr-ge la Suéde 
á fe aéclarer en fa faveur contre FElec- 
teur de Brandebourg IV. 1. on s’empa- 
re de Liége pendant i'hiver IV. 8- Ies

Francois font battus á Coníarbruck FIL 
27. Mefline fe donne s la France IV- 
33. on accepte la médiation de FAngíc- 
ierre & peníe á la paíx IV- 57- on efe 
pére de tírer quelque avantage de la paix 
entre la Pologne Se les Tures IV. £4. 
expédition dans1 la Martiníque íbíd. 
Négociations de Paix au Condes de N í- 
mégue IV. ¿7. &c. avec FEvéque de 
Munfter IV. 75?. engage le Roi de Po
logne á envoier du fecours aux mécon- 
tens de Hongrie IV. io£ . expedición 
en Amérique contre les Hollandois IV. 
ic g . Négociation á Nimégue IV. 112. 
dtc. conqueres en Fiandres IV. 141. ékc. 
Négociations á Nimégue IV. léo , &c- 
abrégé du Traité avec la Hollande IV. 
léi. paix avec TEÍpagne IV. 167. MeP 
fíne abandonnée IV. 168. Négociations 
de Paix avec FEmpereur IV. i8f* avec 
FEleéleur de Brandebourg IV. 1^0. gran
de prodigalité de la France IV* 196- on 
commence á fe réiínir contre la France
IV. 157. hauteur á Fégard de FEÍpa- 
gne IV. 20g. la France atraque FEÍpa- 
gne IV. 248- Négociation á la Hale
IV. 24?. FEípagne declare la guerre IV. 
2fo . Tréve avec FEípagne IV- zóé* han- 
teur de la France envers la Répuhlique 
de Genes IV. 27%;. ravages en Fiandres
IV. 280. expédition contre Tripolis &  
Tunis IV. 3 18. la Ligue d’Augsbourg 
fe forme contre la France IV. 328* gran
de perte de la France, aprés la retraite 
des Réformés IV. 33^. broüilleries avec 
FEípagne fans íuites IV. 335». guerre 
avec FEmpereur 3V . 375?- conquere du 
Palatinat IV. 3^0. guerre avec le Pape, 
& avec la Hollande^ IV. 400. declare 
la guerre á FEfpagne IV . 41 f  í- Guillau- 
me IIL Roi d’Angleterre declare la guer
re á la France IV. 416- toute FÉiiro- 
pe fe déclare contre la France IV. 418* 
on envoíe de nouveau fecours á Jaques
II. IV. 434. 448. Ies Algénens demás* 
dent la paix IV. 434. réjoüiñances íur 
le faux bruit de la mort de Guiilaume
III. Roi d'Angleterre IV* 4 f i .  guerre’ 
avec le Duc de SavoYe IV* 468. on rend 
inutik Fexpédition de Cañada par les AI-



liés W . 479 . on donne du grand fe- 
cours au R oí Jaques II. V- 54* ce fe- 
cours eft battu en Irlanda, par les A n- 
glois V . j f .  i fo o o . Irlandois paífent 
en France V . 57. nouvelle entreprife en 
faveur du R oí Jaques II. Y . 63. les Fran- 
qoisbattus par mer, par Ies Anglois &  les 
H ollandois ibld. mauvaís plan de guerre 
pour le Piémontr V . 77 . conquétes en  
r  landres avant Pouverture de la campa- 
gne V . 90 . fitüation fácheufe de la Frail
ee V . 128. on négocie pour la paix 
avec PEmpereur V . i f 7 .  la Marine eft 
mífe dans un bon état de défenfe V . 
176, Traité de Paix, avec le D uc deSa- 
vole  V . 193. N egociación de Paix , á 
Stockholm , avec les Alliés V . zoo . nou- 
veaux moiens d’avoir de Pargent V . z o é . 
entreprife fur Carthagéne V . zr^ . N é -  
gociations de Paix au Congrés de Ris- 
w ick  V , zz$ . la paix eft fignée, entre 
la France, PAngleterre, la Pruífe &  PEfi 
pagne V . Z31. avec PEmpereur V . z? 4 . 
on  tache de mettre fur le troné de P o- 
log n e , un Prince Franqois V . Z39. Pro
gres de la France en Eípagne au fujet 
de la fucceftion V . Z71. Confeil au fu- 
jet de la nom inadon du D uc d’Anjou
V . Z9f. heureufe fitüation de la Fran
ce á la fin du XVII. ñecle V . . fau
ces de la France, avant la guerre au fu- 
jet de la fucceftion d’Efpagne V . 305?. on  
le laiífe amufer par les H ollandois V . 
31Z. la grande Alliance fe forme contre 
la France V . 317. la France cherche des 
A lliés, qu’on lui enléve V . 315). PEm- 
pereur, PAngleterre, la H ollande & PE m - 
pire lui déclarent la guerre V . 344. 
3 5*4. la Marine eft rutnée par les 
Alliés V . 362. PElefteur de Baviere fe 
declare pour la France V. 364. on s im 
pare de la Lorraine V . 3^8* les Catho- 
liques des Cevennes fe révoltent V . 369. 
on prend part aux fuccés de Charles XIL  
Roí de Suéde V . 371. le Duc deSavo- 
¿e declare la guerre á la France V . 389. 
nombre prodigieux des troupes de la 
France V. 391. confternation en Fran
ce aprés la Bataiile d’H ochftet V . 417. 
nouveaux efforts furprenans V . 4 4 0 .4 6 8 ,

T A B L E  DE S
confternation aprés la bataiile de Ra- 
m íllies V . 473 . défaite devant Turin
V . 480 . on  perd toute PItalie V . 481. 
o n  penfe á abandonner l’Efpagne V . 489. 
o n  envoíe des troupes en Efpagne V. 
4 9 0 . on  évacüe PItalie V . 498- on raít 
d eft grands efforts en 1707, que les A l
liés fon t obligés d’augmenter leurs trou
pes V I. 1. o n  forcé le s  lignes de Stoi- 
n ofen  V I. 3. fuccés fur mer contre les 
A lliés V i. 17. on perd le procés pour 
la Principauté de N eufchatel V I. 19. 
entreprife fur PEcoífe V I. z7* défaite de
vant Oudenarde V I. 43 . on  eífaie inu- 
tilem ent de profiter des divifions entre 
PEmpereur &  le Pape V I. 4 9 . on  en
vo íe  du fecours en Sicile V I. 61 . on  de
m ande la paix aux A lliés V I. 6 y . le Con
feil rejette les propofitions de Paix des 
A lliés V I. 70. trifte fitüation de la Fran
ce V I. 104  nouvelles avances pour la 
paix V I. 10 f .  o n  com m ence á négociet 
de la paix avec PAngleterre V I. 143. nou
veaux efforts pour continüer la guerre
V I. 146. expédition de Rio-Janeiro V I. 
if¡£ . on  figne les Préliminaires de Paix 
avec les A lliés V I. i<£z. on  figne la 
Paix avec les A lliés V I. ZZ9- &  le Trai
té  de Commerce V I. Z31. on  continué  
la guerre avec PEmpereur V I. Z37, di- 
vifion  en France au fujet de la Bulle 
Unigenitus V I. Z43. & c. la paix fe fait 
avec PEmpereur V I. z f o ,  on  renouvel- 
le  PAlliance avec les Suiífes V I. Z71. m ort 
du Roí Loüis X IV . V I. z y 6 .

FrancheX oiyite' conquife par Ies Fran- 
qoís III. 315. rendu III. 333. nouveb  
le conquere de cette province III. 499 ,

Franchises, défendués en France contre 
Innocent XI. IV . 35*9.

FRANqois le Cardinal, fe retire en France 
I. i 4 f .
- - - - D u c  de L orraine, confent que 
fon fils lu i fuccéde, á fon  préjudice III. 
4Z. s’oppofe au tranfport du D uché de 
Lorraine, fait par fon  frére Charles, á 
la France III. 4 f .  fon  fils fe fauve de 
la France, &  implore la prote&ion de 
PE m pereur IIL 4 7 ,

Fre'de'ric

M A T I E R E S ;



M A T I E  R E 3,
FrE'DE'kic Guillaume Roi de Pruflef fue- 

cede a fon pére VI. 241*
FribgüRG prife par le General Merci I. 3 r, 

la fitü- :lon de cette Ville I. 52. prife 
par les Franqois IV- 105. VI. 2,58*

F r d n d e ü r S, leur C hef, le Coadjuteur L  
587 . conípirent contre le Cardinal Ma- 
zarin L 3^2. excitent le peuple par des 
libelles contre le Cardinal L 35*2. unión  
des principaux Seigneurs 5c OfBciers du 
parti du Parlement, contre le Cardinal 
1. 411* leurs plaintes contre le Cardi
nal I. 413 . fe défient Ies uns des au- 
tres L 420 . négocient á Bruxelles pour 
attirer les Eípagnols I. 423 . s’efforcent 
pour empécher la p a ix , entre la C ou r, 
OC le Parlement I. 4^2. reqoivent Fort 
m al Ies D éputés qui o n t conclu la paix 
I. 4 f5 -  leurs intrigues I. 4 ¿ f . veulent 
rendre les meubles du Cardinal I- 4 66 . 
fo n t la paix avec la Cour L 470 . Eti- 
m ologie du m o t de Frondeur I. 47 4 . 
quérefle avec les Mazarins L 477 . leurs 
nouvelles intrigues L 4 ? f .  s'offrent au 
Prince de Condé I. ?02. leur inquiétu- 
de au fujet du Prince de Conde L fo8- 
foülévent une partie de París * &  veu
lent exciter le Parlement L fo ? . le Par
lem ent vient en leur faveur L f i 7 .  &  
le peuple I. fx8- fe réüniíTent avec la 
Cour contre le Prince de Condé I- f 2 i -  
leurs intrigues pour Chateauneuf L 5*37- 
leurs nouvelles intrigues contre la Cour 
I. f4 0 . veulent perfuader au D u c  d7O r- 
léans á empécher la prife de Bourdeaux 
I. f fo . font frapper des jettons contre 
le Cardinal L $*£4. leurs différens par- 
tis fe réüniíTent contre le Cardinal I. fü 4 . 
Plan de leurs négociations I* fé £ .  Trai
te pour la liberte des Princes H. 2- &
contre le Cardinal, ibid* les deux Chefs 
des Frondcurs fe broüillent II. 43. Trai- 
té des Frondeurs avec le Cardinal II. 
veulent établir une nouvelle Chambre de 
St. Loüis IL 143. la paix faite, &  fin  
de la Fronde II. 211.

F u e n s a l d a g n e  ( le C o m te d e )  arrlve avec 
une Armée Efpagnole enFrance pour le 
fervice du Prince de Condé II, i £ i ,

Tom. 77.

TABLE DES
Furstemberg (G u illaum e E g o n , Prince 

de )  enlevé á C olegas par orare de I* Em -

fiereur DDL 423 . la France exige fe liberté
V . 37* conteftadon au Congrés de H i

m p l e ,  par rapport á luí IV . i z f .  ob
tiene le chapeau de Cardinal IV. 340. 
élü Coadjuteur de C o logn e , &  Eleíleur 
IV . 364. cherches E ledcu r.
- -  - -  (Ferdinand, Prince de )  íuc- 
cédea TEvéque de M unfter, fait un Trai
te  avec la France la Suéde IV .

*

G ADAGNE Líeutenant - General, fon 
expédirion contre les Maures, en 
Áfrique IIL 127*

Gages retranchées aux OfEciers L 342. 
^ Í4 f-
Galanterie, le privilége n’eit que pour 

les perfonnes mariées 1. 213.
Gale'res mifes fur l’O céan IV , 4 6 2 . 
Galles C fe Prince d e )  arrive en France 

I. 177. eft proclamé R oi fous le nom  
de Charles II. I. 481* Naifíance du fils 
du R o i Jaques H. V I. 3 7 f . on  le traite 
d7enfant fuppofé ibid. Loüis XTV. le  
declare R oi d’Angleterre V . 516. 

Galloway eft déclaré GénéralHIirne des 
Armées du R oi de Portugal, fes íuccés  
contre les Franqois &  Eípagnols V . 4 8 8 . 
entre á Madrid &  fait prodam er R oi PAr- 
chiduc V . 4<x>. eft battu par les Fran- 
qois á Almanza V I, 9* par les Efpagnols
VI. 97  •

Gano prife par Loüis XIV. IV. 143. fur-
Ímfepar les Franqois VI, 32. reprife par 
es Alliés VI. 44. les Anglois s’en empa- 

rent VI. 204.
Cardes Franqoifes ne veulent pas combar- 

tre contre les bourgeois fédirieuxá París 
L-jf?.
- - de la marine & de Péteadart, leur 
établifíément en France IV. 236.

Gardie (de la) Ambafíádeur extraordi- 
naire de la Reine Chriftine, arrive en 
France I. 178.

Gassion le Maréchal, commande en Fian- 
dres L 31, fous le Duc d’Orléans I. *17* 

e contre



TABLE DES M AT I E R E S .
contre PArchiduc L éopold L i ^3. fon  
aftion remarquable devane la Baílee L 
1^4. blefíe devant Lens, fa m ort, &  
fon éloge I. i ? f .  choque le Cardinal 
Mazarin I. 1 $ 6 . >

Gastón ( la  Maifon d e )  alliee á la plü- 
part des Souverains de PEurope I. 3^7.

Ge'ne'raux de Paris fe font bien paíer I,

Ge'nes ( la  République d e )  fa guerre avec 
le  D uc deSavoi'e, déterminée par la fen- 
tence de Loüis X IV . III. 44? . fes dé- 
m élés avec la France IV. 2 7 y. la V ille  
cft bombardee IV. 277. fait la paix avec 
la France IV. 3 84. le D oge avec 4 . Sé- 
nateurs, fe foümet au R oi IV. 287. fe 
declare pour PEmpereur V . 84.

G e n s  de Robe fe foúlévent á Paris I. 512,
Georges Prince du D&nnemarck, obtiene 

des grandes charges en Angleterre V . 544.
- -  -  Loüis D uc de Hannovre eft pro
clamé Roi d’Angleterre V I. 25'g. decla
re la guerre au Roi de Suéde VI. 257. 
fes plaintes au fujet de Dunkerque V L  
208-

Ge'vRE ( le Marquis d e )  commande en 
Flandres I. 23. péric devant Thionville  
I. 24.

GeVres ( l e  Marquis d e )  difgracié I. 343.
G i b r a l t a r  prife parales Anglois &  H ol-  

landois V . 433. affiégée par les £fpa- 
gnols V . 4 ^ .

G ironne aíliégée par les Franqois II. 2f4- 
IV- 274. priíe par le Maréchal de N oail- 
les V . 13?. V I. 140.

G o m in  che? des Maitres des requeres fé- 
dkieux I. 233.

G oüryille veut enlever de Paris le Coad- 
juteur II. 108.

Gouverneur de Loüis X IV . I. 14^.
G o u v e r n e ü r s  des Provinces, par quelle 

occafion leur autoricé fe diminüa II. fc>8. 
font mis fur un autre pied par Loüis 
X IV . III. f *

Grammont ( l e  Maréchal d e ) commande 
fur le Rhin I. 32. fut pris dans la ba- 
taille de N orthlingen I. 74. commande 
6000. H ollandois en Flandres I. t f p .  
commande en Catalogne I. 183. eft fait 
D u c  eft envoié á Madrid pour

\

faire la demande de PInfante IL 4 7  f .  
G r a n c e i ( le C o m te d e )  req o itleB a to n lí. f m 

bar les Efpagnols á la Roquette U . 25*3, 
G k a n d  ( l e )  furnom  donné á L oüis X IV .

IV . 157.
G r a n d -P r ie u r , com m ande en Italie, prend 

Mirándole V. 4^3.
G r a n o s-Jours les Tribunaux, établis en 

France, pour reprimer la tyrannie de la 
NobleíTe III. 196,

G rave affiégée par le Prince d’O range III. 
¿0 9 .

G r a v e linEs prife par le D u c  d’Orléans I, 
30. bloquée par PAmiral Trom p I. 31. 
prife par PArcniduc II. 214 . afliégée par 
les Franqois II. 4 2 2 .

G rijviani le Cardinal, fes intrigues contre 
PIsle de Sicile V I. 61.

G uasta lla  affiégée par les Franqois V .
t í *

G xjebriant ( la Maréchale de )  enléve Char- 
levois Lieutenant dü R o i á Brifac II. 217.
-  -  -  ( l e  Maréchal d e )  affiége R ot- 
■\ral, la prend &  y  meurt d’une bleífu- 
re I. z6 .
-  - -  ( l e  Marquis d e )  défend Aire 
contre les A lliés V I. i 2 f .

G uerre  en Catalogne I. 28. en Flandres 
&  Allem agne I. 30. de PEmpire á Poc- 
cafton de la B ohém e I. 101. cherchés 
Cam fagne. *
- - - de Paris, fon com m encem ent I. 
3^4. cherchés Séd ition .
-------de la France avec la H ollande, four-
ces de cette guerre III. 40^.
- - - en Amerique III. 481*
- -   ̂ de H ongrie IV . 282.
- -  -  des Suiíies V I. 20^.

G u ic h e  ( le Com te d e )  exilé en Pologne, 
eft aimé de Madame III. i ¿ 3- 

G u íe n l e  , le Parlement fe foü léve, &  fait 
la paix L 486 . recommence I. 487* la 
Province fe foüléve &  prend le partí 
des Princes I. 5*44. la paix fe fait I. f47* 

G u iíx a u m e  Frédéric élü R oi de Pruífe V I. 
241. déclare la guerre au R o i de Sué
de V I. 257.
- - - - -  III. R oi d’Angíeterre, déclare 
la guerre á la France IV . 4 1 6 . entre 
dans la Ligue d’A ugsbourg IV . 4i-8.~fon

chagrín?
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chagrín, &  il penfe k abdique ÍV , 442.

Saíle en Irlande pour combátete Jaques 
L IV* 445». fa victoire IV . 4 fo . fes

firogrés en Irlande IV . 4 f2 . pafle en H ol- 
ande, fon entrée magnifique V . 1. hon- 

neurs qu’on lui fit v .  z . affembie inu- 
tilement un Corps de troupes, pour em- 
pécher le fiége de M ons V . 10. fes pro- 
gres concre le Maréchal de Luxembourg 
ibid. fon bon m ot fur Lotus X IV . V . 
27. fes heureux fuccés en Irlande, con- 
tre Jaques IL V . 34* & c . accorde aux 
Irlandois tout ce qu’íls demandent V - 
37. fes vüés par rapport aux País-Bas
V . 48. tente le fecours de Namur V . 
f3* eft battu par Luxembourg V .  ¿7. 
la France luí íufeite quelque embarras 
d’o u il  fe tire par fon habileté V . 8^, fes 
progrés en Flandres contre le Maréchal 
de Luxem bourg, &  fes fautes V . 27. eft 
battu par Luxembourg á N erw inde V . 
9%  fesíuccés contre le Dauphin V . 130, 
fes efforts pour éloigner la paix, 6c le 
Parlement lui accorde des íubfides V . 
160. m ortd e la Reine fon époufe, ibid. 
arrive en Flandres avec une grande Ar- 

■ mée V . 161. fait aflléger Nam ur V . iéz*
Íirend cette place V , i£8. fait arréter 
e Maréchal de BouíHers V .  169, fe dé- 

fend contre les préparatifs de la France 
pour le détróner V . i8¿* - découvre une 
conjuration coneertée contre fa vie ibid. 
fes Négociations de Paix avec la France
V . 2 0 $ .  Z09. & c , veut conferver fes
troupes, aprés k  paix faite avec la Fran
ce , le Parlement s’y  oppofe V . 24^. fes 
projets pour partager la Monarchie d’Ef-

^ V . z f i .  Z67* eft médiateur entre 
;de &  le Dannemarck V . 27^. fes 

mouvemens au fujet du D u c d’Anjou élü 
R oi d’Efpagne V . 504. 315. reeonnoit 
Phiiippe pour Roi d’Efpagne V* 3 i f .  en
tre dans la grande alliance, contre la Fran
ce V . 317. fam ort, &  fes éloges V . 343. 

Guise ( le D uc de ) fe méle des affaires de 
N aples, eft proclamé GénéraHffime des 

- Armées des Napolitains I. 187. fon Por- 
trait, ibid* abandonné de la France I* rg£. 
fa lettre origínale au Card. Mazarin I. 
i£0. fuite de fes avantures 1 . i p i .  fa nou-

velíe emreprife fur Naples manquee IL 257. 
G uise afliégée par PArchidue iJ tp o fd  L  $*43. 
Guislaie (Sr_) prífe par les Efpagnols IL  

374. reprife par les Francois IV .
Gusta ye R oi de Suéde, cherchés Charles. 

Guflarue,
------ Adolphe R oi de Suede, fait k
guerre aux Polonois L  ioz. eft rué 
prés de Lutzen dans une a£lion ibid. 

Guyon Madame, fon hiftoire V - i f f .  ca- 
raétére de fes écrits ibid. fuite de fon 
hiftoire V . 181-

H .

H A G ü E N A U  afliégée par les Impéríaux
IV . z f .  prifepar les Alliés V . 443. 
reprife par les Francois V . 4^4. 

H aíe (M r. de la )  fes exploits aux Indes 
orientales contre les Hollandois ÍIL 482. 

H a l  afliégée priíe par les Francois V- i z .  
H a k n o v r e  ( le  D uc de )  fon Traite avec k  

France III. 4 4 f. garde la neutralicé I V . 
z . s’entend avec les Alliés IV . gr. 418.
V . 42. reqok Pinveftiture avec le títre 
d’EIeéleur de Brunfwick &  de grand Ma
réchal de l’Empire ibid. commande PAr
mée Im périale, furprend un camp volanc 
des Franqois, fait faite des lignes á Eth~ 
lingen V I. 7. fes foccés contre les Fran
qois fur le Rhin V I. 9 0 . eft proclamé 
R o i d’Angleterre V I. z f g .

H a r c o u r t  ( le  Comee d1) commande en  
Catalogne I. 77. bat les Eípagnols á Sé- 
gre I. 77. eft battu des Eípagnols &  
perd fon Gouvem em ent I. 169, s*op- 
pofe au D uc de Longueville en la guer
re de París, I. 421. commande en Flan- 
dres &  afllége Cambra! I. 482. obtiene 
le Gouvemement de Norm andie I. f  35?. 
traníporte les Princes prifonniers au Ha
vre I. f  f7- commande PArmée du R oi 
contre le Prince de Condé, &  le bat par- 
tout II. 110. s’empare de Eriíac &  cher
che de lui faire une Principauté II. z i£ . 
traite avec PEmpereur II. 2^3. o a  le 
forcé á fe foümettre II. 254.
-  -  * ( le Marquis d ' )  eft nom iné  
pour commander les tr o u p e  envolées au 

€ 2  fecours
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fecours du R oi Jaques II- en Angleterre 
' V . i8 ¿ - eft Ambaffadeur en Eípagne,
- fo n  cara£lére> &  fon h ab ilité , pour at- 

taeher les Efpagnols á la France, au fujet de 
lafuccefííon dans cette Monarchie V . Z71. 
Z74. fa prémiére audíence auprés du K oi 
d’Efpagne V- 2 7 f-  recoit le baton V . t fé *  
com m ande fur k  Rhin V I, 9 o . remplace 
leMaréchal deVillarsen Flandres VI. 126. 

H avre ( l e )  fauvé par ftratagéme V . 14?* 
H a u t e fo r T ( la - Marquife de )  rappellée 

par la Reine Régente I. 8- difgraciée I. 17. 
H eid el be r g  prifepar les Francois V . 1 ig .  
H e in s iu s  le Fenfionnaire, entre dans les 

vués du Prince Eugéne &  du D uc de 
Marlborough VI* 67 .

H em eri C ontróleur-G énéral, adjoint du 
Préfident Baílleul I. 18.

H e n r i IV . ( k s  filies d e )  plus femblables 
á leur pére, que fes deux fils III. 117. 

H eííRIETTE de France, veuve de Charles
I. R oí d’A ndeterre, fa m ort III. 362. 
 la rrinceífe d’Angleterre, fe ma
n e  á Monfieur III. 6*

H e'RAijt d’armes envo'ié du R oi au Par* 
lement I. 424.

H e'ron ( le Marquis d u )  arrété par ordre 
'■ d’Augufte R oi de Pologne V . 571. 
H esse ( l e  Prince d e )  fa difpute avec le  

Marquis de Bareith, &  leurs fuccés cen 
tre k s  Franqois en Allemagne V . 74. & c. 
affiége Traerbach V . 377. eft battu par 
Tallard á Spire V . 584. affiége le cha- 
teau de Traerbach V . 41 p. eft battu par 
k s  Franqois á Caflíglione V . 484. 

H istg ire  de la Rébellion de PAngleterre I. 
42. &c.
-  * - - metallique, trop exagéréelV . $2. 
peu de fond qifon peut faire fur cette 
H ifloire IV, 4?.

H g cq uin co urt  ( l e  Marquis d e )  du par
t í  des Frondeurs, fon entrevue avec le 
Miniftre I. 481. la Reine luí donne le 
b lto n  II. f .  fes fautes dans la guerre cí- 
vile entre la Cour &  le Prince de Con
dé II. 17$. commande en Catalogne II. 
2 f 4*- fa négociation avec la Cour, &  
fon infidélité II. 3 1 f , eft tué k s  armes 
á la main contre fa patrie IL 316, 

H o ix a h d o is  bloquear Gravelines I. 31. 
reqoivent de la France ie títre de Hauts

& Puiflans Seigneurs I. 58* leurs Pléni- 
potendaires arrívent fórt tard au - Con- 
gres de M unfter I. 133. &  leur
différend avec la France ibíd. fo n t la

Eaix &  les raifons qui les y  obligérent 
, 2 z i .  &  274 . leur N égociation  avec

la France á Munfter I* 2 f j .  & c. leur 
guerre avec les A nglois IL 217 . 2^7* 
fo n t la paíx avec les A nglois II. 300,

■ font com pris dans le Traité de la France 
faít avec Croim vel II. j f z .  leur allian- 
ce avec le R oi de Dannemarck IL 374.

- déclarent la guerre au Portugal II. 401, 
fecourent Coppenhague &  battent les 
Suédoís par mer IL 4 4 1 . accordent la 
paix au R o i G uftave, &  renouvellent le 
Traité fak avec luí II. 4 f8 -  fo n t la paix 
avec le Portugal III. 16. s’allient avec la 
France HL f i .  com m encem ent d’ho- 
ftilité avec les A nglois III. 137. N ég o -  
ciadons avec la France, pour la garan
d e  de Dunkerque m . 172, fe préparent 
pour la guerre avec FAngleterre III. 183. 
demandent du fecours á la France, ibid. 
fon t battus par les A nglois III. 188, 
m ettent uñe nouvelle flotte en m er, mal- 
gré la France III. 189. la France leur 
donne du fecours, IIL 1 <?o. l’Evéque de 
Munfter kur fa itla  guerre ibid. refufent le 
paífage des troupes Franqoifes au travers 
de la H ollande pour étre envoiés en P o
logne III. 217 . com bat naval avec k s  
A nglois avantageux III. 222 . 223 . leurs 
plaintes contre Ta France IIL 224 . font 
joüés de la France III. 229* leurs N é-  
gociations de Paix avec les A nglois IIL 
232 . & c. leurs nouvelks alliances IIL 
2 3 6 . necom ptent plus fur la France ibid. 
nouvelle expédition contre les Anglois
III. 2 fo .  leurs inquietudes au fujet de 
Firruption de Loüis XIV* dans la Plan- 
tire IIL 2 61 . nouvelle N égociation  avec 
la  France III. 274 . &  278 . & c. refu- 
fent le Traité de Partage &  de s’unir 
avec FEfpagne IH. 286 . form ent la Tri- 
ple-alliance IIL 311. Réponfe fur la jufti- 
fk ation  de la France pour la conguéte  
de la Franche-Comté III. 320. k s  N égo-  
dations continüem: avec la France ¿IL 
321* font fur lep o in t de fe dé ciar er pour 
les Efpagnols IIL 327. accordent la íuf-

penfion
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pcnfion (Tanncs IIL 328- leur Traite 
provifionel pour la Paix IIL 32.7. Traite 
avec k s  E ípagnols DI. 32^, propofent 
a la Flanee une unión contre FAngleter- 
re IIL 334. leur Traite d’alliance avec 
FEmpereur &  le R oi d’Efpagne III- 371. 
leurs préparatífs pour la guerre avec la 
France, &  divilions inteínnes ID- 4 0 0 . 
la  France, l’Angleterre &  FEveque de M un- 
fter leur déclarent la guerre III. 408* 
leur combar naval contre les Francois &  
les A nglois III- 414- enyoient des D  ¿pu
rés au eamp des Franqois, pour propo- 
fer la  paix III. 420- on  reprend courage 
IIL 425 . fédition entre les peuples IIL 
4 2 3 . les Francois eontínüent leurs con
queres III. 425*. leur derniére conílerna- 
t io n  III- 42 Prétenfions des A nglois
III. 428- leurs alliances avec FEmpereur 
&  le R oi deDannem arck III. 431 . défo- 
la tion  de la Province dTJtrecht HI. 440 . 
pa'ient cher le fecours qu’on  leur donne
III. 4 4 6 . leur mauvais état. III. 45*3. 
Congrés á Gologne III. 4j5>* leurs intri-

fues pour détacher FAngleterre de la 
ranee III. .4^0. préparatífs pour la guer

re, &  zéle de leurs fujets III. 462. leurs 
com bats navals IET. 4^8. 469 . avantage 
dans le troifiém e combar III. 471 . re- 
nouvellent Fallíance avec FEmpereur &  

T E fpagne, auíB avec le D uc de Lorraine 
IIL 475 . leurs troupes joíntes avec les 
Impériaux s prennent Bonn IIL 47^. la 
H ollande délivrée de fes ennemis ibid. 
leur guerre en Amérique III. 481 . leur 
conduire au Congrés de Cologne IIL 4 8 2 . 
leurs propofitions aux A nglois IIL 48 f .  
Ja paix avec FAngleterre IIL 4.91. allian
ce avec les Prínces de FEmpire IIL 453* 
o n  veut faire le Prince d’Órange fouve- 
rain IV. 3. leurs nouveaux Traites, pour 
reíTerrer les noeuds des alliances contrac- 
tées IV- 8. envo'ient une flotte au fe
cours des Eípagnols, pour foümettre M e£  
fine IV . déclarent la guerre aux Sué- 
d o is  ibid. leur flotte brulée par les 
Francois dans leP ort dePalerme IV- 4 4 . 
battent Ies Suédois par mer IV . £2. Ex- 
pédition centre la Martinique IV . £4 . 
íouháñent la paix IV . 71. leur Eícadre 

• brüiée dans le Port de Tabago IV. io g .

leurs dem an da raifoimabíes, &  Ieors n egó- 
ciadons au Congrés de N im éguc IV . 112. 
on  les contente par rapportau commerce
IV . 13 f .  Traité avec FAngleterre pour  
hater la concluíion de la paix IV- 
Alliance offenfive &  défeníive avec FAn
gleterre IV . i 4 f .  acceptent malgré leP rin - 
ce d’Orange, les conditions de país, pro- 
pofées par la France IV- 148- i f i .  dé- 
terminent les Eípagnols á fe foümettre
IV . i  fz - écrivent á L o ü isX IV . IV- i f f .  
refufent de luí envoier un Amba0adéúr 
IV - 1 f£- abrégé du Traité de Paix avec 
la France IV . i £ í .  alliance avec la 
Suéde 3V - i^8- divifion en H ollande  
á Foccafion de la guerre contre FEÍpa- 
gne IV . z6i, leur projet d’aecom m o- 
dement IV . z£8- form ent la Ligue d ’Augs- 
bourg contre la France, IV . 3 31- raiíbn 
pourquoi lis rCy paroiiToient point ibid. 
donnent du fecours au Prince d'Orange, 
pour exécuter fon  p rojet, pour détroner

Íaques II. R oi d’Angleterre IV- 353- la  
ranee leur déclare la guerre IV- 400 . leur 

alliance offenfive &  défenfive contre la 
France IV . 4J7* font battus par m er , 
par les Francois IV . 4 60 . Fexpéoition de 
Canadá leur manque IV . 47^. battent 
les Francois par mer V . £3 . leur flotte  
de Smirne , enlevée &  prife par les Fran- 
qois V - 120. T an Bart leur prend une  
flotte de la mer Baltique. V . i 8o. en- 
voient du fecours á G uilkum e RE. R o l 
d’Angleterre V . 187. m ettent une grande 
flotte en m er, ¿k bombardent Calais V .  
i$ 6 .  leurs négociarions de paix avec la  
France V . 205 . leur projet pour parta-, 

ger la Monarchie d’Efpagne V . 2 fx * 2 o %  
font médiateurs emre la Suéde £k le D a n -  
nemarek V . 27p- Loiiis X I V  leur adret 
fe un mémoire juftificatif au íuiei de Félee- 
tíon  du D u c d’Atijou pour R oi d'Eípagne
V . 3OG. ils le  laiílent íass réponfe v - 
3 03 répondent ék rrakent avec la  France
V . 312. leurs propoíirions faites 3 la Frail
ee V . 314. entrene dans la grande alíian- 
ce  contre la France Y , 317. d¿clarear la  
guerre á la France V . 344. íon t battus 
á Eckeren V . 3^3. flgnenc Facte á Vien* 

" ne, &  rénoncent á tous leurs aroks furia  
Monarchie d'Efpagne, en  faveur de FAr- 

e 5 cfaíduo
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chiduc Charles V .  396* fuccés dañs la 
guerre contre la France &  l’Eípagne, cher
ches fous le nom  & A llié s ; leurs plasntes 
aux Princes de FEmpire V I, 24- l^ur 
Traite avec FAngleterre, pour la d ivifion  
desPais-Bas. V I, 88. ils ne veulent pas 
accepter les propoíltíons de Paix faites par 
la France VI. 146- N égociations de Paix 
avec la France VI. ié z .  fe rendent,

 ̂ k  accepter la paix V I. répréfenta-
tions que la Reine Auné leur fit á ce fu - 
jet ibid. fignent la paix avec la France
V I. 22p. &  une Traite de Commerce 
avec les Alliés V I. 252.

H o lst ein  ( le  D uc d e ) eft le feul Prince 
qui slntéreííe aux malheurs de la France
V I. l o f .  traite pour la paix avec la 
France ibid.

H o n g r ie  , troubles de ce Roiaume III. 390.
IV . to£ . 177. 2*8- .2 8 2 . V . $28. ce 
Roíaum e eft déclaré héréditaire de la 
Maifon d’Autriche IV . 5 n -  troubles au 
fujet du Prince Ragotski V . 39%. leurs 
fuccés contre les Impériaux V . 41^. 444 . 
4^4. V I. 46. fin des troubles en H on -  
grie V I. i/2 #

H ópital  ( le  Maréchal d e l* )  défait parles 
Efpagnols dans la Bataille de Rocroi I.
21. le Chef de la Nobleífe méconten- 
te. I. f o f .  Gouverneur de Champagne
I. f 39. perd fon Gouvernement II. i8 ¿ . 
eft rétabli II. zojT.

H ópitae general, établi á París II. $£4.
H o r t e n s e  petite-niece du Cardinal de Ma- 

zarin, aprés la Ducfieífe de Mazarin, d’u- 
ne beauté rare II. 567. Charles II. R oi 
d*Angleterre, la fouhaite inutilement en 
fnariage II. foo . le Cardinal la marie au 
fils du Maréchal de la Meillera'ie II. /4 o .

H ótel 'des Invalides bád á París III. jp f ,
H ü GUENOTS cherches Reformes. .
H ü i furprife par les Holiandois V . 34.9. 

reprife ibid. prife par les Alliés V . 394.. 
par les Franqois V . 442. reprife par les 
Alliés V . 448*

H ulst  alliégée par le Prince d*Orange I. 
1 Jf-

H umieres ( le  Maréchal d*) prend Conde 
IV. 4 6. Aire IV. fo . fes fuccés en
Flandres IV. 8 f .  prend Courtrai & Díx~

m ude IV- 248 . com m ande encore en  
Flandres ; fes fuccés IV . 4 1 8 . reqoitun  
échec á Valcourt IV . 4 1 9 , & more, V* 
i£o.

H ü n in g ü e  batie IV . 207-

I.

Ja c o b in  M alagola, fe declare par fes thé* 
fes, pour le P ap e, &  en eít puní IV* 
z j  4 *

JansenisME , les affaires &  Fhiftoire de cet- 
te feéle III. 197- & c. remarques genera- 

- les fur ces affaires III. 207 . & c. 
Jansenistes íeur querelle avec Ies Protef- 

tans III. 397 . ío n t battus en Flandres 
&  fon t condamner le péché philofophique 
ÍV . 481 . leur guerre avec Ies M oliniftes
V . 107. 148. Q uénel eft leur C hef aprés 
la m ort du D r. Arnaud V . 1 f 1. leur guer
re en Flandres V . 18.2. deviene plus vi
ve  avec les Jéfuites V . 204 . fuites de leur 
guerre avec les M oliniftes V . 2 f8 . avec 
les Jéfuites V* 333* avec les M oliniftes 
V . 399*

* - -  - íeur guerre devient plus v iv e , avec 
les Jéfuites V . 2 0 4 . fuite de leur guerre 
avec les M oliniftes V . 2 f8 .  avec les Jéfui
tes V . 333. avec les M oliniftes V . 399 ,
V I. 210 .

Ja n se n iu s  (C o rn e ille ) abrégé de fa vie II- 
302. hiftoire de fon A uguftin ibid, fy- 
ftém e de fon Auguftin réduit á / .  pro* 
pofitions III. 197.

Jacques II. m onte fur le Troné d’Angfe- 
terre, &  entreprend de rétablir la Reli
gión Catholique IV . 520. 3 f  y. fe
broüille de plus en plus avec fes fujets 
IV . 3f3*  fuite de fes broüilleries IV . $72. 
on  conjure contre lui IV . 5 7 / .  NaiíTan- 
ce du Prince de G alles, qu’on  traite d’en- 
fant íuppofé ibid. le Prince d’Orange 
viene en Angleterre IV . 397 . le R oi eft 
abandonné des fiens ibid, fu it &  eft pris 
IV. 39%. s’enfuit une feconde fois IV. 
399. vient en France, et y  eft bien re
cu IV . 411 . fon debarquement avec le 
fecours Franqois en Irlande, &  fes fuc
cés qu’il y  avoit IV , 452 . la France

lui
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lu i envoíe da feeours IV , 4 3 4 . 44 8 . 
PEcoíTe fe declare poor lu i IV . 4 4 f .  fa 
conduice &  íes íiiccés en Irlande IV . 44^. 
eft br tu IV . 4fo*  granas feeours que la 
France lui donne V . 54. Tes troupes font 
battus par les A nglois en Irlande V- 3 f .  
la France luí veut donner du nouveau  
feeours V . i 8 f -  fes proteftations inúti
les, au Congrés de R isw ick  V . 232 . fa 
m ort &  fon epitaphe V . 31 ó.

JeáN UL R oí de Pologne, cherchés Sabieskj*
- - -  le Czar, fa m ort V . zoo .
Je h u it e s  contre le D r, Arnaud I. 5*7. leur 

dém élé avec les Janféniftes III. z ? i ,  364. 
IV . é f .  202. 3f8- 480, V . 107, Z04.

399- V I. 241 .
* - -  rérablis á Yenife II. 35*8- leur crédk 

im m enfe fous le Régne de L oüis X IV .
IV . 548- veulent établir la Religión Chré* 
tienne en Chine V . fo . leurs démeles 
au íujet des cérémonies Chinoifes V . io g , 
264 . font exclus de la maifon de C onti
V . 245 . leurs procés avec la Sorbonne  
fur les cérémonies Chinoifes V . 283. 
font condam nés a R om e V . 457.

Jeu x  de hazard á la baflette dt au lansque
nete défendus en France IV . j f i .

I mperiaux, font battus par les Franqois á 
Rhinfelde IV. 174. alliégent Ma'ience
IV . 423 . font battus á Fleurus IV . 45*7. 
en H ongrie par les Tures IV . 4 7 8 . bat- 
tent les Tures en H ongrie V . 40 . D i-  
viíion  entre Ies G énéraus V . 74* fon t 
battus par les Tures V . i^8- leurs íuc
cés heureux contre les Francois &  E £  
pagnols, en Italie V . 321. &c. aífiégent 
Landau V . 363. font battus á Fridlingue
V . \é é .  a Spire V . 384. a Calcinato 
en Italie V . 47 f- battent les Franqois á 
T urin V . 481. font battus á Caftiglione 
V . 4 8 4 . leurs fuccés en H ongrie contre 
les m écontens V . 454 . leurs lignes de 
Stolhofen font forcées par les Franqois 
V . 3. leurs fuccés en H ongrie V I. 46 . 
128. font battus á D enain  V I. 199. 
leurs fuccés contre la France, aprés la 
Paix d’Utrecht V I. 237 .

Importans la cabale de Meffieurs de Ven* 
d ó m e , ainfi nom m és par le Prince de 
Condé I. 10.

entesIm póts leur réforme -L 334. au 
III. $ é i*  nouvelle augmentarían L j t f f  

Jndes f  le  R o í des Indes envoíe un A m - 
bafladeur á Loüis X IV . HL 383. 

Infante d^Eípagne, offerte en mariage á 
L oüis X IV . L 122. &  IL fo a
contraél de mariage H. 471 . &c. épou- 
fée par D o m  Loüis H aro au nom  du 
R ol de France II. $*14- elle voit le  R ol
II. f i f .  le R oí Pépoufe lui-m ém e IL  
f í 7 .  io n  portrait II. f jp -  íes inquietudes 
á cauíe de Pamour du R oi pour la Valiere
III. 40 . m et au m onde le D auphin IR. 
28. une Princeffe, qui meurt 4 . m ois  
aprés fa naiíTance 3H . 80. la jalouíie, pour 
la Valiere III. 122. accouche d’une Prin- 
cdTe, qui ne vecut que quelques heures ib . 
tom be inalada ibid. fa m ort IV . 242 ,

Ingenieurs en France, leur fource IIL 
Z4?*

Innocenx X . élü Pape contre le gré de 
la France I. 6%. dévoüé aux Eípagnols 
L  118- fon  démélé avec la France I . 
143. refufe le chapeau de Cardinal á 
PÁrehevéque d’A ix frere de Mazarin L  
143. perfécute les Barbarins ibid. fa Bul
le contre les Cardínaux qui s'abfenteroient 
I. I 4 f .  Faffaire des Barbarias terminée 
d’une maniere pea honorable su  Pape 
I, 167. protefte contre les arricies d a  
Traite de Paix de Munfter favorables á 
ceux de la Confeffion d’Auesbourg L  
2 f z .  la Bulle contre ce qui eto it traite a 
Munfter par rapport de la Religión I. 308. 
s’intéreííe pour le Cardinal de Retz. II, 
z6 $ . fa m ort II. 270 . 30^. fa Bulle cen 
tre les Janféniftes II. 301. contre les 
propofirions de PA uguftái de Janfénius 
IIL

■ - - - XL élü Pape. IV - fon  caraclé- 
re IV . 67. - íe  broüille avec W  O ergé de 
la France IV . 21 f .  íá conduite étonnan
te par rapport á la France IV . 217 . fuite 
de íes demélés avec le Clergé de la  France
IV . 2 fg . entre dans Ies ligues contre la 
France IV . 327. nom  m e un  Cardinal 
desagréable á laFranee IV . 341. fes nou- 
velles broüilleries avec le Clergé de Fran
ce IV . 34? . déclare excom m unié PAm * 

bafiadeur Franqois IV . 3 fo . dém eles avec 
le Farlement au fujet des íxanchifes IV .
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re IV - 43
ÍNNOCENT XII- élü Pape V . 43 . Te mete 

des affaires des Janféniftes &  des M olinif- 
tes V- i4 p . fa dédfion fur la fucceílion  
d'Efpagne V . 28Ó. fa m ort V* $ o f.

Instrucxion du Cardinal Mazarín donnée  
aux Plénipotentiaires Franqois á M un- 
fter touchant la Suéde I- i z f .

-  - -  - de Loüis XTV. donnée á fes A m - 
bafíadeurs au Congrés de N im égue IV .
74*

ÍNTENDANTS, leur révocation conclué au 
Farlement I, 328* leur caraftére I. 530. 
font révoqnés I. 334. participent de Pau- 
torité des Gouverneurs des Provinces III.

In t r i g u e  des Efpagnols an Congrés 
Munfter, pour broüiller la  Cour de _ 
ce 1. 117.

Jo l i Syndic des Rentiers, fon artífice étran- 
ge pour exciter une fédition I- f u ,  eft

Ííríncipal confident du Coadjuteur, &  
auve fes papiers aprés fa prifon II, 227 . 

fe fauve luí-méme ibid.
Jonquet C hef de la conjuratíon des Ré- 

belles des Cevennes, pris &  exécuté V .
4¿7-

J o s e p h -Ig n a c e  fils alné de TEmpereur L éo- 
po ld , eft élü R oi des Romaíns IV. 478. 
Fait fa prémiére campagne fur le R h in , 
&  afííége Landau V . 363. fuccéde á fon  
pére Leopold &  eft élü Empereur V . 
4 4 f . veut s’accommoder avec les H o n -  
groís ibid. cherches Em pereur.

JOURNAL des Savans établi á París III- 154. 
OYEUSE (^ e  Marquis d e ) eft fait Maré~ 

chal de France V , 8 ó. commande fous 
le  Maréchal de Luxembourg en Flandres 
V , >3-

Irlande guerre dans ce país V . 34. le R o i 
Guillarm e III. leur accorde tout ce qu’ils 
demandérent V . 37. ifo o o , Irlandois 
paífent en France. ibid.

Italie (lesPrinces d\)leurs négociations a 
M im fter l .  zpj* rayorifent PEm pereur

V . 84- fon t allarrnés par une décima* 
tion  de FEmpereur Jofeph V I. 4 8 .

JusT (  S t .)  C oir mandan t  de Phííippsbour^  
m eurt agé de cent huir ou  dix ans IV . 
17*

Justice reformes: en France IU. *87* IV.
4°Í»

KEHL prife par les Franqois V . 37̂ , 
K e isEr s w e r t h  aftiégée par Ies Al- 

lies V- 344.
Kergre' (  Auguftin de )  M oine Bénédiftin, 

ardent défenfeur du Janfénifme V . 402. 
KeroucXe (M a d em o ife íied e) aprés la D u -  

cheífe de Portsm outh, gagne le R oi d’A n- 
gíeterre par fa beauté IIL 3 66 . 

Konigseck ( le Com te d e )  tué au fiége 
T andau V . 3^4.

" (Michel) élü Roi dePologne III. 
Traité honteux avec les Tures 

4) í, ft mort ffl, 5*21»

L .

LA M O IG N O N  (G u ilía u m e) elü pre
mier Préfideñt du Parlement de París
II. 4 fo .  fon carañére &  fes qualités 

ibid. fa harangue qu’il fit au R o i en luí 
félicitant de íon  mariage II. f z z .

Landau affiegée par les Impériaux V. 3 ¿3* 
prife V . 364. afliégée par les Franqois 
V . 383. encore par les A lliés V . 4181. 
reprífe par les Franqois V I. 237. 

Landre'cies affiégée par les Franqois IL  
307. par le Prince Eugéne V I. 199. 

Landwerts, leur défeription V . 76.
Langalle RIE, fa bravoure en paíTant le Rhín 

III, 41 <£. obtient le Régiment de Lonv 
gueville III. 417.

Lan gres ( l e  Marquis R éné de Cordoüan, 
d e)  íon  mariage; décíaré nul pour caufe 
d’impuiífance IV . n o .

L  aval l e  Ctievalier époufe la veuve du Mar- 
quis de Coaslin I. 142. fa m ort í .  163. 

Lavardin ( le  Marquis d e ) AmbaíTadeur Í 
R o m e , excom m unié du Pape IV . 3 f  o.

Laub̂



TABLE DES M ATI ERES,
Laubanie défend Laudan> & perd ía vue 

V* 4 ig .
L au zü n  ( le Cotñte d e )  H iftok e  de fon  

am our pour Mademoifelle de M ontpen- 
fier EL 37f .  383* fon ingratitude IV .

com m ande en Angleterre íbus Ja
ques II, IV. 4 3 4 . 44?* le retire 6 í  eft faic 
D u c  IV . 45-3.

L azare ( POrdre de S t .)  rétabli en Fran
ca III. 544.

L eipzic  reprife par FEle&eur de Saxe L  
102.

L esis prife par le Marquis de Villequier I. 
W*

Le'opold Duc de Lorraíne, cherches Lor-
ra in e ,

-  - -------Archiduc Gouverneur en Flandres
I. 192. prend Armentiéres , ibid. prend 
D ixm ude L 1,97. Courtrai I. 242* eft 
battu du Prínce de Condé á Leus I. 243. 
fes fuccés en Flandres I. 431 . $43. af- 
íiége Guife I. f4 2 . écrit au D u c d’O r- 
léans &  aux Parifiens pour faire la paix, 
&  envoi’e á París D o m  Gabriel de T ole- 
de L f  f i .  f f z .  battu á Rhétel I. 5*63. 
les exploits en Flandres II* 214 . &  247. 
retourne en Allemagne II. 335*. élü E m - 
pereur malgré les intrigues de la France 
ÍI. 434 . cherches E m b re a r .

Le'rida aíliégée L ió g . 183. V í. i r .
LETTRE d’invitation écrite des Plénipoten- 

tiaires Franqoís á Munfter , aux Etats de 
FEmpire, de fe rendre á Munfter I. 10 f .

- -   ̂ - de la Régente á FElefteur de Tréves, 
pour Pattacher á la France I. 121*

- - - - origínale du D uc de Guife au Car
dinal Mazarin L 190.

----------du Cardinal Mazarin proferir, á la
Reine II. z f .

- * -  - du Prínce de Condé au Parlement
n. rr.. , T

- - - - circulaire de Loüis X IV . aprés la 
viftoire de Dunkerque II. 41 f .

-  -  - - de Loüis X IV . aux Etats-Généraux, 
peu conform e á fes dépéches III. zz% .

-  -  -  - des E tats-G énéraux aux A nglois á 
faire fouhaiter la paix au peuple III.
483 . Réponfe du R oí d’Angleterre III.
4 8 4 . Réponfe des H ollandois III. 48^.

-  - -  - du Prínce á’Qrange aux Etats-Qé-
Tqw. F L

néraux, touchant la Souvcraínetc lu í o f -
ferte IV . 4 .

LETTRfi du Prínce d’Oran ge aux Etats-Gé- 
néraux aprés la Bataille de CaíTel IV . 9 3 .

----------de Loüis X IV - aux Etats-G énéraux,
au fujet de la paix IV . 117*

- -  -  -  -  - - a u  R oí d’Angleterre IV* 
120.

- - - - - - - ¿ f e s  Ambaüadeurs i
N im égu e, contenante Ies condídons de 
Paix. IV . 146,

- - - - - - -  aux E tats-G énéraux,
au fujet de la Paix IV . 149. Réponfe des 
Etats-Géjiéraux IV . i f r .

- - - - du jeune Roí á la H ale au fujet du 
Traité de Munfter I. 272*

----------du D uc de Baviére au N o n ce  Ba-
g n i l .  28 r.

- - - - du Coim e de Brienne, au C oim e  
d’Avaux I. 292.

---------- de Loüis XIV- au Pape, fur Pin*
fulte faite á fon Ambaífadeur á Rom e IR. 
¿7. a la Reine Chriftine au m ém e fujet 
IR. 74<

----------des Etats-G énéraux á Loüis X IV .
au fujet de la paix IV* i f f .  Réponfe de 
ce Prínce ibid.

- - - - de FEle&eur de Brandebourg aux 
Etats-Généraux * au fujet de la paix que 
ces Etats firent avec la France IV . i¿2*

---------- de PEleélieur de Brandebourg á Loüis
X IV . par rapport á la paix IV. 190*

----------du Prínce de Condé m o u ra a t , i
Loüis XIV* IV . 341-

-  - - -  de Loüis XFV. adreífée au Cardi
nal cTEtrées, au fujet des démeles avec le 
Pape Innocent X I. FV.

-  - - - des Evéques. de la France au Pape, 
pour lui demander pardon, de ce qu’ils 
avoient fait dans leurs aíTemblées contra 
lui V . io £ .

-  - - -  de la Régeuce d’Eípagrie au Loüis 
X IV . R oí de France, au fujet de Péleélíon du 
D u c d ’Anjou pour R oi d’Efpagne V - 239 .

-  -  —  de Loüis XÍV* a la Regencc d'Efpa- 
gne au méme fujet V . 29^-

-  - - - de Guillaume IR. R oi d'Angleterre, 
au Philip pe V . R oi d’Elpagne, qui le re- 
connoiífoit pour un R oi légitim e V . 3 i f .

-  -  -  - du D uc d O rm ond aux G ouver-
£  neurs
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neurs de Cadix .& de l’Andaloufie, & ieur
Réponfe, au fu jet du fiége de Cadix V .
3 0̂.

L e t t r e  de L oüis X IV . au D u c  de Savo’ie, 
au fu jet de fa déclaration de guerre V . 3*8 .̂

- - - - des Janfénifles pour le Com te cPA- 
vaux á R atisbonne, trouvée dans les pa- 
piers du P. Quénel leur chef V . 4 0 0 .

de Marlborough aux E tats-G éné- 
raux, contenante les plaintes contre leurs 
Députés V. 4 f i .  Réponfe de ces D épu- 
tés ibid.

- * -  -  de Réponfe du D uc de Marlborough 
á PEle&eur de Baviére, fur les propofuions 
de paix qu’il fk aux Alliés V . 498 •

-  - - - du Maréchal de Teífé au P a p e , au 
fujet du Traité avec PEmpereur VI. fo .

- - —  circulaire de Loüis X IV . á fes peu- 
ples pour les animer á la continüation de 
la guerre VI. 71.

- - - - circulaire de Fhilippe V . R oí d’Efpa- 
gne, au méme fujet V I. 72.

* - -  - des Plénipotentiaires Franqois aux 
Alliés, au Congrés de Gertruidemberg V I.

_ 110.
r  -  des Etats-Généraux á Loüis X IV . 

aprés la Paix d’Utrecht VI. 234. Répon
fe de Loüis X IV . fur cette lettre V I. 
2 ? f .

L ewe íurprife par les Franqois IV . 1 f y
LiBEixESfepübliés á París, contre le Prince 

de Condé I. 477. contre PEtat I. 480 .
L iechteíüberg le cháteau pris parlesFran- 

cois IV. 177.
Liege la Ville, prend le parti de neutralité 

au Congrés de Munfter I a p i. les Fran
qois s’en emparent IV. 8» bombardee par 
laFrance V . 11. prife par les A nglois V .

L ievre, aliarme les troupes Franqoifes II.

L xeutenant-ge'Ne'ral de Pólice, établi en 
France, fa fon&ion III. 340. IV. 243.

L ig nes , leur ufage inventé en France V . 
16. raifon contre cette méthode V , 17. 
Lignes en Fia odres V . 160. les lignes de 
Stoíhofen forcees par les Franqois VI. 3. 
réparées á Ethlingen VI. 7. faites en 
Flandres par le Maréchal de Villars VI. 7^. 
Lignes appellees non f a s  u lt ra  VL 147.

L igue  du Rhin, form ée par la France IT. 
4 5 renouvellée IIL z$*  &  m .

-  -  - d’Augsbourg, contre laFrance IV . ^z%.
L íe le  en  Flandres, prife par Loüis XIV.

III. z j é .  fortifiée III* 534. aííiégée par 
les Alliés V L  54.

Limbourg prife par les Franqois IV . 10, 
par les A lliés. V . 35>ó.

L in g k  prife par le D u c  tPOrléans I. 70*
LiON le Cardinal, fa m ort II. 226 .
Lionne (  Mr. d e )  eft envoi'é par le R oí á 

M adrid, pour faire la paix II. 547, fes 
Fíégociarions de Paix II. 4 f y  & c. Mi- 
niftre de L oüis X IV . fon Caraftére III. 4.

Lisieex ( rEvéque de) éloigné de la Cour 
I. 17.

L i t  de Juílice I. 52 . 250 . tenu au Palais 
Roial 4 2 0 . 538. au Louvre II. zo é . á 

D ijon  II. 44 4 .
Livres imprimes á París fur Pautorité de St. 

Pierre &  de St Paul qui refide dans le Pa
pe I. 208 .

L o i Salique veut établir le D u c  de Lorraine 
dans fes Etats IIL 42.

L o n g u f v il l e  ( la  DuchéíTe d e) contre la 
Ducheife de M ontbazon I. 14, fon For
tran óc fes défauts I. 212. 213. eft du 
parti des Frondeurs I. 387. ?$ z . fa dif- 
pofirion pendant la guerre de París I. 4^2. 
fon embarras devant la Reine I. 423. 
fes intrigues I. 454 . fe retire en N or- 
mandie I. £28. tache en vain de foüle- 
ver la N orm andie, &  fe retire en Hollan- 
de I. traite avec les Efpsgnols, &
eft déclarée criminelle de leze Majefté I. 
5*42. détermine le Prince de Condé á re- 
commencer la guerre II. 171. s’accom- 
m ode avec les Roialiftes á Bourdeaux II. 
23 f . fa converfion II. z é i .

-------------( l e D u c  d e ) C hef de PAmbaíTade
á Munfter I. 101, fes prétentions 1 .171. 
quitte Munfter avant la conclufion du 
Traité, &  régarde le Card. Mazarin com- 
m e fon ennemi I. 172. demande ia char- 
ge de Colonel des SuiíTes, qui lui eft re- 
Fufée I. 182. obtient le Gojuvernement 
du cháteau dé C aen, ibid. ne veut pas 
íigner la paix avec PEfpagne I. 222. vient 
á Paris pour fe joindre au peuple contre 
la Cour I. 408. donne en ótageFonépou-
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fe Sí fes enfans L 409 . fe retiré dans io n  
G ouvernem ent, S i fon  peu de fuccés I. 
4 2 1 . fon Portrak L 4 3 4 . eft arrété par 
ordre le la Reine I. f z 7* m is en liberté 
II, 2 2 . fon Traíté avee Loüis X IV . IL 
3^3. more de fon fils III. 4 16 .

L o n g ü e y il l e  ( M adem oifelie)  refufe ie 
mariage au D u c  d’Yorck IL 7 f .

L o n g w t  prifeL
Loeges ( a e )  reqoit le b lto n  IV . 4 1 . eft 

nom m e pour com m anáer íiir le R hin IV . 
4 f4 -  íes fuccés contre Ies Impériaux V .
18. 73 . fes grandes fautes qu’il fit dans

■ cette campagne V . 74 . nouvelle campa- 
gne fur le Rhin V . 117. prend H eidel- 
berg V - 1x8* fes foccés contre le Prince 
de Bade V . 132.

L o r r a in e  ( le  D u c de) fes négociations á 
M unfter L i p Z -  cherchés Charles .

- - -  -  -  ( le  D u c  Léopold d e )  rétabli dans 
fes Etats V . z f£ .  époufe une filie du D uc  
d’Orlcans & m éne une conduke fort íage 
ibid. prend laqualité d’Alteífe Roíale ibid. 
fon hom m age pour le D uché de Bar. V .  
z é é .  eft obligé de quitter N anci &  de fe 
retirer a Luneville, V . $69.

------------ ( le  D u ch é d e) donné á la France
par un Traite III. 4 z. la France s’en a ti
pare III. 37z . le rend auCongrés de R yí- 
^ ic k ,  au D u c V . 23 la France s’en em
pare de nouveau par le Com te de Tal
lará V . 368.

-  ----------(leC hevalier d e ) favorít du D uc
d’Orléans DI. 346. eft arrété &  conduit 
au cháteau d’I f  III. 347. délivré &  envoié 
en Italie ibid.

L o ü is  XHL fon  indifférence envers fon  
époufe I. 2 . fon T eftam en t I. 3. fes dif- 
pofitions annullées I. 4 . fa more ibid. 
ion caraflére ibid.

- - -  -  X IV . fa naiífance I. z . com m en- 
cement de fon Régne L f .  viene pour 
la prémiére fo is au Parlement I. 52 . fon  
éd u cad on , fon Goüverneur &  fon Pré- 
cepteur I. 145». a la petke vérole I. z io .  
fon caraétére dans ion  enfance I. 212. 
vient encore au Parlement I. 230. écrít 
á la H aie, au fujet du Traité de Munfter 
I. 273. vient au Parlement I. 338* dé
m ele au fujet du R o i allant entendre ve-
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pres aux FeüiUans 1 .342 . fort de París L 
3 <9- íbrt encore de París avec quelques 
Princes I. 35*5*. écrit á la ville de París 
I. 4 0 0 . &  4 0 ) .  Déciaration á a  R oi de 
transférer le Parlement 2 Montargis L  4 0  f .  
fon  retonr á París I. 4^7. eft bien recu 
a Bourdeaux L 343. eft détíaré Majeur 
IL 99- fon retour á París aprés la guare  
civile II. z o 6, vient á fon armée en Flan- 
ares, &  marque une grande inclinación z 
la guerre II. 241. vient au Parlement 
d*une maniere extraordinaire, S í lu í dé- 
fend de s’aíTembler extraordinairemcntfens 
íes ordres II. 2^3 - lacre du R oi S í  Ies 
cérémoníes II. 27^. fon caraélére S í pre
mier amour pour Mademoifelie M ancíni 
IL 277 . 445?. 4&0, vient au camp de Fa- 
bert II. Z J9 -  fe rend á la Fére á fon ar
mée II. 307. fe mee pour la prémiére fo is  
á la tete de fon armée ÍL 30*?. pare de 
París pour joindre fes troupes EL 334- 
fon amour pour Mademoifelie de la M o
tile IL 3^8- fe lettre circulaire aprés la 
vi t i  o iré de Dunkerque II. 41 f . fa mala- 
die dangereufe II, 4 1 9 . pare pour L yon, 
voir la Duchefle de Savoi'e II. 444 dent 
un lit de juftlce á D ijon  ibid. ñoras des 
Prétendentes qui cherchoient le mariage 
de Loüis X IV . II. 448 . on lu í óte la 
Mancíni II. 461 . fon commerce de let- 
tres avec elle II. 4 é z .  fon goüt pour Par- 
chitefture II. fo z . veut voir PInfante II, 
f i f .  jure la Paix des Pyrénées, ibid. 
époufe lui-m ém e fin ían te  á St. Jean de 
Luz IL fi7*  fon entrée á París IL f Z |,  
déclare aprés la more da  Cardinal Ma
zaría 5 qu’il veut gouveraer lu í -  méme 
IIÍ. z . régle les finances HI. f . étahlit un  
Confeil de eonfeience m . £  fon applica
tión célébrée par des m édaillesIIL 10. fe 
livre aux plaifirs III. i z .  fe magnificence 
ibid. Ion amour pour la Valiere III. 14, 
établit un Confeil des finances III. 22. 
forcé PEfpagne de lu i céder le pas IR. 
fait des Chevaliers d u S t  Eíprít IIÍ. 31, 
donne un Carrouzel á París IR. 37. trai
te avec. le D u c de Lorraine pour íes Etats 
IIL 42 . fes réformes &  nouveaux étahlife 
femens IIL fe iettre écrite au Pape Puf 
Piníulte faite á fon AmbaíTadeur a Rome

f  2  ff i.
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EL  67- la vengeance qu’il prepara lá-deí1 
fus III. 6%, fa tendrefle pour fa mere III- 
8a , eft dangereufement malade III-

Í)ouíTe le Pape dans Faffaíre des Cor
es fans ménagement III- 88- ?4* fait 

marcher une armee en Italie III. ^g, fixe 
u n  terme pour Paccommodement HL  

la paix íefait avec le Pape III. io o . re- 
n o u v e f i e  l’alliance avec les Suiífes III. io g . 
fon  amour pour la Valiere devient pu- 
büc III. 117- donne á l’Empereur du fe- 

 ̂ cours contre les Tures III. i i 8. fait des 
voeux pour la guérifon de la Reine IIL % 
i z z .  condamne de fa feule autorité Mr. 
Fouquet á une prifon perpétuelle III. i d i .  
fes déliberations á Foccafion du fecours 
que la Hollande demandoit contre l’A n- 

. gleterre III. i 8$- &c. envo'ie une Am baf- 
fade folemnelle en Angleterre, pour Fen- 
gager á faire la paix avec la H ollande III. 
188* reprime la tyrannie de la NobleíTe 
U l. i£ f .  forme fes troupes pour s’em- 
parer des País-Bas III. 196- veut don- 
jier du fecours au R oi de Pologne III. 
217 . fon eftime pour les fciences &  les 
arts IIL 240. fon irruption dans la Flan- 
dre III. z ¿ z -  & Z69. juftification de cettc 
irruption III. z f  4. fuccés du Roi enFlan- 
dres III. 270. fuite de fes conqueres en 
Flandres III. 27y. fe rendan camp dans 
la Franche-Comté, & fes conquétes III. 
517. fon pouvoir abfolu apres la paix 
cPAix IIL 5 58. ote des Régkres du Par- 
lement tout ce qui s’étoit fait contre l’aú- 
torité Roíale ibid. fon autorité fur deux 
Princes fouverains, le D uc de Lorraine &  
l’Ele&eur Palatin III. 3? 8* fa magnificen- 
ce prodigieufe III. eft dégoüté de 
la Valiere, ¿k s’attache a Madame de M on
tefpan IIL 542. s’applique á ruíner la Re
ligión Réformée IIL 348. tache de rega- 
gner PAngleterre & de. fe venger de la 
H ollande III. 3 fo . envoíe Pordre au 
Chatélet de prononcer une fentence de 
féparation de corps & de biens entre Ma
dame de Montefpan & fon mari III, ? 7 f. 
part en Fiandres pour faire les revues de 
les troupes & places en Flandres III. 3g£. 
veut étre le Proteéleur de l’Académie 
Francoife III. 402. fes preparatifs pour 
la guerre d’Hollande» III. 4 0 ; , nomine
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les Oífíciers ibid- fa déclararion de guerre 
á la H ollande III- 4 06 - fe m eta  la tete de 
íes armées &  les fait marcher III. 411. 
fes conqueres dans les Provinces • Unies 
DI. 412 . faítpaíTerleRhin HL 416 . con- 
tinüe fes conquétes IIL 42 f . retourne en 
France &  renouvelle Falliance avec l’An- 
gleterre III. 4 zlf. on lui donne &  íl ac- 
cepte le íurnom  de Grand- IIL 431 . eft 
arbitre entre le D u c  de Savoíe ■ &  la Ré- 
publique de G en es , &  fa fentence qu’il 
prononqa en cette qualité ID. 4 4 9 . ren- 
tre en campagne III. 4 6 z- fes manieres 
particuliéres pour battre une place III. 
4 6 4 . fes préparatifs de guerre contre la 
H ollande &  fes AHiés IIL 4 9 6 . íl entre- 
prend la conquéte de la Franche-Gomté 
III. 4$>7- fe rend en campagne IV . 1 0 /  
quitte fon armée pour feren d re  auprés 
de M ad. de M ontefpan IV . 12. fait la- 
prom otion  des M aréoiaux IV . 23 . ferehd  
au camp en Flandres IV . 4 6. défend le 
pillase de Condé IV . 47 . fes conquétes 
en Flandres ibid. & c. veut combatiré 
le Prince d’Grange IV . 4 8 . fe m et fur 
la défenfive, &  retourne en France IV . 
fo . emploíe fon autorité, dans les difpu- 
tes des Jéfuites &  des Janféfiiftes IV . 
fes inftruélions qu’il donna á fes Ambaf* 
fadeurs au Congrés de N im égu e IV . 74. 
fe remet á la tete de fes armées en Flan
dres, &  fes conquétes qu’il y  f t  IV . g?. 
va vifiter fes places du cóté de la mer IV.  ̂
94 . retourne á $ t Germain IV . 5>f, eft 
determiné á la paix, &  y  apporre toutes 
les facilités au Congrés de N im égue IV. 
117. fe rend au camp en Flandres IV . 
141- afliége Gand &  la prend IV . 143. 
prend Ypres IV. 144. fon retour a St* 
Germain &  fes condítions de paix qu’il 
propofe au Congrés de N im égue IV . 146- 
fe rem eta la tete de fes arm ées, &  écrk 
aux Etats-Généraux IV . 14^. négocia- 
tions de Paix avec Ies H ollandois IV . 1 fo . 
íkc. fait la paix avec PEmpereur IV . 187. 
avec FEleéleur de Brandebourg IV . 152, 
on lu i donne le íurnom de Grand IV . 1^7, 
époufe fes filies naturelles aux Princes du 
Sang IV , fon voiage en Flandres IV.

. 20<í. decide en faveur de fes peuples IV . 
2H* fon voiage en Alfa ce pour viliterles
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Íilaces IV- 241 - niort de la Reine IV . 242. 
e R o l ceíTe cTaimer la M onteípan, &  at

ine la M aintenon IV . 2J5- entre en cam- 
pagnc IV . fait bóinbarder Genes IV . 
2 7  f .  Algér &  Siain envoi'ent un Ambafla- 
d e n r lV . 281. de quelle maniere il donna  
audience a u D o g e  des G énois IV . 287. 
fecond vo'íage en Alface &  fa liberalké IV . 
318- Mad, de M aintenon reforme fa con
cluiré IV . 8. ftatüe érigée á fon hon- 
neur IV . 5 yp. fa maladie &  guériíon IV. 
545. fes difputes avec le Pape Innocent 
X I. IV . fak  la guerre á PEmpereur
IV . 37^. fait la conquéte du Palatinat
IV . 550. fak la guerre au Pape IV . 400 . 
déclare la guerre á la H ollande ibid. ré- 
form e la juftice IV. 405 . veut rétablir 
le R oí Jaques Ií. en Angleterre IV . 412. 
ordonne les ravages fur le EJiín IV . 465 . 
envoie une armée en Savoíe, IV . 4 6 f .  
aíliége lui-méme M ons V . 2 . retourne á 
Verfailles V . 5?. veut détacher le D u c  de 
Savoíe des A lliés V . 41 . établit fes en- 
fans naturels V . 46. part pour joindre 
fon armée en F lan d resV . fx . aífiégelsia- 
mur ibid. eft fa derniére conquéte qu’il 
a fak en perfonne ibid. retourne á Ver
failles V . 66. penfe á la paix d i pourquoi
V . €4* renouvelle fes efforts pour conti- 
nüer la guerre V . g f .  établit POrdre m i- 
litaire deSt. Loüis V . 88* fe met á la te
te de fes armées V . p2. quitte tout á coup
V . 55. fak diftribüer des médailles aux 
m atelots & aux Pilotes V . 126. penfe á 
la paix &  Poflfre au D uc de Savoíe V . 
127. déclare fes fentimens á toute PEuro- 
pe V . 128- propofe la paix aux Alliés * 
par le canal du Roi de Dannemarek V .
1 74. profite des m ouvem ens en Angleter
re» &  veut donner du nouveau fecours á -

Íaques II. V . i8f*  fak la paix avec le 
)uc de Savoíe V . ip j .  fon  Traité de 

neutralicé pour PItalie avec PEmpereur V . 
i^ f .  donne ordre au D uc de Vendóm e, 
d’aííieger Barcellone, pour forcer PEfpa- 
gne de fouhaiter la paix V . 210. fon  
plan de paix, moderé, propofé au Congrés 
de R ysw ick V . 2 2 f .  fa paix avec les Al
liés V . 251. & c, fait marcher des nom - 
breules troupes vers les fronuéres de

PEfpagne V . 248. confent au parnge de 
la Monarchie d7Efpagne V . 2f2_ (aligue  
défenfive avec le Roi de Suéde Charles 
XII. V . 2 f 6. on  érige une nouvelle ftatüe 
á fon honneur V . z é f . fait un fecond 
Traité de Partage de la Monarchie d'Efpa- 
gne V . zé $ . les Eípagnols lui fon tla  no
tificación du Teftament de leur R oi V .  
274 . accepte le Teftament V . 2.96. de
clare R o í d’Efpagne le D u c d’Anjou. V . 
2^7. tache de calmer Ies H ollandois par 
rapport á cela V . 500, déclare le Frince 
de Galles pour R oi d’Angleterre V . f 16m 
la grande Aliiance fe forme contra lui V , 
í l 7* PEmpereur, PAngleterre la H o l
lande, lui déclarent la guerre V* 544. fait 
une prom otion de i2.M aréchaux de Fran- 
ce V . 576 . d i de Marine V . 377. le D uc  
de Savoíe lui déclare la guerre, íai ettre au 
D u cau  fujetdecettedéclarationV. 38^. en- 
voíc le Maréchal de Montrevel avec uité ar
mée, pour appaifer les anubles des Ceven- 
nes V . 358. fes nouveaux efforts pour, 
la guerre V . 404 , fon aíHiéUon aprés la 
perte de la Batallle d’H ochftett V . 417 . 
íes propoíkions de Paix rejettées par k s  
A lliés V . 4 68 . nouvelles propofitíons de 
Paix, encore rejettées V . 457. fon Traite 
avec PEmpereur, au íiijet de Pévacüation de 
PItalie V . 458. traite avec Ies SuifTes au  
fujet de Neuchátel V L  20. fon entreprife 
fur PEcoíTe V I. 27 . demande la paix aux 
Alliés V I. ¿7. 103. i o f ,  fon Projet de 
Paix, avec PAngleterre V I. 143. la paix  
eft faite avec k s  A lliés V I. 22^. z fo *  
fon édit en faveur de íes deux Hls na tu
réis VI. 2 f f .  dépoíe ion  Teftament au 
Parlement. VI. 2 f é .  renouvelle l’Alliance 
avec les Suiflés V L  271 . fa m ort V L  
27 f* D ifcours qu’il tin t á íon  íuccefleur
V I. 278 . idée de fon Régne V I. 276 .

L o ü is  X V . fa Naifíance V i. 11 f .  ce que 
Loüis X IV . ordonna pour ion éducanos. 
VL 2 f7 - D ifcours que Loüis X IV . lui 
fit avant fa m ort V L  278.

L güVOIS (  le Marquis d e) Sécrétaíre d’Etat 
de la guerre, fes conférenccs avec le Prin- 
ce de Condé III. 51 f . fes déméíés avec 
Colbert III. 3$ 6 . fon  Traité avec la víL  
le dA m ílerdam  &  la Zéelande ibid.

f   ̂ fes
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fes mauvais con feils , &  fautes en la 
eampagne de H ollande III. 4 ^ *  ^  4^7- 
fa haine contre le Vicomre de Turenne 
m . 4J’7. fes ordres mal donnés au V i-  

, com te ID. f  zp. fe rejoüít de la m ort de 
Turenne IV. ig . fon aélivité IV. 9 7 . eft 
maltraíté d u R o i, V , z 4, fa mort &  fon  

- é loge ibid. veut faire diftribüer aux troupes 
lapoudre de vi ande V . zg . Barbefieux fon  
fils lui fuccéde á fa charge V . 2p. 

LoiTVRE a Paris, rebatí &  aggrandi III* 
19$. 3$?.

L u c  ( le Comte du) Ambaffadeur en Suiífe, 
compofe la guerre des Suiífes V I. zo^>. 

Ltoe (le Con?te d u ) emporte le prix, dans 
une courfe de bague célébrée á París II.

Lxjlli eft fait Sur-Intendant de la Mufique 
du R oí, fon caraftére III. if*

Lu x e  tres grand en France V . z g i .  
L vxem bo urg  bombardee par les Franqois 

IV . z f i .  prífe IV.
- ' * --------- ( le  Maréchal d e )  encore Com 

te de Boutteville commande en Bourgo- 
gn e,d an s la guerre civile du Prince de 
Condé II. zji . commande dans la Fran- 
che-Comté III. commande Parmée 
de PEle&eur de C ologne, &  de PEvéque 
deM unfter, contrelesH ollandoís III. 415». 
fes conquétes III. 4zd. fes fuccés contre 
le Prince d’Orange III. 454. fon expé- 
dition fur Swammerdam III. 458. reqoit 
le báton de Maréchal IV. z$. eft embar
rare de commander une grande armée, &  

* fes expéditions en Allemagne IV. f f .  fes 
fautes, & fa conduite IV. ¿o. fes fuccés 
en Flandres IV. 8 f . fon combat a v ec le  
Prince d10 range prés de M ons IV. 16$- 
eft intrigué au procés de la V oifm  une 
M agiciennelV. z i f .  eft rappellé á la Cour
IV. Z75. eft nom m é pour commander 
en Flandres IV. 45*4. fes fuccés heureux 
en Flandres IV. 4 f f .  &c. bat le Prince 
de W aldeck á Fleurus IV. 4  $7. eft nom 
m é pour commander Parmée de Flandre
V . 10. prend H all V . iz . fa belle mar
che V . 1?. bat Parriére-garde des Alliés 
ibid. contient, par fon acíivité, Guillau- 
me III. R oí d’Angleterre qui voulut fe- 
courirNam ur V . $7. le bat V . 67. fon

. habileté V . 9$ .  reqoit un grand convol 
ibid. autre v ié lo ire . entiére fur Guillaume
III. á N e n v in d en  V . io r .  on  le bláme 
de n’avoir pas profité de fa viétoire V . 
105. afliége o í prend Charleroi ibid. 
nouveaux fuccés contre Guillaum e IÍL 
V . ij o . fa m ort &  abrégé de fa vie V ,

M.
M A D A M E , fon amour pour le Comte 

, de Guiche III. i£ 8 .
MAéSTRiCHT aííiégéepar Louis X IV . 

III. 4¿$ . parle Prince d'Orange IV . fo . 
MaGalotti Gfficier Italien I. 7z . 
Magiciens en France, on  leur fait le pro- 

. cés IV . Z14.
Majesxe4 le titre, accordé au R oi de Fran

ce par PEmpereur &  PEfpagne II. 
Maignac (M r, de) fa belle action dans la 

bataille de Fridlingue V . 566.
Maine ( l e D u c d u )  donation que Made- 

moifelle de Montpenfier lui fit IV . z j17. 
eft Colonel-Général des Suifíes IV . z fg .  
fes richeíTes V . 47 . fon mariage avec une 
filie du Prince de Condé ibid. 

Maintenon (M adam e d e ) MaitreíTe de 
Loüis X IV . abrégé de fon hiftoire IV. 
z f ? .  fait établir la Com m unauté de St. 
Cyr IV . $$7. infpire le goüt de la dévo- 
tion  au R oi IV . fon grand crédit 
auprés du R oi IV . $ fr . eft ennemie du 

. de L ouvois V . z6* difpofe de tous les 
emplois civiles d i  militaires V . z é f .  écar- 
te des oreilles du R oi, tou t ce qui pouvoit 

, le chagriner V . $70.
Majorité' du Roi, lo i de PEtat touchante 

cette majorité II. 54. majorité de Loüis 
X IV . II. 99 .

Majorque & Minorque les Isles, fe foülé- 
. vene contre Philippe V . V I. 17. fe foü- 

m etient VI. 26 f .
Maítres des requétes fe foü lévent á París I. 

ZZ9* s’oppofent á un édit publié au lít 
de Juftice I. z j j . furent interdits á la 
Cour I. 516, leur difpute avec le Parle- 
m ent II. $4$\

Mal du R oi IV . 34$.
Malo
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Malo ( S t . ) entreprife des Anglois, pour de

rruiré cette place V , 124.
Mascíni, niéce du Cardin. Mazarin í .  2.2f .  

fon  nariage avee le D u c  de Mercceur I. 
foo.

-  ----------níéce du Cardinal Mazarin fe ma
n e  avec le Prince Eugéne fils du Prince 
T hom as de Savoíe II. 5 ¿>7*

. . ---------- (M a r ie ) niéce du Cardinal, eft
' aim ée du R ol II. 277. m ort de la mere

i IL  3 £2. veut étre Reine II. 4^0- fon  
mariage avec Colonne II. 4£3. 140. III. 
6.

- -  * -  -  (A lp h o n fe ) neveu du Card. Ma
zarin, mort ches les Jefuites ÍI. 4 0

MáKlCAttP, fes difputes avec le Cardinal 
Mazarin II. 242 .

Manifesté de Loüis X IV , adreífé au Car
dinal d’Etrées, au fujet de Téleélion du 
Prince de Furílenberg pour Ekéleur de 
C ologne IV . ¿ á f .

M anifestes de la France, pour prouver le 
droit fur la Flandre, &  Tinruption dans 
ce país III. 2 f4 . Réponfes fur ces Mani- 
feftes III. 2 f¿ .

M antoüe (  le D u c  de )  abandonne les Efpa- 
gnols &  traite avec la France II. 323. 
quitte le partí de la France 5í prend celui 
de íEfpagne II. 382- embraíTe la neutra
licé Ii. 42^. on lui rend Cazal V . 174*

M anufactures leur rétabliíTetnent en Fran
ce III. I2£-

Marchands de París, leur tumulte a caufe 
du paiement d’un droit d’abonnement I.

.................Franqois leurs démeles avec les
Efpagnoís dans le Mexique IV . ¿JP-

-------------A nglois, maltraités par les Efca-
dres Franqoifes V . 82. la flotte de 
Smirne des marchands A nglois &  H o l-  
lan d o is , enlevée V . iz o . le commerce 
des Anglois dérangé par les M aloüins V . 
17^. les marchands A nglois fe plaignent 
de la grande perte qu’ils avoient faite en 
la guerre avec la France V . i8 f*  i £ 7-

Mardyck . prife I. 6 9 . reprife par les Efpa- 
gnols I. 71 . reprife par les Franqois I. 
161. prife par l’Arcniduc II. 214* par 
les Franqois II. 38?*

Mare'chaux de France, d ificu lté pour le

T A B L E  DES
rang entre cus III. 343. Promorion des 
Maréchauz, cherches Pram &tie^

Mariage declaré nul, pour cauíé cfimpuíP 
fance IV . i i o .

* ----------du R oí de Foíogne avec une fiUe
du D u c de Nevers í. 140.

- - - - -  de Chabot avec M atkm oifdkR o- 
han I. 143.

------------ du D uc de Mercoeur avcc Made-
m olfelk  Manrini I. fo o .

" ---------- de Mad. de Ponts avec le  jeune
D u c de Richelieu L f2 0 .

-  -  —  du Prince de Conti avec Made- 
moifelie de Chévreuíe II. ¿8*

-  -  - ~ - du Prince de C ono avec Made- 
m oifdle M aninozzi II. 260.

-  -  - - - de Mademoifeíie M aninozzi, avec 
le fils du D u c de M odéne II. 321.

---------- - du Prince E ugéne, avec Made-
m oiíelle Manrini II. 3^7.

--------- ---  de Mademoifeíie Mancini avec Ca
lórale II. 4 6 3 . f4 o . III. 6 .

---------  -  de Loüis X IV . avee fin ían te  d’Eí1
pagne IL f i7 .

------------de Hórrenle, perite-niéee du Car
dinal de Mazarin, 2vec le fils du Maré- 
chal de la Mailkraíc II. 140.

- - - —  du D u c d’Orléans avee la Prin- 
ceífe d’Angkterre IIL 6". avec Eliíabeth  
Charlotte filie de PEkckur Palana III. 
393-

---------  - de Mademoifeíie d’Orléans avec
le Prince de Tofcane HL 9 .

-------------de Charles II. R o i d’Angleterre
avec la FrinceíTe de Portugail III- 16. 

- - - - -  du D uc de Savoie avec Made
ra o ifdle de Vaíois III. 117.

---------  - du Roi de Portugal Alphonfe V I.
avec Mademoifeíie d’Aumale III. 238 .

------------ de D on  Pedre frére du íufdit Al
phonfe, avec Mademoifeíie d’Aumale HE. 
240.

-------------du D uc d’Yorck avec la P on ed le
de Modéne III. 484.

-  ----------de Sobieski R oi de Pologne, avec
une D em oifelle Francoiie III. t z z .

------------ du D u c d’Graage avec la filie dti
D u c  d’Yorck IV. 136-

-------------de Charles II. R oi d’Eípagne avec
une filie du D uc d'Grléans IV . " 158.

Mariage
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MarXAOE da Prince de Conci avsc  M ade- 

moífelie de B lois IV- 199*
- - —  « -  du D auphin avec la filie du D u c

de B a viere IV* 20G.
- ,  .. ,  du D uc de Savoíe avec une filie 
du D u c d’Oriéans IV. 288-

— -  -  - du D uc du M aine, avec une filie
du Prince de Condé V . 47.

--------------du  D uc de Bourgogne avec la
filie du D uc de Savoíe V* 174. 237.

~ - du D uc de Lorraine avec une fil
ie du D uc d’Orléans V .

- - - - - -  du D uc de Charcres 5c du D u c de
B ourbon, avec deux des filies naturelles 
de Loiiis XIV. V . z f é .

- - - - -  de Philippe V . R oi d’Efpagne » 
avec la feconde filie du D u c de Savoíe 
V . 331.

-  :--------- de l’Archidue C harles, avec ia
PrincelTe de W olffenbuttel VI- f 4*

M arxe Reine d’Angleterre, fes parens &  fa 
naiíTance II. f27 . accepte la Couronne 
d’Angleterre avec fon époux IV . 407 . fa 
m ort. V . id o .

Maríendal , échec que Turennc y requt du 
General Mercí I. 72.

M arillac , fe fignale par les mauvats traice- 
mens, qu’il fie aux Réformés en France
IV . 222.

Marine eft mife fur un pied formidable en 
France IV. 202. 404. V* 8 f .  176. eft 
ruinée par les Alliés V . 3 ¿2. rétablie V . 
4 0 f , on en établit un Confeti ibid.

M arlborough  (  le Duc de ) General des 
Anglois, abrégé de fa vie, OC fes conqué- 
tes fur les Franqois en flandres V* 3 f2 . 
fes récompenfes qu’il emporra en Angle- 
terre pour fes heureux fuccés V . 5 f 4- 
veut attaquer Tarmée Franqoife, le Confeti 
deguerres’y oppofe V . 374. jo in tk  Prince 
de Bade, & Eugéne V. 406. forcé PElee- 
teur de Baviére & les Franqois , dans 
leurs rérranchemens á Schellenberg V . 
408 . l’Empereur lui envo'íe la patente de 
Prince de TEmpire V . 402. eniporte avec 
le Prince Eugéne, une grande viéloire fur 
les Franqois & Bavarois, á H ochített V . 
413. TEmpereur lui donne M indelheim
V . 416. s'empare de Tréves V . 417, fa 
réception magnifique en Angleterre, & les

honneurs que  la Reine lui fit V- 440* fe  
rejoint á fon  armée V* 4 4 1 . infulre fe 
Prince de Bade V . 4 4 2 . forcé les ligues' 
Franqoifes V - 442* eft repouífé &  fo n  
empáche d’attaquer Peanem i V . 45*0. 
fes plaintes qu’il en fit V . 45*1. fes 
efforts pour engager les Alliés á faire de 
nouveaux efforts V . 4^8- bat les Fran
qois á Ramellies V . 472 . ne veut point la 
paix propofée par la France V . 478 . eft 
ram e de la confederación des A lliés cen
tre la France, &  obtient de fa Reine l ’au- 
gm entation de fes troupes V I. 2. volt le 
R o i de Suéde &  le R oi Augufte &c. ibid. 
parcourc toute TAllem agne, pour animer 
le corps Germanique i  continüer la guer- 
re contrc la France V Í. 20 . fe rend en 
Angleterre, &  fes fuccés qu’il y  eut VI. 2r. 
fes fuccés contre Ies Franqois a Oudenar- 
de V I. 32. défait Ies Franqois devane 
Oudenarde VI* 43 . aflíégeM ons V I. 80. 
bat les Franqois a Malplaquet V I. 82. 
fes négociations de paix á la Haie VI. 
io g . ion  époufe perd la faveur de la Rei
ne V I. 117. fes expéditions heureufes en 
Fiandres V I. 122. com m ence A décheoir
V I. 141. paífe les ligues en Fiandres ap- 
pellées, non f lm u lt r a .  VÍ. 148- prendBou- 
chain V I. 147. traite bien fes prifonniers 
&  fait la guerre en galant hom m e VI. 
147. eft tou t a fa it difgracié V I. 
accufé du Péculat V I. 17^. eft retabli 
dans fes em plois V I. 2 f 7 .

Marseille , fes démeles avec le D u c de 
Mercoeur II. f o f .  eft dom ptéc ib id .

Marsillac le Prince eft aimé de la D u- 
cheíTe de Longueviile I. 215 . la NobleíTe 
eft m écontente de fes préférences I. f o f .  fa 
futte en N orm andie I. f28* fon fuccés 
en A njou I. f  j g. eft declaré criminel de 
leze Majefté I. 5*42. demeurt caché chés 
la Princeífe Palatine II. 2 . négocie avee 
le Cardinal pour la liberté des Princes 
ibid. aimé du Roi &  haí du Cardinal Ma
zaran II. 367. obtient la charge du Mar- 
quis de- Cuitri III. 4 1 7 .

Marsixxv ( l e  Com te d e )  fes avantures V . 
382. eft nom iné Général des troupes du 
Pape V I. 4 8 .

Maksiíí
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M a r sik  com m ande en Catalogne L 484* 

eft partífan du Prínee de Conde * 6 t eon- 
duit prifonnier á Perpignan I. f44> com 
m ande !es troupes Eípagnoles en Flandres
III. z j j , fes fauces au uége de Charleroi 
IIL 457* fe retire fur fes térros, 6c y  
meurt ibld.

-  -  - -  ( l e  Comee d e )  recolt le baton de 
Maréchal V . 57^- eft envoíé á la place 
du Maréchal de V illars, en Baviére V . 
4 0  f .  eft forcé dans fes retranchemens a 
Schellenberg V . 408 , battu en la batail- 
ie d’H ochftet V . 415 . poufle fes A lliés 
au déla du R hin. V . 4 y?.

M a r t el , Li cuten ant-Général, fe bat par mer 
tout feul contre les H ollandoís III. 472. 
eft m is á la Baftille ibid.

M a r t ín o z z i , niéce du Cardinal Mazarin L 
2 2 f . époufe le Prince de Cotiti IL zé o . 
fa foeur du m éme nom  fe marie avec le 
fils ainé du B u c de M odéne IL $21.

M aíence  aífiégée par les Impériaux IV . 
425.

M a za n ielle , ch ef des rebelles á Haples L
ig£,

M a z a r ín  le Cardinal I- é . gngne la faveur 
de la Regente L 9. élu premier Miniftre
I. 10. foütient la familia du Cardinal de 
Richelieu I. 12. fon adrede I. 13. dé- 
claré prémier Miniftre I. té .  fon cara&é- 
re ibid* &  346. eft foütenu par le D uc  
d’Orléans &  la Maifon de Condé L 17. 
fait prifonnier le Maréchal de la Motee I, 
38. eftm aladeá Fontainebleau I- 67* fait 
la paix entre la Suéde &  Dannemarck L 
io o . fon inftru&ion donnée aux Plénipo- 
tentíaires á Munfter I. i 2 f .  donne une 
Reine á la Poiogne I . 140, protege 
les Barberins L 143. appelle de Ja Bul
le d’Innocent X . L Í46. on  lui confie 
Téducation du R oi I. 148. termine Taf- 
faire des Barberins I. 1 é é . établit Popera 
á París L 179. n ég lige leR o iau m ed eN a-  
pies L 188- eft réconcilié avec la Cour 
de Rom e L 207. fes intrigues du tems 
de la maíadie du R oi L 2 í i . s’obftm e á 
la guerre L 221. fait venir fa famiile en 
France I. 2 2 f . eft hai plus que Richelieu 
L 227. gagne le Prince de M odéne L 
245*. fon projet fur Péchange de U  Cata* 

.-.Tom, FL

logue I. lé z *  fes conférences avec íc Pié- 
nípotentiajre Suédois touehant le Traké 
de Paix á Munfter I. 257. fe fait mépri- 
fer du Parlement L 316, á te le s  char- 
ges aux quatre Capí raines des gardos I, 
343. n’eft pas aim édans íe Palaís L 346. 
fa con du i te du tems de la révoke de París 
L 3 fé .  fe défie des Princes du Sang L 
$ é f .  anime la Reine á la vengeance con- 
tre le Parlement L 386. les Fronáeurs 
confpirent centre lui. I. 387. 392- plaín- 
tes de queiques gens de ía Cour contre 
lui I. 397. fe réconcilié avec la maifon de 
Vendóm e í. 398. pare avec le R o id eF a -  
ris I. 399. eft declaré du Parlement, per- 
turbateur du repos public, ennem iduR oI  
&  de fon Etat &c. L 40  f . Manifefte con- 
tre lui L 413* íou  Portrait I. 433 . Ies 
Plénipotentiaires de París ne veulent pas 
conferer avec lui I- 441 . fe rend a Cáceau- 
Cambrefis, &  tache ínutiíement de fe tai
re aimer des troupes I. 482. fe rend á 
París avec la Cour I. 497. le Prince de 
Condé s’oppofe á lui I. 494. 6tc. fait ia

?aix avec ce Prince I. f  04 . s’unít avec les 
rondeurs contre ce Prince I. f z x .  fe 

broüilk de nouveau avec Ies Fronáeurs
I. f4o . part avec la Reine dans Ies pro- 
vinces, &  en G uíenne, fes fauces qu’ü y  
fit I. f 44- f4 ¿ . vient avec la Cour á Bour- 
deaux &  y  eft méprííé I. 548. veut m i’ 
rier une de fes niéces a u D u cd e  Caudales
I. f4 4 . f  fo . on m et á París á fes ta- 
bleaux la cordeau cou I. f f f .  forme le 
projet derepouSer lesEfpagnols L fé z . fe 
déclare á la Cour de partir pour le repos 
public IL 15*. fe retire de París IL t é .  fe 
rend au H avre, fes vués fonr déconcer- 
tées II. 21. donne aux Princes la liberté
II. 22. part du H avre, & écrit une letcreá 
la Reine II. 24. 25*. fort duRoíaum e II. 
27. gouverne encore dans ion  exil EL 39. 
envoíe des lettres contre Ies projets d?ac- 
com m odem ent .11. éo .  abfent eft maitre 
de tout II. 91 . rentre dans le Ro'iaumeá 
la tete d’une armée II. iz g . ion iropra- 
dence II. t f$ ,  joüe tous les négociateurs 
de paix du Prince de Condé IL *£9. & c. 
fes artífices contre Ies Eípagnols IL 193. 
s’éloigne pour la feconde ío is  0 .  197. fe 

g  joint



joínt a Farmée Roíale contre le Prince de 
Condé IL 213. revient á la Cour, &  eft 
bien requ á Paris II. 221. fes ordres qu’il 
m it á Paris II. 222. embarraífé á teñir fes 
promeffes H. z z 6 .  fe veut attribüer le  
G ouvernem ent de laFére II. 242. fon pou- 
voir aprés la guerre civíle II. traite 
avec Cromwel II. 300. eftfacile á pardon- 
ner IL jo f .  fe rend avec le R oi á Fére
II. 334. fes intrigues Dour gagner le D u c  
d’Orléans IL 346. eít plus puiífant que 
jamáis IL 347. ote la Maítreffe au R oi
II. 3 ¿g. eft attaqué de la gravelle II. 
401 . veut avoír part á la vifloire de D u n 
kerque II. 414. fon avarice prodigieufe 
IL 41?. feint de vouloir marier Loüis 
X IV . á une Princdfe de Savoíe II. 443 . 
fait prémier Préfident du Parlement de 
Paris Guillaume de Lamoignon II. 4 fo .  
fa. N égociation de País avec TEfpagne
II. 4 f  veut faire Reine fa niéce la M an- 
cini II. 460. Entrevüé avec le Miniftre 
Efpagnol II. 463. fur le rétabliífement 
du Prince de Condé II. 464. fur le ma- 
riage de PInfante II. 471. refufe de voir 
Charles II. Roi d’Angleterre IL 477 . fa 
m aladie,Siles honneurs qu’on lui fit aprés 
le retour de la Cour á Paris IL f z i .  fui- 
te de fa maladie, & ion avarice II. f3 j \  
inftruit Loüis XIV, II. f 39. établit deux 
de fes niéces, Sur-Intendantes des maifons 
des deux Reines II. f 4 1. fait fon Tefta- ' 
m ent ibid. fes richeífes prodigieufes II. 
£42. maniere impérieufe dont ii v ivok  
avec la Reine Se le Rol II. $*44. meurt 
avec fermeté Si Chrétiennement II. 
abrégé de fa vie , Si fon Portrait II, 4 4 6. 
&c. fa mort caufe une joíe genérale II. 
f4 8 . íes Abba'ies dont il s’étoit pourvü luí- 
m éme Si fource de fes richefles.IL fq ? .  

MAZAKiN ( le  Duc de )  fils du Maréchal de 
Meilleraie, époufe une niéce du Cardinal 
II. ^40. obtient le Gouvernement de 
Brétagne II. f 4 f .

M e d a iil e  frappée á l’occafion de la naiífan- 
ce de Loüis X ÍV. I. 2. ala mort de Loüis 
XIII. I. 4 . au commencement du Régne 
de Loüis X IV. L f. á Foccafion de la 
Reine mére, qui fut declares Régente de* 
la France I. 7. i  Foccafion de la vifloire

T A B L E  D E S
de R ocroi I. 23 . aprés la prife deT hion- 
ville I. 2 f .  aprés la prife deT rin  &  Pont 
de Sture I. 27* fur la double vifloire na- 
vale fur les Efpagnols I. 28. á Foccafion 
de la paix d’Italie I. 2^. á Poccafion de 
la prife de Gravelines J. 30. a Foccafion 
de la v iflo ire  de Fribourg I . 35*. á l’oc- 
cafion des conqueres fur le Rhin L 36. 
íur la v iflo ire  de N ordlingue L a 
caufe de FElefteur de Tréves qui fut re- 
m is par la Régente dans fes Etats L y£. 
á caufe de la prife de R ofe I, 77. á caufe 
de. la v iflo ire  de Ségre I. 78 . á caufe de 
la v iflo ire  de Mora I. yp. au fujet du ma- 
riage du R oi de P ologne I. 140. aprés la 
priíe de Mardyck I. 161. aprés la prife de 
Dunkerque I. 1^4. aprés la prife de Por- 
to longone I. i 6 y .  aprés la campagne dé 
Lorralne L 169. aprés la prife d’Armen- 
tiéres I. 1^3. aprés la campagne d’Alle- 
m agne S i de Flandres I. 1^8. aprés la 
viflo ire  de Lens I. 2 4 4 . aprés la prife de 
T ortofe I. 247 . aprés la v iflo ire de Zuf- 
marhaufe I. 248. aprés la paix de Mun- 
fter I. 25*2. aprés la prife de Condé I, 
483 . aprés la v iflo ire 'de R hétel I. 5*64. 
au fujet de la majoríté du R oi II. 102. 
aprés la paix faite á Paris &  le retour du 
R o i II. 2cg . aprés la reduflion de Guien- 
ne &  la campagne de Flandre II. 2 f2 . 
aprés le facre du R oi II. 276. aprés la 
prife de Stenai &c. II. 2^3. fur les con- 
quétes du Prince de Conti II. 331. apres 
la prife de Valence &  de la Capelle II. 
3j'5'. aprés Farrivée de la Reine Chriftine 
ibid. aprés rétabliífement d’un Hópital 
général II. 364. fur les fuccés de Turen- 
ne en Flandres II. 384. aprés la prife de 
Dunkerque II. 41 f. aprés la fanté ré- 
tablie de Loüis X IV , II. 421 . aprés les 
conqueres en Flandres II. 428 . fur la 
m ort du D uc de M odéne II. 433. a 
Poccafion de la Paix des Pyrénées II. 
4^8. aprés. Marfeille dom ptée II. 
aprés la paix des Pyrénées II. <¡16. fur le 
mariage du R o l & de FInfante II. j'zo. á 
roccafion de l’entrée . du R oi II. 124. 
íur le Gouvernement pris par le R oí III* 
10. 11. aprés les ¿nances réglées , St 
Phom m age du D u c de Lorraine IÍI. 24.

_ aprés
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aprés la préféance accordée de FEfpagne 
III, 27 , fur la naiffanee d’un D auphía  
DI. z8* aprés la prom ouon des Chevalíers 
du Sr, Eíprit III. 37. fur le Carrouzel IIL 
38- ^présla vence de Dunkerque III. $7. 
aprés la famine en France, Sí fur FEdit 
contre les D uéls III. 7p. aprés la prife 
de Marfal &  Fétabliífement de FAcadé- 
m ié des infcriptíons DI. 86". frappée de 
FAcadémie des Infcriprions á Fhonneur du 
R o l III. 87. aprés Paffaíre des Gorfes III. 
104. aprés Falllancc renouvellée avec les 
SuiiTes III. iQj?. aprés le rétabliífement des 
manufactures III. 123?. aprés Favantage 
remporté fur les Tures IIL 134. aprés 
Fexpedidon fur Erford IIL 136. fur Far- 
rivée du Cardinal Chigi Síc. ibid. aprés 
le procés fait á Mr. rouquet &  aux fi- 
nanciers III. 1 ¿4. fur le rétabliíTement de 
la navigation III. 195* fur la Colonie de 
Madagafcar ID. 194, aprés la Tyrannie 
réprimée de la NobleíTe III. is>¡£- fur la 
reforme des troupes de Loüis X IV . ibid. 
fur la m ort de la Reine mere III. zi$. 
aprés le fecours donné aux H ollandois
III. 230. fur les conqueres en Amérique 
ibid. fur les bienfaíts á l’égard des gens de 
LettxesIIL 241, aprés divers établiffemens 
glorieux IIL 242. 243 . aprés Ies conqué
tes de Loüis XIVj en Flandres III. 271* 
aprés la prife de Lille III. zyér aprés la 
reforme de la Juftice^FAcademie des Pein- 
tres &  desSculpteurs,& la jonftion  des deux 
mers IIL 287* 288. aprés les troubles £c-  
cléfiaftiques IIL 308. aprés la Pyramide 
au fujet des Corfes abattué du eonfente- 
m ent du R ol III. 310. aprés la conquere 
de la Franehe-Comté III. 318- aprés la 
paix faite avec les Efpagnols ID. 333. 
aprés la réparation de la ville de París t i l .  
340. au fujet du Roi de F ologn e, qui ve- 
n oit en France III. 35'$*. aprés la conque
re de la Lorraine III. 374. fur Fembellife 
fement de París ibid. aprés Dunkerque 
fortifiée IIL 387. aprés rétabliífement de 
FH ótel des Invalides III. 3p f .  aprés que 
FAcadémie Franqoife fut placee au Louvre
III. 402 . aprés que le Roi tenoit le Sceau
III. 404 . fur Fétabliífement de quelques 
magazins DI* 4 0 ; , aprés les conquétes du

T A B L E  DES
R o i en HoÜande IIL 413 . aprés le com
bar naval avec les H ollandois III. 41 f .  
aprés le paffage du Rhin flL  417. fur Ies 
conqueres en Hoílande IIL 419 . fur Pac- 
tion  du D u c de Luxembourg contre le  
Prince d'Orange III. 43 6 , aprés le fiége 
de Charleroi IIL 437 . fur le fuccés de 
Turenne contre PEieétenr de Branaebourg
III. 4 f4 .  fur la prife de Maeílrichr IIL 
4 fur la conquere de la Franche - Confi
té III. fo o . fur la Bataille de Seneff 
III. f o í .  fur la levée du fiége d"Ou- 
denarde DI. fog- aprés la vi&oíre a la 
Marti ñique IIL 5* r 3. aprés le peu de Lac
ees de la flotte H ollandoife IIL ) i6~  fur 
la v íflo ire de Z m aheím  fur les fmpéríaux
III. f z f . f2 J . aprés la Bataille d’Ensheím  
IIL f  3 4 . aprés les Allemands chaíles de 
FAlface III. 141. aprés ia prife de D inan  
& c. IV. i o . deL ím bourg IV. 11. aprés 
la Bataille d’Altenheim IV . 22 . aprés le  
fiége de Haguenau IV. 2 f-  fur la campa- 
gne de Catalogue IV . 32. aprés la défatte 
aesEfpagnols dans le détroit de S icile íV . 3 f  - 
fur les Combats navals dWgoufta &  de Pa- 
lermeFV. 4 f .  aprés la prife de Condé &  le  
plllage de cette ville défendu IV . 47 . aprés la 
prife de Bouchaiu IV. 43?. aprés la prife á*Ai
re IV- fo . aprés la levée du fiége de Maé'fe 
tricht IV . f3- aprés que le R oi de P o-  
logne eut recu FOrdre du St. Efprlt * &  
aprés la prile de Caíenne IV. ¿4- óc 6 f -  
aprés la priíe de Valenciennes IV . gg- 
aprés la vi&oire de Caílei IV . ^3. aprés 
la prife de Cambra! de St. O m er IV.

aprés la levée du fiége de Charleroi
IV . p7- fur ia prife de St. Guilain IV .
de Fribourg IV. 104. aprés la bataille 
prés du Col de Bagnols IV. 106. aprés 
FEfcadre des H ollandois brülée dans k  
Fort de Tabago IV . io g . aprés ia prife 
de Tabago ¡V . n o .  aprés la prife deGand
IV . 144. d’Ypres IV . 1 4 ). de ia ville á t  
L ew e IV. i f 4 -  aprés la bataille de St. 
D énis IV , ió £ - aprés la paix de N im c- 
gue IV- 1Ó8- aprés la prife dePuicerdalY - 
173. aprés qudqnes víéloires fur les ím - 
périaux IV . 177. aprés la  paix du N o rá
IV . IP3. aprés le mariage d u R o id ’Etpa- 
gne avec une hile du D u c d’O riéaas IV .
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T A B L E DE S M A T I E N E S .
i5>c?. fur le mariage du (Dauphin IV. zoé*  
aprés qu’H uningue fue bátie IV , 207 , 
aprés que PAlface devint une Province de 
la France IV . 208- aprés la reforme de la 
Marine TV. 210. aprés que T oulon fu t  
fortifiée ibid. aprés que le Palais de Ver- 
M ie s  fut barí IV. 211. aprés que le Tre- 
io rR o ia l perdit fa caufe par la bonté du 
R o í  ibid. aprés la prife de Strasbourg IV . 
222. de Cazal ibid, fur Pexpédition de 
Trípoli IV. 223. aprés que le port de Breft 
fu t achevé IV . 224. fur PétabliíTementdes 
Compagnies de cadets IV. z$ 6 .  fur les 
sardes Marines IV. 257. fur la naiffance 
ou D uc de Bourgogne ibid, aprés la for- 
tification de Strasbourg &c, IV. 242, fur 
la mort de la Reine ibid, fur la prife 
de Dixm ude &  de Courtrai ÍV. 248. fut 
le bombardement d'Alger IV. 2 fz .  fur 
la naiííance du D uc d’Anjou IV. 2 f j .  fur 
la prife de Luxembourg IV. 267. aprés 
la tréve avec PEfpagne Stc. IV, 271. 
aprés le bombardement de Génes IV. 
27^. aprés qu’on avoit remis aux Efpa- 
gnols quelques contributions IV. 280. fur 
Pambaífade d’Alger IV. 281- aprés que le 
D oge des Génois obtint Paudience auprés 
du R oí IV . 288* aprés que la Religión 
Proteftante fut abolie en France IV. 517. 
fur la libéralité du R oí IV. 518. aprés le

fiont bati prés du Louvre ibid. íur 
es Eglifes' báties en grand nombre en 

France IV. 337. fur PétabliíTement de la 
Communauté de St. Cyr IV- '3 3 8. aprés 
la découverte des fa tellices de Saturne IV . 
33 5>. fur PAmbaífade du R oí de Siam IV . 
34o- aprés la guérifon du Roi IV. 344. 
fur la naiííance du Duc de Berri IV. 547. 
aprés la convalefcence du Roi IV. 348. 
aprés la prife de Philippsbourg IV . 5^0. 
aprés la conquéte du Paiatinat ibid, fur la 
réforme de la jufticfc IV. 405. fur Pau- 
gmentation des flotees IV . 404. fur Par- 
rivée en France, de Jaques IL Roi d’A n- 
gleterre IV . 411 , aprés la promotion des 
Chevaliers du St. Efprit IV. 415. aprés 
la prifon de Campredon IV. 451. fur k  
viftoire de Fleurus IV. 4 f  8* fur la v icW - 
re remporrée íur les fíottes Angloífe ¿C 
H olkndoife IV- 461 . fur les galéres mi-

fes fur POcéan IV . 4^2. aprés la vifloire  
deStaffarde IV . 474 . aprés la conquéte de 
S avo íe lV . 476 . aprés Pexpédition de Ca
riada par les A lliés IV . 47^. fur les 3.VÍC- 
toires de Pannée i 4po. IV . 480. aprés la 
prife de M ons V , 5». la bataille de Leuze 
V - 14. la prife de N ice V . 2 f .  de M ont- 
mélian V . 31. autre médaille fur la prife 
de N ice &  de M ons V . 31. íur la prife 
de Nam ur V . 61.  fur le combar de Steen- 
kerque V . 70. &  72. aprés la défaite du 
D u c de W urtenb erg avec 4000 . chevauxV . 
76. fur les places frontiéres fortifiées V . 8d* 
íur PétabliíTement de POrdre militaire de 
St. Loüis V . 8p. fur la prife de Foum es 
&  D ixm ude V.>>2. fur la vi&oire de N ei>  
^vinde V . 102. fur la prife de Charieroi
V . i o f .  fur la vi&oíre de Marfaillc V . 
113. fu ria  prife de Rofes V . 117. 127. 
aprés Pexpédition fur la flotte deSmirne V . 
122. íur les médailles que le R oi fit dif- 
tribüer aux m atelots V . 127. fur la mar
che fameufe du D auphin en 1694. V .

, 151, fur la viétoire de Ter V . 15f . fur 
la prife de Palamos Sí deG irone V , 137. 
fur les Anglois battus fur les cotes de Bré- 
tagne V . 143. en R ollan de au fujet du 
Havre V . 144. fur la flotte de bled re- 
prife aux H ollandois V . 147. fur la pri
fe de Deynfe &  de D ixm ude V . 167. 
íur le bombardement de Dunkerque V . 
178. fur la prife de quelques vsiíTaux des 
marchands A nglois V . 17^. fur la flotte 
des H ollandois prife par Jean Bart V . 
180. fur Ies campagnes de Flandres &  
d’Allemagne V . 188* fur la paix avec le 
D u c de Savoi'e V . 1^4, fur la prife de 
Barcellone Ó£ d’Ath. V . 218. fur la pri
fe de Cartbagéne V . 222 . fur la paix de 
R yfw ick V . 253. 255. & c. fur le marte- ’ 
ge du D uc de Bourgogne V . 23^. íur le 
nouveau-Brifac bati par Vauban V. 248. 
fur la ftatüe érigée á Pbonneur du R oi V. 
z 4f. fur PHom m age du D uc de Lorraine
V . z66*  fur divers édits, concre les men- 
dians s & contre le Luxe &c. V . 281* 
&c. aprés que le D uc d’Anjou fut recon- 
nu R oi d’Efpagñe V . 2.97. ck 2j?g. fur 
fon départ V . zp p . fur Cremone con- 
fervée V . 340. fur la bataille de Luzara V .
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fur la viftoíre de Fridlingue 

íur la prífe de K ehl V* 3 go. du víeux 
Erifac V , 3 82. íur te v ífio ire de Spire V . 
384. íi labataille d’Eckeren V . 374. fur 
la prífe d eV erceilV . 424 . d’Yvrée Y* 424. 
de Verrüe V . 427 . lur le combat naval au- 
prés de Malaga V , 4 3 1. fur ia prífe de 
N ice  V . 5*. fur la vi£k>ire de Caffino V . 
457. íur tes lígnes de Stoihoffen forcées 
VL 6 . fur la v i61o iré d’Aimanza VI, 10. 
fur la prife de Lérida S i la levée du fiége 
de T ou lon  V I, 26. íur la prífe de T orto- 
fe V L  fé*  fur la naiífance du D uc d’A n- 
jou V I. u f .  fur la prífe de Gironne V L  
140. furia vi£loíredeD enain V L 201. fur 
la prife de Douai, le Q uénoy &  Bouchairi
V I. 204 . fur les rénonciations de Phiííp- 
pe V , du Duc d’Orléans &  du D u c de 
Berri aux Couronnes de France Si d’Ef- 
pagne V I. 222. fur la paix faite á Utrecht
V I. 233. fur la prife de Landau S i de Frí* 
bourg VI. 237. furia paix de Kaftart avec 
FEmpereur V I. z f o .  fur PEípagne affermie 
&  ia prífe de Barcellone VI. 264. fur la 
m ort de Loüis X IV . V I. 276* 2S0.

MEDAVi(le Comte de) bat Ies Impériaux 
á Caftiglione V . 484.

M f d ja t e u r s  á Munfter font conrraires a 
la France I. 137.

M ehe'm e t  le Sultán, grand Tyran I, 376.
M eillekaíE (  le Maréchal d e ) commande 

en Flandres I. 30, envo'ié avec une flot
ee en Italie I. 166. prend Portolongone
I. 167. eft mis á 1a place du Suríntendant 
Emeri L 333. veut calmer Pémorion du 
peuple á París I. 34?. eft faít D uc I. 
397. fe démet des fmances I. £07.

Meklekbchjrg ( Chriftian Loüis D uc d e )  
fe fait Cacholique á París &  traite ^vec 
la France III. 114*

M elac , fes ravages íur ie R hín IV . 4^3. 
défend Landau affiégée par tes Impériaux
V . 3 ¿3.

M e'm o ir e  de la Cour, contre le P r in ccd c  
Condé II. 77. la reponía de ce Prince
II. 82.

.................de la Cour de M adrid, préfenté
aux P rovin ces-U níes, au fujet.de la fuc- 
cefiion fur tes País-Bas, prétendué du R oi 
de France III. 2,66.

Me'mgire toucham  te rétahliiTement de h  
bonne íntcllígence avec R e m e , aprés le  
Trairé de Pife III. ro f. mémolre de Ja 
France á fon AmhaíTadeur en Hollande 
pour ne point conclure IIL 177. donné 
au PenGonnaire Hollándote pour rompre 
avec FAngleterre III. 172. donnéauC om *  
te d Eftrade Ámbafiadeur en H oítendelIL  
272. de Loüis X IV . donné aux Etats- 
Généraux, pour la paix IV . i f r .  de Mr. 
de Seignelais remis á la République de G 6- 
nes IV. 276- 278. de la France des rai- 
fo n s  qui Pavoient obíígée k faíre la guer- 
re k ÍEmpereur IV. 381. Réponfe de FEm- 
pereur i  ce mémoire IV. ^ g f. de Loüis 
X IV . contenant Ies conditions de la paik 
offerte aux Alltés V . 1 f de Loüis X IV . 
adreífe aux Hollandois,, au íujet de Fétec- 
tion du D u c d^Anjou pour R oi dsEípagne
V . 300. du Dauphin contre les JanféniL 
tes V I. 210» de Loüis XIV- au íujet des 
querelles entre íes Plénipotendaires á U- 
trecht, ¿k ceux des H ollandois VL 214*

M enager  le Sieur, eft le troifiéme Plénipo- 
tentiaire de la France, au Congrés d’Utrecht
V I. 213.

Mendians Ieur m uítitudeen France V. 28 r*
MekehoíJD (Ste.) prífe par les Francois IL 

2 fU
M Ln in  prife par les Francois IL 427. re* 

prife par les Alliés V . 474 ,
Merci le General de Farmée Impériale prend 

Fribourg I. 31. battu &  tué k N ordilin- 
gen I. 74.

--------- ( le  Comte de) traverfe le territoire de
Basle avec une armée S i entre dans le  
Suntgau V I. 70. eft battu par le Com te 
du Bourg ibid.

MERCOEUR(Ie D uc d e ) commande en Ca
talogue L 5*44. époufe la Manztni niéce 
du Cardinal Mazarin L fo o . II. 72 . ob- 
tient le Gouvernem ent de Provence IL 
21 f . comtnande en Italie, fon íuccés IL  
3f3 - fon époufe meare en cauches H. 3^7- 
eft envo'ié en Catalogue pour commander 
en ehef II. 427. fes ¿émélés avec Ies ha- 
bitans deMaríeilíe, pour Féleétion des Con
fuís II. f o f .

M er in y il l e  ( le Comte de )  commaude en 
Catalogue II. 324.
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T A B L E  DES  MATI E' RES .
MESMES le Préfident, reconnoit Pautorité 

d’un lie de Juftice L 234.
MESSINE, révolte dans cette ville III-

IV . 32. fe donne á la France IV. 33. eft 
abandonnée de la France IV . 168. 

Ministre prémier s’enrichit pendant la 
guerre I. 222-

M inistres de la Cour fe rendent méprifa- 
bles I . 346.

Minorqüe prife par les Anglois VL 6 0 . 
Miossens  ̂contraint le Cardinal Mazarin á 

le faire Marécbal de France II. 227* 
Mirándole prife par les Franqois V . 4 f? .  

le Duché eft acheté par le D uc de M odé- 
ne V I. 128.

M issions étrangéres, on en établit un Sém i- 
naire á París V . 105».

Modene ( le D uc de ) fe declare pour la 
France I. 167. eft declaré GénéraliíFime de 
l’armée de France en Italie L 1B f - fe re
tire dans fesEtats I. i%6, gagné par le Car
dinal Mazarin I. 245*. s’accommode avec 
PEÍpagne I. 484. fe déclare pour la Fran
ce L 321. fon fils ainé époufe Mademoi- 
felle Martinozzi fceur de la Princeífe de 
Conti ibid. la France lui envo'íe du fe- 
cours contre Ies Efpagnols ID 322. vient 
á París II. 332. eft Généraliffime en Italie
II. 3 f3 . revient encore á París II. $ 6 f ,  
fes exploits en Italie II. 42^. &c. fa more

IL 4^’ nMolinistes, contre les Janféniftes V. 107.
148. 182. 204, 2f8* 3PP- VI. 62. 210. 

Molinos Michel, Prérre Efpagnol, fon hif- 
toire, &  fon fyftéme monftrueux V . 
i p .  adopté en France V . 15*3.

Monaco (la  Princeífe de ) refufe l’amour 
de Loüis X IV. III. 342.

Monarchie untverfelle luppofée á la  Fran
ce I. 223.

Monastere de Charonne fondé a París, &  
fon affaire IV . 228.

Mons aíliégée par Loüis X IV . V . 2. prife 
par les Alliés. VI. 88.

Monsiklr cherchés D u c  d 'A n jo u , ou D u c  
d 'O r lé a n s ce titre eft donné au Prince de 
Condé V . 332.

Montal Gouverneur de Charleroi, fon ac- 
tion glorieufe, en défendant cette ville III.

43 6, com m ande un cam p-voknt, en. Flan- 
d r e s ,fo u s  Villero! V . 160 .

M ontaüsier . Madame, eft fait Gouvernante 
du D auphin III. %9■ D am e d’honneur a 
la place de la DucheíTe de Navailles EL  
120.

--------- --- -  le Marquis ¿levé par fon époufe
III. 2<?.

M ontbazon  (  la DucheíTe la )  &  fa belle- 
filie du cote des Im portans I. 14. s’attire 
la colére de la Régente I. 1 f .

M o n tec u c u lli Général de PEm pereur, fa 
viéloire fur les Tures III. 132. eft envoíé 
avec une arm ée, au fecours des H ollan- 
dois III. 43 4 . &  47£ . fa fageífe ¿khabile- 
té  III. 477 . gagne PEvéque de W irts- 
bourg ibid. le joint avec les troupes du 
Prince d’Orange III. 4 7 8 . fes fuccés en 
Allem agne contre Turenne IV. 12. tache 
de transférer la guerre dans la Haute- 
Alface IV . 13. attaque les Franqois IV .
22. Tes fautes IV . 23.

M óntesean  (le Marquis d e ) fes plaintes au 
íujet de Pamour du R oí pour fon epoufe
III. 343. reqoit Pordre de fe retirer íur fes 
terres ibid.

- - - - -  (M adam e d e )  eft aimée du Roí 
III. 343 i fon caraélére ibid. obtient la 
féparation de corps &  de biens, de fon 
mari III. f 7 f . eft renvolée IV . 2 f3 -

M qntesqxjigu ( l e  M a réch a ld e) reqoit le 
baton par fa bravourc V I. 122.

M o ntistes  a Rom e III. 50.
M o n t m e d i prife par les Franqois II. 374.
M ontm eillan  aíüégée &  prife par les, Fran

qois V . 50.
M o n t m o u t h  ( le  D u c  d e) fa confpiratiort 

contre Jaques II. &  fon  fupplice IV . 
321.

M ontpensíer  (M adem oifeile d e )  fon ca- 
raélére I. 178. refufe les offres du Card.
II. 13. fait arréter les Com tes d’Eftrades 
&  de Roncerolles II. 16 . ne veut pas 
époufer Charles II. R oi d’Angleterre II. 
7 f. fon éxpédition a Orléans II. 149* 
veut époufer le R oi ibid. fauve Parmée 
du Prince de Condé II. rgo. fe retire 
apres le retour de la Cour á Paris II. 20¿. 
revient a la  Cour II. 386. fait faire un 
com plim ent au Cardinal Mazarin par 1®

Par-



T A B L E  DES  M A T I E R E S ,
Parlan ent de D om bes IT. 4 fo ,  fes dé- 
m élés avec la Príneeílé Palatine, touchant 
la cérémonie du mariage du R oí II. f  17. 
refufe c icore Charles II. Roí d’Angleterre
II. refufe le neveu du D u c de Lor
íam e III. 42. Alphonfe R oí de Porrugal
III. 4p . fes avantures avec le Comte deLau- 
zun, &  Fhiftolre de cet amour IIL 375** 
383- ees amours recommencent ¿k  elle 
obricnt fa liberté IV". z f 6 .  &c.

MonTREYEL ( le Marquis de )  recoit le ba
rón V . 575. eft envo'íé du Roi, pour ap- 
paifer les troubles des Cevennes V . ^ g .  
eft nom iné pour commander en Guien- 
ne V , 4 o f .

MoNTROSE f ie  Marquis d e )  fut pendu á 
Edimbourg I. f70 .

Montrouge, Aum ónier de la Reine I. 3.
Mouet le Córate, fon démele avec la Par

ques II. 403. tué devane Gravelínes II. 
W*

M grtare prifeparles Franqois II. 432-
M ortot Imprimeur des líbelles contre la 

Reine, condamné á la more, &  délivré du 
peuple I. 480 .

M gscOVITES, infeftent la Pologne II. 5*31, 
le G rand-D ucThéodore Alexiovritz meurt
IV . 238- défordres aprés fa mort. ibid. 
m ort du Czar ]ean V . zoo . fon t une 
tréve de Z. an s, avec les Tures V . 
Z f o .  guerre avec la Suéde V . z3 o . font 
battus par les Suédois V . 306. 447 . V I. 
46. battent les Suédois á Pultow a VI. 
5>Z. les Tures leur déclarent la guerre V I. 
iz 8 . fon t la paix avec les Tures V I. 15*3.

Mothe (M adem oifelle de la) fon amour 
avec le Roi II. 368*

-  -  -  -  ( le Com te de la )  furprend Bruges 
V I. 32. eft battu par le Général W eb  
V I. 41 . défend Gand V L  44.

-  - - -  ( la  Maréchale de l a )  eft faite G ou- 
vernante du D auphin III. iz o .

M o ttE (  le Marécnal de la )  commande en 
Cstalogne I. z g . en Efpagne I. 30. eft 
battu prés de Lérida, & fait prífonnierpar 
le Cardinal Mazarin L 38- le Cardinal iui 
pardonne I. 227 . fon portrait I. 4 3 ; .  fa 
m ort II, 3 éé .

M o uzo n  prife par les Efpagnols I. 744. af- 
üégée par les francois II. 248.

M u n st e r  &  O fnabm g, líeux de la N ego
ciación de la Paix I. ico . abréeé du Trai- 
té de Munfter I. z fo .

* —  * -  ( PEvéque de )Bernar¿ van Galen, 
fait la guerre aux H ollando^ IIL 150* 
fait la paix &  s’attache á la France III. 
371. declare la guerre aux HoMandois 
IIL 408* fes conquétes IIL 427 . fe retire 
de devane Groningue ibid. íe reconcilíe 
avec FEmpereur III. 4 f? .  fa nouvdle  
campagne III. 472. la paix avec la H cL  
lande III. 47.9- 492. meurt IIL 493 . fes 
négociations avec la France IV . 7^*

N .

T A D A STI le Comte, fon defléin contre 
la vie de FEmpereur IIL 3^0. empoi- 
ioruie fonépoufe III. 371. eftexécuté  

á Vienne IIL 3^2.
N amur aíliégée par L o ü is X lV  V . f i .  pri

fe V , fp. afllégée par les Alliés V . 16Z* 
prife V . iá g . bombardee V . 437.

Ñ apees la révolte en cetteville I. i¿ é . con- 
juration en cette ville V . 325% découver- 
te & échoüe V . 327. le Roíanme con- 
quis par les ímpériaux VI. i  f . 

N assau-sarbruck ( le  Comte d e) Ion traíté 
avec la France III. 111.

N assau ( le Prince Maurice d e ) fes iuccés 
contre FEvéque de Munfter IIL 472.

N ayailles Maréchal de camp , bat les E f
pagnols a Riverol I. ié g .  commande dans 
FÉrat de Milán I. Z 4f. íes intrigues pour 
fe remettre aux bonnes graces de Loüis 
X IV . IIL n o .  eft difgraciélIL  iz o . k  
Reine mere engage le R oi á lui pardon- 
ner III. 170. offre de lever unRégiment" 
pour Fexpédition de la Candie, &  eft 
fufé IIL 341. eft enveté avec une Armée 
en Candie III. 35*8. fe rembarque aprés 
quelque perte !IL 3 $9* íes conquétes de 
la Francne-Comté 131. 45*7. recoit le ba~ 
to n  IV. 23. fes iuccés en Catalogue IV . 
é l .  ip f .  171. fa m ort IV . 273.

----------( la  Duchefíé d e ) D am e d’honneur,
fa diípute avec la Surir. rendan te 1ÍI. 13. fa 
fermeté contre le R oi III. -;g. cít diigra- 
ciée avec fon mari III. iz o .

N a v ig a -
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NAVIGATIO N  rétablie en France IIL i 9h  
N e'GOCIATIONS diverfes de la France L 3 8. 
N e'gociation de Paix a Munfter, le rucees 

des deux premieres années I. 139. fuice 
de cette négociatkm L i? 4 . a N im égue

.-IV- 37. ¿8- n i -  11?- &c. i f ¿ .  ote.
Continüation de cette négociadon IV , 17P* 
áU trech tV L  l é é .  184- &c. fuite de cet
te négociation VI- 212.

................................ avec FEfpagne, &  le D u c
de Lorraine I . 3.98-

- -  .. - - - avec FEfpagne II. 548.
- - —  - - de la France avec la H ollande  

pour une U nion intim e III. i7 r . £tc.
__________ de la Paix de Bréda, avec les

Anglois III. Z47. &c. avec la Hollande
III. Z72. &c.

- - - - - -  avec la Hollande III. 321. a la
Haíe IV. 245?.

------------  -  á Stockholm, entre la France &
les Alliés V . zoo. á la Haíe V . Z07. 
Préliminaires de la France V . 208. á 
R yfw íck V . 223.

--------------- entre la France &  PAngleterre
V I. 143. 15*8-

- - - - - - -  la Hollande V I, t£ z .
N emond (le Marquis de) commande une Ef- 

cadre contre les Anglois V . 18¿. 
N emours ( le D uc d e) partifan du Prince 

de Condé II. 104. fes démeles avec le 
D u c de Beaufort II. 1 £0. eft tüé dans un 
duel contre le D uc de Beaufort II. 1^0. 

N eubouRG ( le Duc de ) prétend la Couron- 
ne de Pologne IIL 377- s’attache a la 
France III. 371. détache l’Ele£leur de 
Brandebourg de 1’alliance de la H ollan
de III. 4 f f .  fuccéde i  FEieÜeur Palatin 
Charles IV. ^z é .

N eufchatel oí Valengin appartiennent au 
D uc de Longueville, Pont compris dans le 
Traité d'Alliance de la France & des Suif- 
fes II, 3^3* font adjugés au R oi de Pruf- 
fe VI. r<>.

N íce prife par les Frantjois V . z z ,  le chá- 
teau pris V . 474 . défeription de ce cha- 
teau ibid.

N íM E G U E  nom m ée pour le lieu du Congrés
IV . 37. difEculté pour la neutralicé des 
environs de N im égue IV. 68. cherches 
N égociadon de P a ix .

Ngáiixes ( l e  Com te d e )  calme la fédition 
de Ville-Franche I. Z9-

-  - - - (  L oü is A n to in e)  Archevéque de Pa
rís fe declare contre les Janféniftes V . 204, 
6 l contre les Jéfuites V . z o f .  eft attaqué 
perfonnellement V . z f  8. examine le non- 
vean Teftam ent en Franqois V i. ¿3, fes 
négociations au fujet de la Bulle Unige- 
nirns V I. 243 . & c. s’unit au D u c d u r -  
léans V I. 273 .

------- --- ( l e  D u c  d e )  f e s 1 exécutions militar-
res, contre les R éform és en France IV. 
Z 99 . fes exploits en Catalogne IV. 430. 
4 7 7 . V . 32. 81* recoit le báton V . g¿. 
prend Rofe V . t i ? ,  fa v ifto ire  fur les Ef- 
pagnols á Ter V , 133. prend Palamos, 
Gironne &  d’autres places V . 13?. ob
tiene le titre de V ice-R oí de Catalogne V . 
138. tom be m alade, le D uc de vendó
m e com m ande pour lui V . 17?. com
m ande dans le R ouííillon  VI. f3 . fes 
fuccés fur les AHemands en Rouííillon  
V I. 9%.

N obles, on en fait des nouveaux en France 
pour de l’argent V , 206 .

N qblesse de París s’vmit &  s’affemble con
tre le Prince de Maríillac I. f o f .  refufe le 
D u c  de "Beaufort I. f o í ,  s’afem bie pour 
la déíivrance des Princes &  contre le Car
dinal Mazarín II. 33, demande les Etats
II. 34. la tyrannie de la N obleíle repri
m ée IIL 15?f* Réform e des faux nobles* 
IIL 3 ¿ i. V . 207. on  en fait des recher
ches ibid. o n  lui permet le commerce V .

N oirmoútier ( le Marquis d e ) fe lie avec le 
Prince de Gonti &  Mad. de Longueville L 
?87*

N on ce Apoftolique, quel eft fon  autoricé en 
France I. Z09 .

N ortlingen  prife &  repriíe L  7?. 75.
^ 0ÜJ£AU Teftament de M ons, caufe des dé- 

mélés entre les Eccléfiaftiques III, 2^2.
" “ " " - Teftament en Franqois, avec des 

réflexions morales V I. ¿2. hiftóire de ce 
livre ibid.

D A TES
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O .

O  ATES T ira s, accufe les Cacholiques 
d’Argleterre, d’avoir eonfpiré contre la 
vie ác Charles IL IV . ig  £. le D u e  

d’Yorck luí fait fon Procés IV . i%z. 
O bsesyato iee  faád á París III* z $ z .
O ce'a n  com m uníqué á ia Médíterranéc

n i ,  i ¿g.
O descalchi le  Cardinal, élü  Pape fous le  

nom  d’Innocent XL IV* 66 .
OGNON ( le  Comee d’)  V ice-A m íral de la 

flotee en Igdie I. í 66 ,
Q mer ( S t . )  ailiégée par Ies Franeois IV . 

88. prífe IV* 9  b
OPBRA établie par le Cardinal Mazarin I. 

i j ? ,  eft blamée des dévots, ibid. réglée
II. ¿6 6 .

G ppeoe  ( l e  Préfident d’)  fe m et á la téte 
des rév o ltés , &  revient á fon devoir II. 
f o f .

O ran GE prife &  dém olie par les Franqois
II. fo^*

w .  - • -  ( le Prinee Frédéric Henri d1)  com 
m ande PArmée de H ollande L 71 . afliege 
H ulft I. i ? f .  fa m ort L z z i .

________ (  Guillaume II .)  fes intrigues con-
tre la H ollande &  fa m ort I. f 7 1* &  f 7** 
différendentre la mere &  la grand-mére dü 
jeune Prinee d10  tange pour fa tutele II, 
fo 9*

m .  _ -  -  (leP rin ee d’ )  le jeune Guillaume 
H enri eft perfécuté du Penfionnaire de 
W ith  &  declaré Général de farraée H o l-  
landoife III. 401 . eft fait Stadhouder par 
Ies peuples IIL 4 fes fuccés contre ia 
France III. 4 z6 . s’élcve de plus en plus
III. 4 j i ,  íes entreprifes peu heureufes, fur 
les Franqois III. 4?4- a^ ége Charleroi
III. 4 ¿6 . offre á la République tous les 
revenus de fes charges IIL 4 6 z . prend 
Naerden III. 47?- fe joint avec les trou
pes de MontecucuiU III, 478 . gagne de 
plus en plus les Anglots III. 4$>z. Privi- 
I¿gQ5 que les H ollandois lui donnerent 
IIL 4 9  b  commande les Armé es des Alliés 
&  fes fucces contre les Franqois en Fian- 
dres III. fo x . Pautes qu’ii fit III- fo a . 
iíTiége Oudenarde III. 107. on  le veut 
. Tom. H*

faire fonrerain, IV* 4 . le refiife IV. ^, 
víent au íecours de Bouchain IV . 48- afe 
fiége Macftricht IV  fo , fe rend a la Hale 
IV , f4* fe veut faire arbitre de la Pane 
au Congrés de N im égue IV . 75, viene aa 
fecours de Sr. Omer, &  eft batm IV, gy. 
^o. fon caraclére par rapport k la goerre
IV . ?$ . afliége Charleroi pour la feconde 
fo is IV* $ 6 . fes propoíitions au Congres 
de N im egue IV . ir a .  fon marfage avec 
la ñ lled u D u c  dT orck IV . í \ 6 .  traveríe 
de toutes fes forces les négodations de la 
Paix entre la H ollande &  la France IV ,
1 f4_ denne une bataille aux Franeois j .  
jours aprés la Paix fignée IV* t é z *  fo ju f  
rifie pour cela IV . 16 f .  eft auteor des 
Ligues faites contre la France IV* ¿zj+  
351. penfe á PAnglccerre ibid, fe dédare 
Protccleur des Refugies en Hollande, Se 
leur accorde des Priviléges IV . ¿¿6 .  de
clare fes fentimens fur Ies démeles m  Au- 
gleterre, au fojet de la Religión Catholique 
que Jaques IL vouloit étabiir cn Angleter- 
re IV , j f f .  promet du fecours aux con
jures contre le R oí Taques IL IV . 571, 
exécute fon  projet íur fAngleterre IV . 
¿9b  entre avec fon année á Londres W ,  
¿9 9 . fa coadune en Angíeterre IV . 40  f ,  
on  luí offre la Couronne, &  il Taccepte 
IV . 407 . les Anglois bom ent fon aucoritc
IV . 411 . cherches Gm Oanm e I I L  Rsx 
á ! A ng íe te rre .

O rbitelle aíOégée L 166 .
O kdre rnilitaire de St. L oüis, établi par 

Loüis X IV . V . gg.
Q rle'ans ( le  D u c  d’ }  declaré Lieutenant- 

Général du Roiaume I. 7* fon  cara&ére
I. ig . &  4$5. commande en Flandres
I. 50. fes conqueres ibid. aíliégs Caifel L 
69 . prend Mardyk ibid. aime la Princeflé 
Marie I. 141. fe m et á la tete de Parmes 
en Flandres L i f 7 .  fes expióles en Flan
dres I. 1 f  8- S ic. quitte Farmée S í fe rend á 
la Cour I. 1^1. s’oppofe aux prétentions 
du Prinee de Condé I- i%z. ía conféren- 
ce avec le Parlement l .  ¿z?. ¿66- tache 
d’établir l’Ordrc dans le Parkm cnt í ,  f i8 -  
s’unit avec la C our, contre le Prinee de 
Condé I. fz z . fa négodarion avec le Far- 
lem ent de Bourdeaux I. f f o .  FArchiduc 

h  lui
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. lm  écrh pour faire la paix I* f f i .  refufe 

dé voir le R o l aprés fon arrivée á Fontal- 
ñebleau I. f  refufe de venir au Parle- 
m ent 1. f ¿ i .  s’unit avec le Coadjuteur L  
^64* fe broüille avec le Cardinal II. 7. 
fe decláre contre lui &  pour les Frinces 
ib id . fes griefs contre le Cardinal, &  refu
fé dé voir la Reine II. 11. &  i€ .  fes 
confrils avec íe Frince de Condé contre 
fo Reine II. Z4. appuie les plaintes du 
Frince de Condé II. ¿4. donne un écrit, 
pour juftifier le Prince de Conde II. 81. 
fe trouve au lit de Juftice, á la majorité 

: du R oí II. 103. fes intrigues pour faire 
une em otion II. 120. figne un Traité 
d’Union avec íe Prince de Condé &  le 
Coadjuteur II. 131. léve des troupes II. 
140. le Parlement le déclare Lieutenant- 

' Général de PEtat II. 188* fe cboiíit en 
cette qualité un Confeii II. 185?. fe retire 
aprés le retour de la Cour á París II. 206. 
fa vie rangée &  exemplaire IL 346. fe re
no ontre á la Cour ibid. fa more á B lois II. 
fo á . abrégé de fa vie II. ^07.

C5rlea;ns (M ademoifelle d’)  mariée au Prin
ce de Tofcane III. 9 .

 ̂  ̂ " ( l e  D uc Pbilippe d’J frére du R oí
Loüis XIV. fon mariage avec la Princef- 
fe d’Angleterre III. 6. prétend le Gouver- 
nementdeLanguedoc,¿keft refufé III. 346. 
fe retire de la Cour au fujet du Chevalier 
de Lorraine arrété III. 347. démeles avec 
fon époufe ibid. & 366. fon mariage avec 
Elifabeth Charlotte filie de PElefteur Pala- 
tin III. 3^3. .eft Généraliílime des armées 
du Roí III. 4 ° j \  fes conquétes dans les 
Provinces-Unies III. 412. fon retour en 
France III* 428. eft Généraliílime fous 

L- Loüis X IV . III. 462. prend Bouchain  
IV, 47. affiége St. Omer IV . 88* bat le 
Prince d’Orange IV. 53. marie Paínée de 
fes hiles au Roi d7Efpagne IV. ip g . fes 
prétentions fur une partie du Palatinat IV . 
$27. fa m ort & abrégé de fa vie V. 332. 

~ “ “ * ■ ( le  D uc d7) fils du fusdit, fuccéde 
á fon pére 3 excepté le títre de Monfieur, 
&  eft traité comme perit-fíis de France V . 
332. remplace le D uc de Vendóme en Ita- 
íie V- 477- arrive avec une Armée en Ef- 
pagne VI. 10. affiége Lérida VI. 11. fes

fuccés en Eípagne V I., y 3. affiége Torro- 
fe V I. f f .  fe retire en France, oü il eft 
perfécüté de fes ennemis VI- 5*7. rénon- 
ce á la C ouronne d’Efpagne V I. 222. 
s’unit au Cardinal de Ñ oaljies V I. 271.

Q rle'aNS ( la D uchefle d’ )  fes négociations 
avec fon  frére Charles II. R oi d'Angk- 
terre, &  fes intrigues pour Pattacher á la 
France III. 566* fon  retour en France, 
&  fa m ort IH. 367 . on  exam ine fon corps
m. } £ g .  . . .

--------- • -  ( la Ducheífe d’ )  difeuffion de fes
prétentions, au Congrés de R yfw ick V. 
227 . z $ f .  0

- ------- - ( la  v ille dJ) f e  déclare pour les Prin-
ces H  4 ? .

Q rre'es aífemblée á B ourdeaux, dans la 
guerre civile II.

O rm o nd  ( le  D u c  d])affiége Gadix V . $61. 
brüle les galions Franqois V . 362. com
mande l7Arm ée A ngloife en Flandres VI. 
1^2. publie une fuípenfion d’armes VI. 
i 5>8*

O snabr üg  &  M unfler I. 100.
,O sseri G entilhom m eTrlandois III. 413.
OsTALRie prife par Ies Franqois V . 137. al- 

fiégée parles Efpagnols V . 138. démolie 
par les Franqois V . 175*.

Ostende prife parles A lliés V . 474.
Oüdenarde prife par les Franqois II 425*.

III. 271:. aftiégée par 1er Prince d’Orange 
III* fp7*

P.
P A JO T  (  M arianne) filie d’apoticaire 3 fe 

veut marier au D u c  de Lorraine III. 
^  47-
P airs de France, fe difputent avec le Earle- 

ment, pour le rang d’opiner au lit de Juf
tice III. 123. on  leur rend juftice IIL 
126. nouveau procés , au fujet du falut, 
qu’ils demandérent du premier Préfident 
au Parlement ibid.

P aix , cherches T ra ite  ou  N égocia tionde  P a ix . 
Palamos prife parles Franqois V . 13 
P ala tin  TEleéleur, fon rétabliílement dans 

fes Etats I. 2 ^ .  Charles Loüis s’attacheá 
la France II, 35*1. cherches E ld íe n r .

Pala-
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P a ia t ih At  pris par les Franqois L $6 . Ies 

Franqois y  fonc des ravages &  incendies
IV . 4 1 4 ,

Palatina laPrmcefle du partí des Frondeurs 
fon  hiitoire L f é f *  fes intrigues contre 
les Frondeurs II. 35*. íes démeles avec 
M ademoilelle au íiijet de ia cérémonie du 
mariage d u R o i II* 7 17. dédarée unique 
héritiére de Cafimir R oí de Pologne III. 
377. époufe du D u c  d’Qrléans V . 332.

P am ph ile  le Cardinal,  de la fa&ion Efpa- 
gnole I. 6%.

P ape,  fon  autoricé en France III. 107. 210.
IV . z z 8 ‘ difficultés fur la m édiation du 
Pape au Congrés de N im égue IV* 78-

pAPES éiüs Innocent X . I. é%*
- - - - - -  Alexandre V II. II. $06,
-  -  - ------- Ciément IX. IIL z y z .
• -  ----------Ciément X . III. 5 ¿4.
“ -------------Innocent X I. IV . 66.
-  -  ----------Alexandre VIII. IV . 48?*
---------------- Innocent XII. V . 45 .

-  -  Ciément X I. V . 307.
P apier tim bré I’ufage en eftétablie en Fran

co n .  307.
París la v i l le , fes richefíes &  grandeur I. 

i 81 . fa guerre contre la Cour , cherches 
S é d itio n ; affiégée du Prince de Condé I. 
416 . fauve Tarmée de ce Prince II. 175. 
eft rendué íure &  eom m ode par Louis 
X IV . III. 3 4 ° . embeilie III* ¿74- IV . 
51 g. joie du peuple a la  convalefcence du 
R oí IV . H7*

PARLEMENT, í©n entreprife contre la Regente 
L 48- divifion dans le Parlement I, 72. 
fe veut arroger le droit de nom m er des 
CommiíTaires pour réglet les taxes I. ¿4 . 
fes autres entreprifes I, 6 f . nouvelles que
relles entre la Reine S i le Parlement I. 
7i?. autre querelle avec la Cour í. 8 y r &c. 
défend d'obéir á un édit du R ol I. . 
agitations intérieures du Parlement IÍ 70. 
fes fentimens furTautorité Roíale I. 173. 
autre querelle I. 17?. &  tp p . fem éled es  
démeles entre les Eccléfiaftiques I. zog . 
ferm ete du Parlement L 203?. refufe les 
édits de la Cour I. 227. favorife les mai- 
tres des requétes I. zz%  examine les édits 
autorifés par un  lie de Juftice L  ¿34 .

237 . fe foumet aux commandemens de 
U  Reine L  z$ 6 . recommenee fes oppofi- 
tions L  258- fa faute faite par íraieur L  
z jp . nouvelies querelles L 311. crió
le fordre du R oí I. 314 .011 lux fait des 
menaces a la Cour I* 320. qudle dolé 
étre fon autorité I. 722. t i l  recher
ché de la Cour I. 323. veut réfor- 
roer les abus de PEtat I . 327. eft feu- 
tenu du Public I. 327. 12 conférence
avec la Cour I. 331. renvoíe le Surín- 
tendant Emeríc L 333. entreprend la re
form e des im póts I. 554. des fermes de 
la taille L 337. néglige le bien pubíic L  
340. confcrence avec la Cour &  procédé 
violent L 142. enlevement des plus ar
deos du Parlement I. 545». le Parlement 
ne veut pas mettre ordre á la ¿edición 2 
P arís, va en corps au Falais R o ía l, ék y  
eft mal recu I- 572. fait un arrét pour 
quitter les armes I. 777. fa vi&oire fur 
la Cour ibid. profice de fa viftoire I. 3 77* 
fon  arrét pour ramener le R oi á París L  
363. negociación avec les Princes L $66 . 
fes demandes prélirmnaires I. $67* io n  
arrét íur i’impoftrion qu*oa am elle k  pied 
fourché I. 371. fes nouveiks entreprifes 
touchant les im p oíioons partieuliéres L  
376. nouvelies demandes I. 37^. publi- 
catión de la declaración ronchante Pauto- 
rité du Parlement I. 382. roceramente k  
broüiller I. 3 85*. donne arrét queles bour- 
geois prennent les armes I. 400 . íes pro- 
cédés envers la Cour aprés le depare du  
R oi I. 402 . & c. arrét contre le Cardinal 
I. 407 . doit étre transféré a Montargis £  
407. S í 4 0 6 . fait un fon d  pour la guer
re I. 40¿ . fon armée I. ^ lo. écrit des 
lettres circulaires aux autres Parkm ens, &  
on fe déclare, de tou t cote,, pour luí I. 
411. établit différens Confeils I. 412 . 
remonírances du Parlement á la  Reine 
contre le Cardinal I . 4 1 3 . on  penfe i  la 
paix I. 418. refufe le Héraut d*armes, 
envoié du Roi I. 427 . reqoít FEnvoíé 
Efpagnol I . 428 . envoíe une D éputation  
á la Reine I. 43 £. Negociación avec la  
Cour I. 440 . les réponfes fur les propoft- 
tions de la Cour I. 447- propofirions ¿u  
Parlement I. 4 4 8 . Traite de Pare entre



f  ABLE D ES M A T I E R E  S.
1 la ’Cour &  le  Parlement I  449- m  f®* 

cond E n voié  de l’Archiduc arrive I. 4f f*  
arret fur le Traite de Paix éntre la Cour 
&  le Parlement 1. 461 . figne la paix riial- 

: gré les Généraux I- 4 la paix eft en- 
régítrée au parlement I. 47o * les Encue
tes 'broüíllent de nouveao L. 4?8- iníul- 

" tent le prémier Préfident I. f ip .  le Par- 
* lem ent commence á agir pour la liberté des  
-  Princes prifonnicrsjdonne proteélion áMad. 
~ la PrinceíTe mere du Prince de Conde I. 
' 4 f  1 * fe declare pour la Guiénne I. f 49* 

fon  embarras, a l’occafion de Tentrée des 
Efpagnols en Champagne I. f f i  • préfcrit 

■ á la Reine la paix de Bourdeaux I. f  f z ,  
refufe de s’unir au Parlement de Touloufe  
L Délíbérations pour les Princes,

1 &  contre le Cardinal Mazarin I. £62. tu- 
■' m ulte au fujet déla declaración d é la  Cour 
r II. £ . dépütation pour la Reine II. $ . ar- 

rét pour la liberté'des Princes, &  Péloígne* 
im n t du Cardinal II. 12. demande que 
le Cardinal foit banni á perpétüité II.

‘ efpéce de fureur au Parlement au fujet de 
; réloignem ent du Cardinal II. 17. arrét 

contre le Cardinal t í  fa famille II. 15?. 
- nouvel arrét contre le Cardinal II. z6 . 
-s arrét pour exclure les. Cardínaúx du Mi- 

iiifíére II. 27. le Parlement veut bannir 
les Cardinaux II. 52. s’óppofe á TaíTem- 

1 blée de la NoblefTe 13. 54* fe méle des 
affaires du Prince de Conde avec la Reine
II. -f f . accorde á ce Prince tout ce qu’il 

1 foühaitoit, faris le gagner II. 6 7 . arrété 
r_. contre ce Prince pour m eare bas les ar

mes II. 113. ce qui fé paila au Parlement 
áu fujet du retouF du Cardinal II. 124. 
&c. prorhet foooo. écus á celui qüi ap- 
portera la tete du Mazarin II. 128. dé- 

■i rend de lever des troupes II. renóu- 
Velle les arréts contre le Mazarin II. if8*  
eft infulcé extrémemem dupeuple II. 164. 
fak tout ee que les Princes foubaitent II. 
x88- le Parlement eft transféré a Pontoife
II. i $ f . la Cour lui accorde féloignem ent 
du Cardinal II. ip é .  lit de Juftice aprés 
le  retour de la Cour II. 206. le Parle- 
m ent eñ rétabli á París II. 207. nouvelle 
ém otion touchante l’affaire de CroiíTi II. 
223* nouvelle ém otion IL 304. 347. fait

com plim enter ie Cardinal aprés le retour 
de la Cour á París IL fz -i. ne veut point 
taire partie de l’entrée du R oi IL 523. f e  
procédures contre le Pape Innocent Xf,
IV . 3f5>-

Parlement d’A nglcterre, fes négoeiatións 
avec le  R oi I. z ié *  Cromv^el s’y  op- 
pofe ibid. négociarions avec le R oi ÍH, 
4^ 2. veut la guerre contre lá France IV, 

. accorde des fubfides au R oi*IV . 140, 
- dém eles avec le R oi IV . I 4 f .  veut excluí- 

re le D u c d’Yorck de la fucceílioñ de la
- C ourónne IV . 182. ó ffre la  Courorme aú
- Prince d’Orange IV . 4 0 7 . &  borne fon 

autoricé Roíale IV . 411 . préfente un mé- 
m oire á la Reine A iin e , au fujet de li  
guerre ávec la France V I. 21. exam íneles 
affaires d’Efpagne V I. 142. condam nela  
conduite des A lliés V I. 180 . fon adrede 
á la Reine en conféquence de cela VI. ig i;  
accepte la paix avec des condiciona VI.
191* - ■ ■ ■

pARTAGE . de la M onarchie d’Efpagne V . 
2 f  1* anéanti par la m ort du prince Elec* 
toral de Baviére V . nouveau pat- 
tage V . 267 . . .

du P as Gouverneur de N acrden, on  lui fait 
le procés, fon caraftére &  fa m ort. III. 47. 

Payie ailiégée II. 322.
Payen leConfeillcrcóhdam népour avpir por

té les armes contre L oüis XIII. &  remis 
én grace de la Régente I . 6 f ,

Paysañs s’aíTemblént au Palais Roía!, pour 
demander la dim inution de fa Tailíe I.

^  cP áís-baSj leur partage entré la France1 &  la 
H ollande III. 174.

-  -  -  Efpagnols cédés par lé R oi Catho-
* lique á PÉlefteur de Baviere V . 3 ¿4. 
Pe/che'' philofophique, foütenu en France

par un Jéfuite IV . 481.
Peintres hábiles en France III. 130. 
P e/re/fíX Evéque de R h o d es, Prééepteür du 

R o i , obtient TArchevéché de Paris III- 
164. fes difputes avec les Religieufes de

* Port-Roial ibid.
Petit eft mis á la Baftille, &  donne un pían 

íur I’entreprife de Cartagéne V . 21^. 
pETiTb-MAiTREs, les favorits du Prince de 

Conde I. i 82, : •
Philippe



T A B L É  DES  M Á T I F R E S ,
J hiexpfe V, Roí d’Eípagne, recomro pour 

tel V, Z97. eft bien 1x91 en Eípagne, íes 
coups d’autorké qu’il fit V- 330. fon 

: Traite avec le Portugal V. 331. avec le 
Duc de Savo'ic ibid. epouíe la íeconde fil
ie du Duc deSávoTe ibid* vient á Naples & 
y  reqoít U ferment de fidélité* da paífe 
dans le Milancz V. fe met á látete 
des Armées en Italia da fes fuccés V. 3/6.

; cede la propriété &  la fouveraineté desPais- 
; Bas iEípagnols au D u c  de Baviére V ,

: 3 6 4 . un partí fe form e contre lui en Ef- 
pagne V . 404, dédare la guerre au Por
tugal V , 450. íe m et á la tete de fes trou-

- pes &  pouífe les P o rtugais  V , 431. & c. 
r dérangem ent de fes affaires en E ípagne V .

4 fP- conípiration contre lüi &  ion  épou- 
fe, décóuvertc V . 462* perd le Roiaume 
de Vaiencc V .  4 6 4 . cón d u ir  m al le fiége

- de Barcellonc V . 48 ?■ fort de fa capitSe 
avec la Reine fon époufe &  ton te la Cour
V , 4po. fes affaires Je rétabliflént V . 
45» 1. VL g. déroge aux libertes &  privi- 

■léges des Roiaum es de Vaiencc da d’Ar- 
ragon VL 11, fes fuccés en Eípagne V L  
f  3 * PEmpereur le dépoüille de la Sardarene
V I, f<?. íes heureux fuccés fur les Arnés 
V I. p7, la France luí envoie du fecours

' VE. 150. fa fage conduite ibid. fes trou-
■ pes font barrites á SarragoíTe VI. 132. fort
■ dé' .Madrid fuivi de tous les Granás VI*
* x 2 4. fes affaires íe rétabliffent V I. 134.
- défait les Alliés á V illa-Viciofa V I. 13 ¿.
; rénonce á la Couronne de Fránce V L  221.

fes négociarions avec PAngleterre au fu-
■ jet des Catalans V I, z f ? .  la poíTeílion 
¿ entiére de P Efpagnelüí eít aífurée VI. 2^4. 
F hílipfsbourg -aíiiégéc I. 3 f .  cédée á la

Francé au Cóngrés de M unñer I. 29 6 ; af-
- fiégée &  prife par les Impériaux IV . f7* 

5*5>. aífiégée &  prife par les Franqois IV,
? 37-

piccoLOM iNi le General commande PArmee 
d’Efpasme I. 31. if8>  

p ierre Czar des M ofcovitcs, confcrve le ti- 
tre IV . 2 3 régne féul aprés la ikiort de 
fon  fr é r e V . zoo . d v ilife ía  n ation , & fe

- ligue avec PEmpereur contre les Tures 
ib id . dédare la guerrea Iz Suéde V . 280. 
t i l  entiérement battu par Charles XIL

R oí de Suéde V , 306. bat {Charles XIL  
á P u ltow a V I. 92.- eft en grand péríí 
contre les Tutes- &  fait la paix avec eux 
V L  i f j .

P ig nero l  aífiégée par le D u c  de Savoie V ,  
110.

P in  (  d u )  D oñ eu r  de Sorbon ne, peu ami 
des Jéíukes V . 107.

P iom bjno  prife par les Eípagnols L f4¡±, 
Pl e 'nifo tentiaires Franqois á Munfter L  

101. leur embarras au íujet des Suédsís L  
231. leur divifion L 223, leur ferm eté
I. 2go. leur éloge I. 310.

- -  - —  pour le  Con gres de N im égne IV* 
| g ,  fe rendent les prémiers á Frimégue
IV . 67 . Ieunr négociarions ibid- & c. kurs 
conférenees avec les H ollandois IV . ié o .  

- - - - -  de la France pour la conférence de 
Gertruidemberg 4k  d’Utrccht VL 107* 
z i f .  leurs querelles avec les Plénipotentísi- 
res H ollandois V I, z i f *

Plessis-prasun (le Comte de) commande 
en Italie I. 27 . en Eípagne I. 30. aífié*

fe Tarragone I. 37. recoit le barón de 
iaréchal 1. 77 . prend Rofe ibid. eft 

nom m é Gouverneur de Monfieur I. r fo ,  
com m ande en Italie I* 167, forcé les EP  
pagnols dans leur retrenchement I. 24^- 
commande en Fíandres I. 143. aífiége 
Rhétel I. fé z*  bar PArchiduc &  Turenne
I. fé ? . perd fon fils le Com te de C hop  
feüil ibid*

P lEssis-belLIe're ( le Marquis de )  comman- 
de en Catalogue Ü. z f? ,

Plessis (M adam e d u ) reléguée a M ontbri- 
fon IIL 21.

PoiN ris, entreprend le fiége de Canhagé- 
ne V . 220.

Pgl ( le  Comte de S t .)  commande enCandie 
contre Jes Tures HL 341,

P olignac  l’A bbé, eft nom m é Plénipoten- 
«aire pour la co n feen ce  de Paix avec íes 
Alliés V L 107.

P olitiqije de la France, dans la longueguer
re, terminée par la Paix des Pvrenees HE*

Pologve fait la paix avec Ies Coíáques I* 
48  f .  la guerre avec la S u éd eU , 328," 361- 
alliance avec kD annem arck 1L 9̂9. Trai* 
té  de Paix ayec la Suéde U, f  30, viéloire  

1  3 fo r



íur íesM ofcovites IL Cafimir leur
R ol meurt, hiftoire des Prétendans de cet- 
te Couronne IIL j f f .  Michei K oribut 
W iesn ow isk i, eft élü R oí de Pologne III- 
4 f é .  origine de la guerre avec Ies Tures 
IIL 196 . guerre avec les Tures III. 4 f i .

. K oribut leur R oí m eurt, intrigues pour 
Féleftion dlun R oí III. f z t .  viftoire fur 
les Tures ibid. nombre des Prétendans 
pour cette Couronne ibid. Sobieski eft 
élu Roí IIL j z z .  bat les Tures IY . ó ) ,  
les P olonois envoient du fecours aux m é- 
contens de Hongrie IV . 107. ailiance 
avec PEmpereur IY. guerre contre  
les Tures IY. 438- hattent Ies Tures Y . 
148.. Sobieski leur R oi meurt V . 128. 
mulfitudé des Prétendans pour ce . Troné 
Y - 240. Frédénc Augufte Elefteur d e S a -  
xe, eft élu Roi V . Z 4t. les Polonois  
fon t une paix perpétuelle avec les Tures 
Y . z f o .  Augufte leur R ol eft battu par 
les Suédois V . f j o .  &  570. eft déclaré, 
déchú de la Couronne V . 327. Stanislas 
Lesczynski eft élü R oi Y . 420. fe fait 
couronncr R oi de Pologne Y , 447 . 

POMPONe Mr. difgracié IV. 262.
P ont de Sture prile par . le V icom te de Tü** 

renne I. 27.
-  • .r - prés du L ouvre, báti á París IV . 

518.
Ponts (  Madame de )  fe marie avec le jeune 

D u c de Richelieu I. fzo .
PORT-RO'iAL des Champs rafé VI. 10 r. 
Porto-carrero ( l e  Cardinal de) fes vües au 

íujet. de laiiicceíCon dans la Monarchie 
d’Efpagne Y . 27 f .  Z90~ determine le R oi 

- d’Efpagne á ntímmer fon héritier univer- 
fel, le D uc d’Anjou V . z ^ i .  

PóRTOLQngone prife par les Franqois 1/  
1^7. reprife par les Efpagnols. I. 5*44. . 

P ortugal ( l e Roí d e) D u c de Bragance, 
fa.m ort II. 461. la guerre avec la H olian- 
de &  conquéteduBréfil II. 401. les Por- 
tugáis battent les Efpagnols II. 434 . fo n t  
la paix avec les H ollandois III. 16. la 
France lui donne du fecours III. 48 . fuc- 
cfcs contre les Eípagñols IIL 147;, 
1^0, Etat des aftaires de Portugal III. 
249- fait la paix avec PEfpagne, &  eft dé- 

: ciaré indépendant III. 240 , traite avec

T A B L E D E S
Philíppe V . R o i d ’Eípagne Y . 4 4 1 . aí-; 
Manee avec FEmpereur V . ¿ 7 f. FArchi- 
duc Charles arrive, &  Philippe V . decla
re la  guerre V . 450 . fuccés dans eette 
guerra Y -  43*- 4 ¿ i .  464 . 488- íes Por- 
tugáis entrent dans M adrid, ék fo n t pro- 
elamer PArchiduc R oi d’Eípagne V . 4^0- 
fe retirent, &  font pouífés Y . 4 9 1 . fon t 
battus par les Efpagnols V I. 97* fignent 
la paix avec la France au Congrés d’U -  

, trecht V I. 22^.- ,
PoUDRE de Viande, de L ouvois le v eu tfa ire  
. diftribüer aux troupes V . 28.

Pradel com m ande PArmée Franqoife don* 
née á PEleéleur de Maieiice contre; la v il- 

. le  d’Erford III- i ¿ f .  com m ande PArmée 
. Franqoife donnée á la H ollande III. 191 , 

Pre'certeur de L oüis X IV . I. 1 4 9 ."  .
-■  - - - - - de Loüis ¿ Y .  V I. Z f 6 .
pRéLE ( le Marquis de )  fe diftingue au; fiége

de Philippsbourg IV . 488- 
P r^ lim inaires de paix íignées avec les A l- 

- i i é s  Y I. id z . , ,  i ,
P resecan CE difputée entre les R ois JII. 27. 
P rince fecond d o n n é  a la France I . 2 .
-----------d’Efpagrie, fa more. I- í.78.
Priñces &  Etats de PÉmpire quel droitleur  

fut accordé au Congrés deM unfter I. 114- 
&  155?. Proteftans tiennent leur aífem- 
bléeáO fnabrug L 15-4; favorifent la Fran
ce I. z 8 f .  ínterviennent dans la negocia- 

, tio n  de la France avec la H ollande IIL  
4 Z f. ailiance avec la H ollande JII. 45 r. 
4 ^ j , entrene dans la Ligue d’Augsbourg  
contre la France IV . $z8 .

-  -  - -  du fang, ce rang accordé aux Prin-
ces Lorrains III. 4 4 . époufent des filies 
naturelles de Loüis X IV . IV . 199 . 1

- -  - -  de fEm pire prétendent ie titre d’A m - 
baffadéur, pour leurs Envo'rés IV . é%. 
leurs propofitions au Congrés de N im é-  
gue IV. n z .

P rojet de la Paix avec FEmpereur , fans 
fuccés I. 1^7. .

-  - -  - dé laFrance .au Congrés de Munftec? 
I. z ó z . empeche la paix avec TEfpague I- 
z4 f< on  eft obligé de Fabandonner L z^8*

- -  - -  de renouvelíement d'alliance avec, la 
Suéde I.

Promo-

M  A T I E R E S -



T A B L E  D E S  H A  T I GRE S .
PROM OTION de Chevalicrs du Su Eíprit 

HI- 31. IV . 318. 413* de &  Pairs 
HL 109. de Maréchaux IV , 23 . de Ma- 
réchaux V - 8£- d’Officiers - Généraux, á 
chargt á FEtat de la France V. 187. de
12. Maréchaüx V, 376. de Marine- V.
377*

Prom otioks faites a la Cour I, ¿ y j .  
P ropositions de la France,^au Congrés de 

-Munfier I. 112. i i f .
--------- - - de TEÍpagne -  - -- --------I- 111,

122,
- - - - - -  de la S u é d e ------ --- —  I. z jp .
- - - - - -  de FEmpereur au Congrés deN Í-

mégue IV. iii,
—  - -  -  - de FÉfpagne - - - - - -  ibid.
-  - —  -  -  du D an n em arck--------  -  ibíd.

de FEleéteur de Brandebourg - 
- - - - -  IV , 112.

----------—  du Prince de Lorraine - -
V . 112.

- - - - - -  du Prince d'Orange -  - -
ibid.
.................des Princcs de FEmpire -  - -  -
IV . 112.

------- ---------des H ollandois --- -------- ---  ibid.
« -  * '  —  des A lliés au Congrés de Ryf- 

Vídck V . 124.
..................... de Paix des A lliés faites á la

■ France VL £7.
-  -  - - d é la  France faites aux

Aliids VL 105*.
- - - - - - - -  faitea áT A ngk-

terrc V I. 143. font jugées mfufBlantés a 
la H ale VL 14^. nouvelles propofirions 
V L  1 f ? .  '
- - - —  de Paix de la Reiné Ánne V I,

Protestaos, ksP rinces, preífentde eonclu- 
ré la Paix á M ünítef L- 502.

L leg D oéleürs, leur déciíion á Poe- 
cafion du changetnent de Religión de la 

* Friiiceífe de W oifenliuttel VI.^ 5*4. 
P rovence Cíe Farlement de) fefoüléve L 48P* 
P u l cerda, fiege de cette place II. pri- 

fe par les Francois IV . 172.
P y r a m í d e  á R o in e ,.p o u r  Fhonneur dé la 

'■ France au fujet des Corfes IÍL 102. abat- 
tué' du confentement du R oi HL f i o .

Q U éN E  ( d u )  fon combar n a v a i/a v e c  
RuiterAm iral Hollandois IV . 41 . 43^ 

“ fon expédition concre Trípoli IV . 223. 
centre A lger IV , 2 3 / ,  2 f j ,  confíela v ib  
le de Géncs IV . 278- e íi le íeul á qui o n  
avoit promis de ne le point inquiérer, par 
rapport á fa Religión Frotcílante IV .  
5/P-

QpéNEL C hef des Janféniftes, íuccéde au D r . 
Arnaud V . i f i ,  eíiarrété avec íes papiers 
&  m isen  prifon V , 35^, s’en fauve V . 400 . 
Projet fingulier trouvé dans f e  papiers 
ibid. fuñe de fon hiftoire ibid. & u  

Q uenoy  affiégé par le Prince Eugéne VL  
153. repris parles Francois V I. 203. 

Q tjie'tism e  idée abrégée de eetre D oéh in e  
- V . 2¿3.
Qur&ZE-viSGT, membres du Parkriient ain* 

íl nom m és de la contribudon de 1 fo c o ,  
livres pour fcütenir la guerre avec la Cour 
I. 407 .

R .

RA G O T SK I Prince de Tranílilvanie, fe 
ligue avec Guírave R oi de Suéde , 8 í  
entre avec une armée en Pologne II. 

400. fa défaite II. 401. fa itla  guerre aux 
Tures, e íi bartu &  meurt de íes blrílures

■ n .
--------- --  (  Francois) nls des Souverains de

Tránílilvanie, e íi accufé d’une conjurador!, 
fon proces, ó t  fon évafion de V itnne V* 
328. fuite de ion hiftoire V . 325». la  
H ongrie fe declare pour luí avec une 
grande Armée, & le declare pour leur Chef 
V . 3^8- fes progrés &  vicloires íur les 
Impériaux V . 41^-

R ance' (FA bbé d e ) fondateur d e lá  Trappe 
abrégé de favie II. fo g .

R ang  des Capitaines reglé par Loüis XIV.
- V * 4- •
Ranzau ( le  Comte de)condu£tíon Armée en  

Soiiabe, &  elle e íi défaite par les Alle- 
mands L z é .  fon caractére ibid. com 
mande en. Flandres I. 30. recoit le ba
rón de Maréchal L 70. co m m zn d c  íbus

le



le Düc d’Orléans en Fiandres I. i f 7- cen
tre FArchiduc Léopoid L 123. propofe 
le prpjet íur Oftende, &eft battu des Eípa- 
gnols I. 243.

Ratisbokne prife par le Duc de Baviére V. 
578;

Rayan EL, Chef de la conjuration des rebela 
les des Cevennes, exéeuté V. 467.

Rebellíon en Angleterre I. 177,
Receyeurs, utílité qu’ils domient áleur Prin- 

ce 1. 331.
RécruES en Ffanee, nouveau Réglement 

qu’on en fit V. 4°4*
R eflux double avantageux pour Ies Hallan- 

dois DI. 42 f.
Reformation de TEtat, & les árdeles de 

cctte Réformatioa I, 528.
Re'forme's en Savoíe, quels priviléges leur 

furent accordés II. 327.
r en France, leur fidélité & fageíTc

II. 237. IIL 348, on veutruíner enfran- 
ce leur Religión ibíd. déclaration contre 
eux ibíd. on continúe de les inquíéter
III. 384. leur procés avecle Parlementde 
Pau III. J8f. nouvelle perfécution III. 
3^8. f4f- IV. 21 j*. 233. le Clergé eñ- 
treprend leur converlion ibid. on re- 
preiid le deíTein d’aboiir 3a Religión Protes
tante , & Fhiftoire abrégée de fon exécution
IV. Ies Princes etrangers leur offrent 
des axiles IV. 2^2. grand nombre des 
Reformes, qui feretirent IV. 2^3. démo- 
lition de leurs Temples ibid. fuite de 
Fhiftoire de leur perfécution IV. 254. &c. 
jusqu’au nombre IV. 312. ón continúe 
á les convertir IV. 333. peine contre les 
réfra&xires ibid, nouvelles rigueurs con
tre eux IV. 334. leur perfécution en Sa
voíe IV. 3 jf . on s'adoueit pour eux en 
France IV. 336. Priviléges leur donnés en 
Hollande ibid. nouvelle déclaration con-

J tre Ies Reformes V. 2f6.
Regale, fon extenúen dans tous les Diocé- 

zes III. f43- IV. 216. 22 f.
Regente de France, cherchés A m e  d 'A x tr i-  

- che*
Re'giment des Corinthieas, du Coadjuteur 

á París L 410.
R e in e  d*Angleterre v ient k París I, 68.

M A T I ElR E S*
Religieuses, on les veut réfórmer en Fran* 

ce n i ,  2g£. &c,
- - - - - -  de P o rt-R o 'ía l, leurs difputcs

avec FA rchevéque de P arís  III, 164.
R e l ig ie u x  P é re  Jo feph  ¿ fe m e t á la te te , de 

6000. h p m m es e n H o n g r ie  IV . 177.
R e l ig ió n  C h ré t enne autorifée  en  C h ine  V ,

fo .
-  -  -  -  * Ies affaires de R elig ión  term inces 

á M unfte r I. 301,
R e'n o n c ia t io n  de F in ían te  d’E fp ag n efu rlcs  

Pais-Bas II. 4 7 4 . déclaréc n u n e  par U  
C o u r de R o m e  V . 286 .

Rentes de F H ó te l de viíle á P a r ís , leur re- 
du& ion  III. 338,

Rentiers á P a rís , leurs p la in tes I. fo?.
Re'puE'sentations faites aux S u é d o is , au 

C ongrés de M unfter I . 12^.
REQUéTE préfentée au Parlement, qui ne de- 

voit Fétre qu’au Roí I. 383.
---------------- p o u r la liberté  des P rinces pri-

fonniers I .  f f g .  f6 o .
R e v o l t e  de N aples I. 186. V . $2f.  á Pa

rís  L 345Í. en T urqu ie  í. 3^6. en P o logne  
ib id . de Meflíínes III. des Cevennes 
en  France V . 36?. 3^8. en  B aviére V* 
436 .

Retz ( le C ardinal de )  cherchés Coad jm m r*
Rhe'tel prife par Ies Franqois II . 240 .
R h e in f e l d e  aüjégée par les F ran  cois V . p i .
R ic h e l ie u  ( l e  C ard inal d e )  fe fa it craindre 

de L oüis X IÍL  I, 4 . fon  T e ftam en t I .  f» 
fo n M in ifté re  I. 8- fa it une  L igue offtnfi- 
ve  &  défenfive avec la Suéde & c. I. 103. 
fe m éle dans les affaires de FEm pire pour 
em pécher FaccroiíTement de’ FA utriche I. 
Z79> fu r quo i il afferm it fa fo r tu n e  L  
34 f .  veu t abo lir la R elig iónR éfo rm ée  2H* 
Í4 8 <

~ ----------( I e D n c d e )  co tnm ande  les galé^
res de France en C atalogne I. 1-83. fe ma^ 
ríe avec M adam e de P o n ts  I. f z o .

R ie u x  ( le  C om te  d e )  fon  dém ele avec le 
F rínce de T á ren te , &  avec le P rínce  de 
C ondé II. ip o .

R io -ja n e ir o , expédition  des F ran co isfu rce t- 
te  place V I. i f £ .

Riquet exécute le deíTein, de communiquer 
FOcéan k la Méditerranéc III. 130. ,

R yswícx



T A B L E  D E S  M A T I E R E S .
Ritiere ( PAbbé de la) s’attache au Duc 

d’Orféans L ig. eftíon confident 1.184. 
obtiene la place au Confeiidu Rol L jpg. 
tambe er diígrace L

Rochefort (ieM arquís d e) fa faute enor
me dans la guerre avcc la Hollande HL 
4z&. prend rluy XV. 10. eft fait Maré- 
chal de France IV* 23, fa mort IV. ff,

------------ la viile, bañe III- 245.
RocHEFOüCRüLTla faroille L fo f . le Duc 

eft partifan du Prince de Conde II. 104* 
eft chalTé de París II- 207.

ROCKOIS aífiégée par les Eípagnols I. 20.
Rohan ( Mademoifellc de) íe marie avec 

Chabot L 142.
- --------(le Chcvalierde) Chefd’une con-

fpiratíon, & fon preces IIL f  14.
ROI d’Angleterre, eherchés Charles Z
- - - de Pologne Ladislas, fe marie avec une 

filie du Duc de Névers I. 140* la recoit 
peu gracieufement I* 141. famort I-

Rolas, fa bravoure en défendantle cháceau 
d’G non V. 3fo.

Roock, PAmiral Anglois, fes cxploits en Ef- 
pagne V. 4? 3.

Roses' aífiégée & prife I. 77. V . t i jv d é -  
feription de cette place ibid.

Rothweil prife par le Maréchal de Gué- 
brian I- i f .  z f .

RoüEN évite de recevoir le Rol I. ip8*
Ruiter Amiral Hoilandois, fes exploits con- 

tre les Anglois OI. zfo. battu par les 
Franqois á la Martinique III. f i2 .  paífe 
dans la Médkerranée au fecours desEfpa- 
gnols pour foumettre Meffine IV. 3¿. ion 
combar naval avec les Franqois IV. 41. 
43. fa mort & fon cara&ére ibid.

Ruremonde prife parles Alliés V. 3?3.
RUVIGNI (leMarquis de )  AmbaíTadeur ex- 

traordinaire en Anglecerre, foliitite le Roi 
Charles II. pour continüer la guerre avec 
la Hollande III. 450.

Ryswick, lieu des conférences de Paix V. 
223.

s.

SA C H E V E R E L L  Prédieateur Anglois, fo n  
procés en A ngleterre VT. i i f .  

Sa i n t .a g n a n  ( l e  C om re d e )  obtiene le 
G ouvem em ent de Berri L  f  32.

S a l a i  ( l e  C om te d e )  confpire avec PEmpe- 
reur conrre le D u c  de Baviére I* 303 ̂  

S a l o  Conleiíler au  Pariem cnr, au teur du  Jour
nal des Savans t  París IIL  154, 

Sa l v a t e r r a  en  E fpagne, prife par íes Alliés
V . 4^1-

Sardaigne, défeription de cette Isle VI- 
eft prife p a r le  V ice-A m iral A nglois ibid. 

SAR-LOüis batie IV , 207. fo rtihée  IV . 242* 
Satellites d u  S a tu rn e , leur áécouverre en 

France IV . 335?.
Savans ¿k gens de lertres eftim és en France 

III- 240*
S ayoíE ( le D u c  de )  Y ifto r  Am edée raceom - 

m odé  avec les Y audois II. 325. la D u - 
cheffe negocie avec PEfpagne II. 443 . cher
che lem ariage d u R o iL o ü is  X IV . p o u rík  
filie ib id . la C o u rd eS áv o íea rriv eá  i_,yon, 
&  fon  entrevüé avec la C o u r de France II . 
4 4  f . íe lepare de la C our de France avec 
aigreur, &  fes difputes to u ch an t le pas II* 
448 . laPrinceíTe M arguerite époufe le D u c  
de Parm e II. f  30. m o rt de la D ucheíle 
doüairiére , C hriftíne de France III. 117. 
le D uc époufe M ademoifelle de V aloís 
ib id . fa guerre avec laR épub íique  de G e
nes, compofée par Loüis X IV . IIL  445?. 
époufe une filie du  D u c  d’O rléaus IV . 
288. fu tt Pexetnple de L oüis X IV . p a rra p - 
p o r t aux R eform es dans fes E ta ts  TV. 337* 
entreprend d’exterm iner les V audoís ib id . 
leur perm et de revenir dans leur patrie IV . 
33¿* fe jo in t au x en n em isd e  la T rance, &  
pourquoi ? IV . 4 ^4 . figne fon  T ra ite  avec 
l’Em percur, &  le R o i d T íp  agrie IV . 4^7 . 
négocie en  m ém e te m sav e c la  France IV . 
467. les Franqois en tren t dans fon  país 
IV . 4 ^8 . le ba tten t á Saffarde IV. 473 . 
to u te  la Savo'ie eft foüm ife IV- 476 . trille  
fitüation  de ce Prince ib id. les íuceés co n tre  
les Franqois V . 18* PElefleur de Baviére 
v ien t á fon  fecours V* 25?. refufe Poure 
de la F ran ce , p o u r fe d é u c h e r  des Alliés

Tom. VL



T  A B L E D E
V . 41* penétre dans le Dauphiné, & fes 
fu cees qu’il y  eut. V . 78- tornbe maladc 
de lapetite vérple V . 7£. .fes fuccés con' 
tre Catinat V . ioy , eft battu V. 112. ne 
profite point de fa fupériorité V. 13^- 
aífíége Cazal V. 17?. fes négociations avec 
la France, V. ipo. fe détache des Alliés ib, 
fait la paix avec la France V* i y j . ̂ fe joint 
aux Franqois pour contraindre les Efpa- 
gnolsála neutralité enltalie V. 194* com- 
mande les troupes Francoifes en Italie V . 
323. époufe fa filie feconde au Fhilippe V . 
Roi d’Éfpagne, & fon Traité avec ce Rol
V. 331. négoexe avec PEmpereur V. 3f f. 
fe joint aux. Alliés contre la France, & fait 
une alliance avec PEmpereur V. 375. fa 
lettre au Roi Guillaume au íujet du Mont- 
ferat ibid. fes projets contre Parmée de la 
France & de PÉfpagne V. 588* eft préve- 
nu, & fes troupes font defarmées ibid. 
declárela guerre á la France V. $8y. la 
France s’empare delaSavoiéV. 3^0. Starem- 
berg lui améne un grand fecours V. 3 y 1. eft 
pouflé par les Franqois V. 4¿z. PAngle- 
terre lui promet du fecours V. 423. rejette 
toutesles propofitions d’accomxnodement
V. 4 fz . eft pouffé par Ies Francois V . 
4? 3. &c. fa fitüation fácheufe V. 477. 
eft forcé de fortir de fa espítale aííiégée 
par les Francois V. 47y. fes conquétes 
aprés la défaite des Franqois á Turin V. 
484. fe rend maitre détousfesEtatsV. 48 f.

. penétre en Pro vence, & fe? pro jets fur 
la France VI. 13. PEmpereur lui accor- 
de Pinvefiiture du Montferrat Mantoüan
VI. 4^. prend quelques petites villes, & 
eft empéché de pénétrer en France VI. fz . 
eft makontent de PEmpereur VL fes 
démélés avec PEmpereur VI. 12,9. eft ré- 
concilié avec la Cour de Vienne VI. 
figne la Paix avec la France, á Utrecht 
Vi. zzy. prend poífedion de la Sicile VI. 
Z48- prend le titre de Roi de Sicile VI, 
zfz.

Sáxe-eisenach (le  Prince de) traverfe avec 
l’Arméedes Cercles PAlface IV. 100. eft 
obligé de demander un faufeonduit pour 
fe reyrer IV. roí.

SbireI  , infultent les Franqois á Rome III. 70.
ScHOMBERG Mar ¿chal, obtiene la charge de

S M A T  I E  R E S.
Colonel des SuifTes & le Gouvernement de 
Metz. I, 182. commande en Cadflogne I. 
247. prend Tortofe Ibid. íes íervices qu’ii 
rendir au Roí de Portugal III. 45, ^  
commande en Catalogue III. f i^ . reqoit 
le báton IV- 23. fes fuccés en Catalogne 
IV. 30. vient au fecours de Maeftrícht 
IV. 5*2. fe retire á caufe de la Religión 
Proteftante IV. 315». commande P Armée 
de Guillaume III. Roi d’Angleterre, con
tre Jaques II. IV. 434. 44?. périt á la 
tete des Anglois IV.

Schomberg ( l e  Duc d e) fils du Maréchal 
fusdit, eft En volé de Guillaume III. Roi 
d'Angleterre en Piémont avec quelques 
Régimens, pour fecourir le Duc V. ig. 
fes fuccés dans le Dauphiné V. 78. eft 
blefíe&faít prifonnier a la bataille deMar- 
faille V. 113. arrive avec PArchiducChar
les en Pormgall V , 430. demande fon 
rappel V . 432.

Se'cre'tajre d’Etat de la guerre Teílier I. ig.
- - -  - - -  - de Louvois III. 31 3.
- - -  - -  - - Barbéfieux V . zy.

Camillard V. 308.
Sedán la Principauté, fa fouveraineté II. 

39S- -
Sedition  á Vrillefranche I. 28* du peuple á 

Paris I. 32. des Marehands á París I, 
228. des Rentiers I. foy . des Maítres des 
requétes I. zzy. du peuple á caufe de Pen- 
levement de quelques membres du Parle- 
ment I. 34^. fon infolence contre la Rei~ 
ne I. 3f¿. eft calmé ibid. nouvelle fe- 
dition I. 377. 400. la ville envoie des 
Députés á la Reine I. 406, prend le Duc 
d’Elboeuf pour Générai de íes armées I. 
408. le Prince Conti pour le Généraüílh 
me I. 410. le Prince de Condé aíliége la 
ville I. 416. PArmée fort de París 1.434. 
fédition dans la grandefale I.4Ó0. deman
des des Généraux I. 463. la paix faite L 
470. émotion du peuple en faveur du 
Prince de Condé II. 136. 162. fédition 
violente II. Lgi. la-tranquillité rétablie
II. 208* fédition de Guienne I. 486- IV. 
2. de Provence I. 485». en Brétagne IV. s«

SE^UíERleChancelierjfoütenu parMazarín I.
13. onlui ote les feeaux I. 337. les.fceaux 
lui font rendus II. 303, eft le Protefteur

- - de



T A B L E  DE S  M A T I E 1 RES,
de FAcademíe Fran^oife UL 401, fe 
morí: ibid»

Seig^elai (le Marquís de) Míniftre de Lotus 
XIV. f  5 grands préparatifs pour la mari
ne IV. 4^3. fa morir. V . 2p.

Senecey (la  Marquife d e ) Gouvernante du 
Roí i obtient pour fa filíe Ie*Tabouret I. 
3P7* .

SeRín ( le Comte Fierre )  ion deífein contre 
la vie de FEmpereur ÉL 3pa. eft exécuté
III. 3P2.

SERViEN, Plénipotentiaire á Munfter I. 101.
- empéche la paíx * avec FEfpagne L z z z *  

xeqoít Fordre d’aller á la Haie pour em- 
pécher lapaix, fes fautes qu’il nc I, 223.

- eft nommé Direfteur des finances II? 226*
‘ fa mort. III. 133.

SlAM (le  Roi de) envo'ie un AmbaíTadeur a 
la France IV. 282. 540. les colon íes 
Francoifes y font abandonnées JV. 402.

SiciLE, deífein des Alliés formé fur cette Isle
VI. 6 t . trnubles Eccléfiaftiques dans cec
ee Isle VI, 247. le Duc deSavo'ieenprend 
poffeífion VI. 248-

S i e g e  d’Aire. IV. fo. VL i z f .
- - - Alexandrie de la Paille H. 3 gp,
- - - Alger bombardee IV. 23 f . zfr*

402.
 ̂ - Alicante bombardée V. |P-

- - - Ambrun V . 78*
- -  -  Ardres II. 380.
- - - Armentiéres I. ip2.
- - - Arras II. 280.
- -  - Ath V . 217. 474-

- de Barcellone II, 214. V . z io . 414
4 8 f. VI. 260. bombardée V. 3p.

- - Baffée I. ip?.
- -  Bellegarde IV. 30,
- - Bergues IL *f-ip.
- - Befanqon III. 4p8.
- - Bethune VI. 124.
- - Bonn IV, 35*2. 427.
- - Bouchain IV. 48. VL 14P. 203,
- - Bourbourg I. 70.
- - Bourdeaux I. f - 4¿. II. 23 3 •
- - Brifac le vieux V . 381- *
- - Bruges VI. 32. 44. 204.
- - Bruxelles bombardee V. 170, VL

4 ? ■
- - Cadix V, f£o.

Siege de Calais V . 14& i$£r
- - -  Cambra! L 482. IL 7 f . 374- IV.

89* 94*
-  - -  Campreáo IV, 430.
- - - Capelle I. f44. II. 344.
-  - - Carmagnole V. 24- 2%
-  - - Cartbagéne V. z ip . *
- - -  Gaílel I. 69. 71* #
-  - - Caftellfollit V. i j g .
- - - Cazal II. 2Ef, V . 173. 4g f,
- - -  CharenEon I. 416.
- -  -  Charleroi III- 436. IV, p£. V -103,
- -  - Chivas V. 4 f f .
- - - Clermont II. 2pg.
- - -  Conde 1.483. IL 312.341. IV.
- - - Coni V. z f .
- - - Counxai L 1 f 3- m . 342. 271»

IV- 248.
- - -  Cremone I. 246. V . 337.

- - - Dandermonde V. 474.
- -  - Dinan III. f i2 .  IV. 10.
- - - Dixmude L IP3, ipy. IV. 243.

V. p i. 1 £6-
- -  -  Doüai III. 270, VI. 122. zo j.
- - - Dunckelfpiel L 73. 76.
- ~ - Dunckerque I. II. 214.407,

bombardée V , i4 f .  démolie 
VL 271.

- - -  Fournes V, 91*
- - -  Fribourg I, 31. IV. 103. VL2331.

- - - Gand IV. 143. VI. 32. 44. 204*
- - - Gibraltar V. 433. 4fP*
- - - Gironne II. zf4* IV. 274* V.

I3 f. VI. 140.
- - -  G uíe I. f43-
- - - St. Guísiaín II. 374- IV. pg.
- -  - Grave III. fop.
- -  Gravelines I. 30. 31. IL 214- 4-^*

- - - Haguenau IV. z f .  V . 443. 494*
-  - - Hafl V. 12.
- - - Heidelberg V. rrg.
- - - H uí V . 34P- 3P4- 442- 448-
- - Hulft I. i f  f-

-  -  « KehI V. 379*
- - - Kdíerswert V . 345.*
- -  - Landau V. 3^3* 383* 4 í t* VL237-

i $I£GE



SUGE de Landrécies II. $07. V i. 199*
- -  - Lens L i9f-
 ̂ -  - Lérida I. 168* 185* VI. x i.

- -  - Lewe IV- 1 Sh
- *. - Lichtemberg IV. 177.
- - -  Liége IV. g. V. 11. j .
-  -  ~ Lille IIL 2 7 VI.  ?4*

- ¿im bourg IV. 10. V . }9&
-  -  - Linck 1. 70.
-  -  * Longwy I. 1 ¿9*
- -  - Luxembourg IV. 2 f  1. Zé6*

-  -  - Maéftricht IIL 46$. IV. fo.
-  ̂ - Mardyck I. 69* 71. itfi. II. 214.

?8j*
-  * - May ence IV. 42?.
- -  - St. Menehoud II. 2 f i .
- - Ménin II*. 425". V. 474.
- * - Mirándole V- 4f$ .
- - - Mons V. 2. VI. 88-
- - -  Montmedi II. J74.
* - - Montmeillan V. 50.
- * - Mortare II. 452.

- -  Mouzon I. f44.

- -  - Namur V. f i .  fp, i¿Z. 4^7.
-  - -  Nice V. 22. 454.
*■ - - Nortlingue I. 77.

-  -  -  St. Omer IV. 88,
- - - Orange II. ¿09,
- - - Orbitelle I. 66,
-  - - - Oftalric V. 1^7. x?8. démolie V,

i 7f-
* - Oftende V. 474.

- -  - Oudenarde II. 427. III. 271. f07.

- -  - Palamos V. j 3 f.
- - - París I. 416.
- -  - Pavie II. 322.
- - -  Philipsbourg I. $5*. IV. 5*7* 3 87-
-  - PignerolV. n o .
- - - Piombino I. 744,
-  -  7  Pont de Sture I. 27.
-  - - Portolongone I. iéj, £44.
- -  - Puicerda II. 196, IV. 172.

- -  -  Quénoy VI. 19$. 20j .

- - - Rhétel II. 240.

T A B L E  D E S
SiEGE de Rhinfelde V . 91*
-  -  -  Rocrois L 20.
-  -  - Rofes I. 77. V . n f ,
-  -  -  R o tw e íi L 2 f .
- -  * Ruremonde V .

- -  -  Stenay II. 278*
-  * -  Stewenswerth V . jfj*

- -  - Thíonville I. 24.
- - - Tortofe I. 247. VL f  f .
-  -  -  Tonlon VI. 1*4,
- - - TonrnaiIII.270. fortifiée III. 554,

VI. 71*
- - -  Trarbach V . $68- J77- 41
- -  - Tréves I. 76. IV. zf . 28. V . 41?.
-  -  - Trin I. 27.
- -  -  Turin V . 478.

- - * .Valence IL $ f f .  V , r94,
-  - - Valenciennes II. IV. 8f*
- - St. Venant VI. I2 f .
-  - * Venlo V.
- - - Verceil V. 42
- -  -  Verrüe V. 421*.
- -  - Villefranche V. 4 fz .
- - - Urge! V. 32.

- -  - Ypres I. 241. 481- II* 4z6* IV.
144.

- -  - Yvrée V. 425*.
Sxtüation du Roíaume de France au com- 

mencement duRégnede la Regente I. it*
------------* de la Cour fous le commence-

ment de Padmlniftration du Cardinal Ma- 
zarin I. ig .

Sobieski Grand-Maréchal de Pologne , fa 
viftoire fur les Tures III. f 2 i .  pretendía 
Couronne de Pologne ibid. élü Roi de 
Pologne III. f22. s’attache á la France, 
& époufe une Demoifelle Franqoife ibid. 
fes fuccés contre les Tures III. f4 f .  les 
bat & fa-it la paix avec eux IV. s’at- 
tache á Ja France, & fe faít fáire Chevalier 
du St. Efprit IV. 64. fon alliance avec 
PEmpereur IV. fait lever le fiege de 
Vienne IV. 246. reception que luí fit 
PEmpereur IV. 247. fes exploits contre 
les Tures &Tartáres en Hongrie IV. 544* 
fa more & fon éloge V . 198*

MATI E' RES .
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SOBUSKI Jaques &  Conftantín Ies Princes, 
enievés par ordre d^Augufte Roi de Po- 
logne V . 420.

Soissdns ( le  Comte de) fils du Prinec Tho- 
mas Savoíe, époufe unt uiéce du Car* 
dinal Mazaría II. 333. commande les 
Suiifes en Flanáres II* 417. appelle en 
duél le Duc de Navailles, & eft exilé IH.

----------. -  ( l e  C o m te  d e )  frére am é d u  P rín -
ce Eugéne, périt au ííége de Landau V*

--------- * ( la Comtefle de )  Surintendante de
la maifon de la Reine, fes intrigues ton
are la Valiere III. 35». &c* íuite de íes 
intrigues III. 83. i6g . dilgraciée III.
IV. 21 f . fes enfans s’attachent á FEmpe- 
reur m . ié> .

Sorbonne á París, fe quérelle avec les Jéfui- 
tes fur les cérémonies Chinoifes V. 284. 
reqoit la Conftitution Unigénitas VI. 246, 

Sorciers en France, on les fait fordr des pri- 
fons III. 404.

SOüches (le  Comte d e) fauve l’armée des 
Alliés IIL fog. fe fépare du Prince d’O- 
range III.

SPORCK le Général, abrégé de fa vie III. 
f i z .

Stanislas Lefczynsky élü Roí de Pologne
V. 420. fe fait couronner, & fait une al- 
liance avec Charles XII. Roí de Suéde V . 
447. él 448. fe fauve & va trouver le 
Roí Caries XII. VI. pf.

-Staremberg le Général, battu par Ies Fran- 
qois a Rhinfelde IV. 174. commande en 
Italíe á la place du Prince EugéneV. 387* 
joint le Duc de Savoíe avec un grand fe- 
cours V . jp i . fes fuccés en Eípagne cen
tre le Duc d’Orléans VI- f f .  fon entre- 
prife fur Tortofe manquee VI. $7. fes 
fuccés enEfpagne VI. 132. eft défait 
á Villa-Viciofa VI. 136. fa feconde en- 
treprife fur Tortofe lui manque VI. iff*  
déclare á Barcellone de vouloir démettre 
la charge de Vice-Roi VI. 228.

Statüe de marbre de Loüis XIV. au fujet 
de la rebellion domptée II. 2Cg. á la Pla- 

. ce des Viéloires IV. 3 prés de la porte 
St. Honoré V* zéf*

Strnai prife par les Franqois II* 278*

T A B L E  DES
-Stewehswerth prife par les Alliés V* 
Stirum ( le  Comiede) battupar íes Frangís 

di Bavaroís V. 386.
StkasbolRG la ville, fe declare pour les ím- 

périaux IH. pour la neunalíté III. 
f 4 i .  fait complimenter Loüis XIV. IMetz 
& fe déclare pour la neutralicé IV. 142. 
le fort & le pont íont brulés parlesFran- 
qois IV. íy f .  la ville eft fiirprife par Íes 
Franqois, dk forrífiée IV. 22. 342. eft eé- 
dée á perpétuité á la France, au Condes 
de Ryíwíck V. 25 f .

SüCCESsion fur la Flandre dk le Brabant, diF 
putée dk prétendué de Equis XIV. HL
2 f4.

------------d’Eípagne V . 2g£.
SüEDOls s’accoraent avec la France au Con- 

gres de Muníler I. 133. prennent Fragüe 
en Bohéme 1. 248. font la paix avec FEm- 
pereur I. 24^. leurs propoímons á Mun- 
iter I. 275?. leur haute conduite I. 383* 
leur fermeté 2 ne ríen relácher de leurs 
demandes I. 2«?7. leurs mémoires préfen- 
tés á París I. 25^. font la paix avec FEm- 
pire I- 307. kurguerre avec la Pologne
H. $28. avec Ies Danois H. 400. fontla 
paix avec les Danois di Ja rompent II. 
440. font la paix avec la Pologne IL f 30. 
leur Traite de commerce avec" la France 
IIL £8* fe font chérement pa'íer dans la 
Triple-alliance m . í .  rénoncent á cette 
alliance & s*attachem á la France IIL 371. 
offrent la médiation entre la France & 1¿ 
Hollande HI. 44^. la médiadon eft ac- 
ceptée III. 4 f  8- fe déclarent pourlaFran- 
ce contre FEkfteur de Brandebourg IV.
I. font battus de cet Eleéleur Iv . 
battus par mer par Ies Hollandois IV. 6z* 
leurs fuccés contre FEleékur de Brande
bourg ibid. leur viíVoire complete íur íes 
Danois IV. 63. fouhaitent la paix IV. 
83. continüent d'étre barros IV. ioé . leur 
prétention au Congrés de Nimégue IV. 
1^7. battent les Danois & font rnaíheu- 
reux contre FEkéteur de Brandebourg IV. 
178. font la paix avec le DannemarckIV.

. i<?2. s'allienc avec Ies Hollandois IV. i^g. 
entrene dans la Ligue dAugsbouig con- 
tre ia France IV. 328* k  RoLeft media- 
teur entre la France & les Alliés V . 1 f7- 

i 3 200.
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T AB LE DES
"200* refufe des troupes á Guillaume III. 
V . 160. Charle XI,meurt V. 223- Char
les XII. fait une alliance défenfive avec la 
France V . 2f4- guerre avec Dannemarck 
V . 275.' la paix fe fait par médiation de 
PEtnpereur ibid. leur guerre avec les Mof
covites & les Polonois V. 20o» leur vic- 
toire fur les Mofcovites fous Charles XIL 
V . 30^. íur Ies Polonois & les Saxons V.
5 3 0 .  &  3 7 0 .  3 . 9 7 .  4 * 1 * 447* 4^ *  ô n t

battus á Paito wa par les Mofcovites VI.
les Danois leur décjarent la guerre VI. 

$6. battent les Danois ib. les battent en- 
- core á Gadebufch VI. 23^.

Suisses, fe diftinguent fort dans la bataille 
. de Roquette II. 2f 3. leurs éloges II. 2 f  f. 

renouvellent Palliance & la paix perpétuel
le avec la France ibid. font divifés au fu- 
jet de ia Religión & pacifiés par la France
II. 3^0. renouvellent Palliance avec la 
France III. 108. éloge de leur fidélké ibid, 
refufent de paífer le Rhin fous le Prince 
de Conde III. 431. les ordres du Can
tón de Zurich font révoqués ibid. les 
.Hollandois cherchent de les détacher de 
la France IV. 8. tiennent fermes pour 
Pexécution de leurs Traités, & demandentá 
ne point fervir en Allemagne ibid. inter- 
cedent pour les Vaudois, perfécutés du 
Duc de Savoíe IV. 336, ne veulent point 
fe déclarer aux Miniftres des PuiíTances ,

4 au fujet de la fucceííion d’Efpagne V. 278. 
/  traitent avec le Rol de France á Bade, au 

fujet de la Principauté de Neuchátel VI. 
20. Clément XI. le Pape leur demande 
du fecours contre P Empereur Jofeph VI. 
48. leur guerre au fujet du Comté de 
Toggenbourg, finie par la médiation de la 
France VI. zo<?. renouvellent Palliance 
avec ja France Vi. 271.

SUFUtíTENDANT de Péducation du Roi, le Car
dinal Mazarin I. 148.

SURViLLE défend mal Tournai VI. 77.

T.
ABAGO en Améríque, prife par les 

Franqois IV. io^.
T allaru (ieComte de) commande fur U 

M oídle,& aííiégeRhinleld V. fcsfuc-

cés 'contres Ies Alliés aíBégeans Keifers- 
vrerth V . 347. fes conqueres en Allema
gne V , 3¿g. simpare de la Lorraine ibid. 
reqoit le baton de Maréchal V . 37^. 
ficge LandaU V . 383. gagné la bataille de 
Splre V. 384. fes Pautes qu’il y conimk 
ibid. efl: chargé de la commiííioñ , pour 
confluiré dü fecours á FEk&eur de Ba- 
viére, & Pexécute V. 40^. 40^. perd 
la bataille d’Hochftett, & y  efl: pris V.
4 *3-

T a l ó n  Avocat -  Général I. 3. fa fermeté 
contre la Regente I. fo . fon harangue au 
Parlement I. >3. fa remonftration faite 
auxEnquétes I. 174. fon difcours au Par- 
lemént I. 230. 237. ion difcours au fujet 
de la majorité du Roi II, 100. fes élo
ges & fa mort II. 11^.

T a v a n e  (leComtede)partifan des Princes en 
Bourgogne L f$8-

T e l l ie r  Sécrétaire d’Etat de la guerre I. 1 g, 
foncaraftére I. 238. fon difcours contre 
les Cardinaux II. 28.

- _ .  ,  - Miniñre de Loüis XIV. fon por- 
trait IIL 3. eftlacaufe detoutesIes guer- 
res III. 342. efl: préféré á Colbert pour 
la charge de Chancelier IV. m .  fa mort 
IV. 3 l$. Boucherat Iur fuccéde, ibid.

- - -  - - ( l e  Pére le ) Confeífeur de Loüis 
XIV. fes ftratagémes contre les Janfénif- 
tes IV. 483. fon cara&ére VI. 64. pourfuit 
le Cardinal de Noailles VI. d f. faitraferie 
Port-Roiai des Champs VI. 101. fuitede 
fes entreprifes VI, 171. 241. fon projet 
pour finir l’affaire de la Conftitution Uni- 
genitus VI. 272.

T ekkli l^Comte, fe rend fameux en Hon- 
grie IV. 108. fes fuccés contre FEmpersur 
IV. 177. 238. fon monnoie qu’il fit bat- 
tre ibid. eft arrété par un Bacha IV. 32;. 
fon époufe rend la fortereffe de Montgatz
IV . 37Í. fa viétoire fur les Impériaux en 
Hongrie IV. 478. ce que le Sultán lui af- 
figna, aprés la paix faite avec PEmpereur.
V. 2f I.

T e m p l e  le Chevalier, AmbaíTadeur Anglois 
fa couduiteen quaiité de médíateurau Con- 
gres de Nimégue IV. &e. 122. &c.

nc
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T A B L E  DE S  M A T I  E* RES.
ne veut pas ftgner une paix avantageufe i  
la France IV. 187,

T bsse" (faComte de) eft fait Maréchal de Fran
ca V . 77̂ * simpare de la Savo'ie V* 3^0. 
obtient le commandement de l’Armée 
d’Efpagne, á la place dn Duc de Berwick 
V* _4^S. honneurs que le Roi Cacholíque 
lui accorda Ibid. eft chargé du fiége de 
Gíbraltar V . 4^0. fes {ucees fur les Por- 
tugáis V* 464. cn Savo'ie eontre le Duc 
& le Prince Eugéne VL 14. &c. eftenvoíé 
Ambaffadeur á Rome VL 45?* fes négo* 
ciations avec le Pape VL fo. 

Testamest de Loüis XIII. L 3.
---------------du Cardinal Mazarin IL 5*41, de

Loüis XIV, VL zfó.
- - --------- de Charles II. Roi d'Efpagne V*
■ Z5>i. accepté en France V. z$6. mouve- 

ment que produifit ce Teftament en Euro- 
. pe V . 199.

T h a d e 'E le Cardinal, fe retíre en France I, 

-i4f-
T h a u k  le General, fait la conquere du Roi'au- 

me de Naples VL if»  eommande en Sa- 
voie VI. 150.

T h e 'Ol o g ie n s  de Paris , leur dédaratíon 
to uch an t Pautoríté du Pape III. 107. 

T h eses fur f  autorité des Papes propofées á 
Paris III. i o é . I V . 2$ i-  fur le P é á ié  Fhi- 

. lofophique IV . 481. d u fau xA rn au d  IV , 
484. fur la R eligión Chrénenne V .  107. 

T h xan gés  (  le M arcuis de ) fa bravoure au 
fiége de Bonn IV . 428.

T h io n v il l e  aííiégée & prife par le Duc 
d’Enguien I. 24.

T h o m a s  Prince de Savo’ie command en Ira- 
lie L 27. fes exploits'en Italie I. 37. &c. 
com mánde encore en Italie & aíftége Or- 
bitelle I. é f .  on lui ote le commande- 
ment I. iéé. on lui donne la charge de 
Grand-Maitre de la Maifon du Roi II. 
2d?. commande en Italie IL 322. famort 
IL 333. fon amítié avec le Cardinal, qul 
donna une de fes niéces a fon bis le Coime 
deSoiíTons ibid. fa mort IL 3^7»

T h o r v s  contré les W ighs en Angleterre IV.
442, VI. n é .  font humilles VI. z$9< 

T h o ü  (  de )  AmbaíTadeur de France, fe que
relle avec l ’Am balladeur d’Efpagne U.

jpé. a le deífus ibid, fon déméíé avec 
PAmbaíIadeur de Dannem^kk II. 442.

T ichelar le ebínirgien, trítre des deux 
fréres de W ith III. 452,

T ikgry (lePrincedejfilsdu MaréchaldeLu- 
xembourg ccnduit un convoí adarmes &  
de poudre en Liile VL 40,

TiTHES donnés aux Hollandois par la Frail
ee I. ^g. des Eípagnols L if3 -

TORCI (le  Marquis de ) fes négodations de 
paix avec les Alliés VI- i o f .

T ortgse prife par Ies Francois I. 247. aL 
fiégée VI. f í

T oscase ( le  Prince de) époufe Mademoí- 
felle d'Orléans III. 9,

T oulgn fortifiée IV. 210. aíbégée VI. 14,
T oulotíse ( le Parlement de) veut fe jomare 

au Parlement de Paris I. f f  3.
- - - - - - ( l e  Coime de )  obrient la char

ge de Grand-Amiral de France IV. 2 f 8* 
le Gouvernement deBrétagne, délcripnou 
de fa maifon V . 47. eft le Chef du Con- 
feil de Marine V. 405*. les Droks de 
r  Amírauté font augmentes en fa conhdé- 
rauoii ibid- fon combat naval avec laflot- 
te Angloife & Holiandoife V. 434.

T ournai prife par les Francois III, 2.70. 
fortifiée BL 334. prife par les Alliés VL  
7 f-

T ouryiixe ( le  Comee de) bat Ies riottes 
d’Angleterre ÓL de Hollande, FVL 4 $ ^  
eft battu par mer, par les Anglois & HoL  
Jandois V. £3. reqoit le barón V, 
enléve & difEpe la fiotte de Smime, des 
marebands Anglois 6c Hollandois V , 121* 
fes fuccés en Caralogne V .

T ra ite ' de Paix entre le Pape &  le Duc de 
Farme I. 23.

- - - avec le Duc de Fórrame I. &c.
- - - d’Union entre la France & le Roi 

de Suéde Guftave Adolphe I. 102.
- - - avec TEIcéteur de Baviére I. itff.
- - - de neutralité entre ks Francois, Sué- 

doís, HeíEens, & PEleéleur de Baviére L

307.

2fG.

de la Holknde avecPEfpagne I. 240* 
entre la Suéde & LEmpereur I* 24^-

entre la France & f Empereur L 149*

T r a it e *



Traite  entre la Pologne & les Cofaques T raite' de Paix de la France avec le Pape 
L 48f» #  Alexandre VIL III. 100.

- - - de Nurrenbcrg, pour i’exécutíon de -  -  -  de Paliiance rénouvellée parla Fran
c a  de Munfter & d’Osnabrug I: fd?. ce avec les SuiíTes III. log .

- - - de la France avec le Prince d’Orange -  -  -  de la France avec le Comte de N a t
fau-Sarbruck IIL m .

- - - d’alliance entre la France & les -  -  -  de la France avec le Duc de Meck-
Suiffes n . zff* lcnbourg IIL 114.

- - - de Paix entre les Anglois 5t les H ol- -  -  -  d’alliance avec le Dannemarck III.
landois II. Z9$- J1Í* ' -

,  - - entre les Princes de .PEmpire, contre -  -  -  dePaixdePEmpercurLeopoldL avec
PEmpereur II. 500. les Tures III. 135.

-  - - d’alliance entre la France & Crom- * -  - d’alliance entre le Dannemarck 3 la
- vrel H. 316. nouveau traite II. 370, Hollande, PElefteur de Brandebourg & les
-  -  - avec le* Villes Anféadques II. j ip . Ducs de Brunswick III. 236.
* - - de la Cour de Madrid avec le Duc -  -  -  de laTríple-alIiance III. 312. rénou-

de Lorraine prifonnier II. 326. vellée IIL 33f.
- - - d’alüance entre la France & l’Elec- -  -  -  proviíionei de la Paix entre la France

íeur de Brandebourg II. 34^. 4 &PElpagne III. 32,9..
- - - - - - - -  Palatin II. j f i .  -  -  -  des Hollandois avec PEfpagnc IIL
- - - d’Union entre les SuiíTes II. 3 ^ .  32^.
- - - avec le Duc de Longueville II. 3^3. -  -  - déla Paix éntrela France & l’Ef-

de neutralité du Duc de Mantoüe II. 425». dagrie, figné á Aix -la^Chapelle III. 331,
- - - de la Ligue du Rhin II. 436. ré- la France y perd plus qu’elle n’y gagne

nouvelié III. 29. i í t . IIL 337.
* - - de Paix desPyrénées II. 482. publi- - - - d’alliance avec PElefteur de Co-

cation decettePaixJI. foé. jurée IL f i? .  logne III. 3f3.
-  - - de la France avec le Gouverneur d’O - déla France avec le Duc de Brunf-

range II. fo?. wick III. 3 87-
- - - entre la Suéde 5H i Pologne IL f30. - - - - - - -  avec PEmpereur. III.
- - - qui aíTüre la poíTeífion de PAlface IL 388.

333. - - - - - - -  avec le D uc de Han-.
-  - -  nouveau avec le Duc de Lorraine novre IIL 44 f.

II. f3<S. - - - - - -  -  avec laville StleRoiau-
- - - de Paix entre la Hollande & le Por- me de Tunis IIL 448.

tugal III. 15. - - - de Paix entre le Roi de Pologne &
- - - de la France avec la Régencc de Sué- les Tures III. 431.

de III. 30. - - - de la France avec PElefteur deBran-
- - - de Loüis XIV. avec le Duc de Lor- debourg III. 4$*£. inutile & pourquoi ?

raine,pourleDuché IIL42. nouveauTrai- ibld.
té IIL 8f. * * - d’aliiance entrePEmpereur, l’Efpagne,

- -  - d’alliance entre la France & la Hol- & les Etats-Généraux III. 371. & 473.
lande III. f i .  - - - de Paix entre l’Angleterre & la Hol-

- -  - déla France avec le Dannemarck, lande IIL 491.
paur le commerce III. y4. -  -  - d’alliance offenfive entre l’Empereur

- - - de la France avec le Roi d’Angleter- & PElefteur Palatin III. 492.
re, touchant la vente de Dunkerque III, - - - - - -  entre les Hollandois &
ÍT* quelques Frincés de PEmpire III. 493.

- -  -  de. commerce de la France avec la - - - - -  entre la France, la Suéde,&
Suéde HL f 8- rénouvellé IIL 408. PElefteur de Bavibre IV. ú

T raite"
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T A B L E  DES  M á T I E R E S .
T raíTE' d’ailiance entre la France, & FEve- 

que de Munfter IV, j?*
«- - -  de PAnglcterre & de la Hollande 

p ou r1 ater la condufion de la paix de N i- 
megue IV, 13^.

-  -  -  de Paix á Niméguc entre la France 
&  la Hollande IV. lóu

PEfpagne 
IV. 1^7, 
PEmpereur

IV. igg- 
- PElefteur de 

Brandebourg IV. 172.
- -  -  - -  -  -  - la Suéde & le

Danneroarek IV. ipz.
* ' - -  d’alliance entre la Suéde, Ies HoL 

landois & quelques Princes IV. 158.
-  -  -  de mariage entre le Dauphln & la 

filie de PElefteur de Baviére IV. 201.
-  -  -  d’alliancc entre PAngleterre & PEC- 

pagne IV. 212.
. entre PEmpereur & la Folo- 

gne IV. 240.
-  -  - d’accommodement entre la France

PEfpagne IV. z6$.
r r -  de Paix de la France avec les Ge

no i s IV, 28 f .
-  -  - de la Ligue d’Augsbourg , contre la 

France IV. 328*
» -  -  d’alliancc entre PEmpereur, & les 

Etats-Généraux IV. 457. 
- - - - - - - l e  Rol d*Efpagne &

le Duc de Savoie IV. 467.
-  -  - de Paix entre la France, & le Duc 

de Savoie V.
-  - -  de neutralité de la France avec PEm

pereur Léopold, pour PItalie V. ip f .
-  - -  de Paix entre la France, PAngleter

re, la PruíTe & PEfpagne V. a j í .
•  & PEmpereur V .234.
•  -  - touchant le partage de la Monar- 

chie d’Eípagne V . 2 fz . nouveau Traite 
V . zé7.

-  - -  d’alliance entre Loüís XIV. & Char
les XII. Roí de Suéde V  z f 4-

m. -  -  de la grande alliance contre la Fran
ce, figné á la Hale V . Ji7- _  .

» -  -  d" allí anee entre PhilippeV. R oí d El- 
pagne & le Portugal V . j j i .

Tw. n .

T raite1 d'ailiance entre PEmpereur &  fg 
Duc de Baviére V, 373.

-  -  -  d’alllance entre PEmpereur Sí le Rol 
de Portugal V. 3757

-  - -  d'allíance entre Charles XEL Roí de 
Suéde & Stanislas Rol de Pologne V . 
448*

-  -  -  de Paix entre Charles XÍL Rol de 
Suéde Sí Augufte Roí de Pologne V . 
4P7-

* - - entre PEmpereur & le Roi de Fran
ce, an fiijet de Pévacüanon de l'Italic V* 
4í>3-

- - -  de commerce de PAngleterre avec 
PArchíduc VI. 23.

- - -  pardculier entre PAngleterre & la 
Hollande, fur les Pais-Bas Vi. gg.

-  - -  d'aecommodement entre PEmpereur 
Charles VI. & la Hongrie VI. ifz.

- -  - de Barriere reformé auCongrés dTJ- 
trecht VI- 227.

- - - de la France 6tc. avec les ímpériaux 
pour Pevacüation de la Catalogue & une 
íufpenfion d’armes en Italie VI. 228-

- -  -  de Paix de la France au Congres 
d’Utrecht avec Ies Anglois VI. zzp-

- - - - - - -  Hollandois VL 230.
-  -  -  -  -  - -  le Duc de Savoie íbid.
- - - - - - - l e  Portugal ibid.
- - - - - -  -  la Pruík VL 231.
- - - - - - -  PEmpereur VI. 2fo .
-  -  -  de Commerce avec PAngleterre, le 

Portugal, la Hollande YL 231. &c, avec 
PEfpagne VL 233.

-  - - d’alliance reneuvellée avee Ies Suifi 
fes VÍ. 271.

-  - - des Frondcurs avec le Cardinal Ma- 
zarin II. p6. d’Union entre le Prince de 
Condé, le Duc d'Orléans & le Coadjuteur 
II. 131.

T rape fondée en France II. fog.
Trakbach le Chateau aíliégé psr les Fran- 

qoís V . jég . par les H olhnáois V . 377. 
par le Prínce de Hellé-Caílél V. 412-

T  RE'VES prife. par les Eipagnols, & íes Fran- 
coís I. 76. aífiégée par Ies Ducs de Bruñí- 
wick IV. 2jf. prife IV. 28- par Marlbo- 
rough V . 41^*

________(  PArchevéque de) c*tre dans U
Ligue duRhin III. 25.

k T r is



T ¿ B L E DES  M A T I E' R E S.
Trin prife par le Vicomte de Turenne I. 

27*
Trípoli s inveftiepar les Franqois IV. 223. 

bombardée IV. 31,9.
Tkomp Amiral Hoílandois bloque Gra- 

veline I. 31. eft tué dans un combat na
val contre les Angloís 33. 2f 7*

„ „ _ _ Amiral Hoílandois, fa valeur au com
bat naval avec les Anglois III. 188* avec 
la fiotte Franqoife III. 468* fes fuccés fur 
les cotes de France III. batlesSué- 
dois par mtr IV. 6z*

T roubles d’Angleterre I. 42.
TROUSSE(leMarquis de 3a) eft nommé pour 

commander en Savoíe contre le Duc IV. 
4^4. meurt avant rouverture de la cam- 
pagne ibid.

T rueaumont, Chef d’une confpiration, 
fon procés III. y 14.

Tumis la ville & le Ro'iaume, fait un Traite 
de Paix avec la France III. 448. IV.

rT urcs fe rendent maitres d’une partie de la 
Hongrie II. ?3 2. leurs conquétes en Hon
grie III. 5?f. font la paix avec PEmpereur
III. 133. font la guerre aux Polonois III. 
39<í. 4fr. battus des Polonois IIL fzi* 
& IV. ¿3. fonda paix ibid. font.la guer
re á TEmpereur & aííiégent Víenne. IV. 
24f. leurs fuccés malheureux en Hongrie, 
contre PEmpereur IV. 324. 344. jfz* 
372. 436. guerre avec les Polonois, & les 
Vénitiens IV. 438. battent les Impériaux 
en Hongrie IV, 478. font malheureux 
contre les Vénitiens IV. 47^. fontbattus 
par les Impériaux V. 40. par les Polo
nois & par les Vénitiens V. 148, leurs 
fuccés en Hongrie V. 180. battent les Im  ̂
périaux V. i 8̂> font battus par Íes Im- 
périaux & les Vénitiens V. 234. font 
une tréve de 2f. ans avec PEmpe.reur, une 
paix perpétuélle avec les Polonois, & une. 
tréve de 2. ans avec les Mofcovites V. 
2fo. déclarentla guerre aux Mofcovites, 
of au Roí Auguíle VI, 128. font la paix 
avec les Mofcovites VI. 1^3. leur guerre 
avec Ies Vénitiens & leur enlévent la Mo- 
rée VI. z¿g.

TuRENNE(|e Vicomte de) eft en Italie I. 26. 
fes conquétes en Italie I. 27. commandeles

Armées en Aílemagne I. 30. reqoit la di- 
gníté de Maréchal ibid. pafíe le Rhin I. 
31. prend Philipsbourg I. 3 f. prend 
quelques villes íur le Rhin ibid. Sec. re- 
qoit un échec á Mariendal L 72, bat; les 
Impériaux á Northlíngen I. 74: íut char- 
géau Commandément général des Armées 
en Aílemagne I. t&j.: lerend maitre de U 
Baviéreavec les Suédoisl. i£ f .  fes exploits 
en Aílemagne I. 197 r bat lesTmpériaux
I. 248. fait Elc&eur de Ma'ience, PEvéque 
de Wurtzbourg I.250 . cc que taütoit fon 
Armée par an V 25>8* fe declare pour le 
Parlement, & abandonné des fiens'fe retire 
en Hollande I. 422. fon portrait I. 43 f . 
fes demandes auTraité de Paix avec la Cour
I. 4 fe retire á Stenai I. 5*28. eft dé- 
claré criminel de léze Majefté I. 742. dé* 
tache Je Comte de Bóutteville avec quel
ques troupes, pour enlever les Princes de 
Vincennes I. f f2. eíl battu du Maréchal 
de Praslin 1. 5*63. ia belle aftionpour con- 
ferver la Cour á Gergeau II. 1 fo. loüan- 
ges que la Reine lui dónna II. í f f .  fon 
entreprife vigoureufe contre P Armée du 
Frince de Condé IL 171. forcé le Duc 
de Lorraineá fortir du Roíaume II. 17 f. 
attaque le Prince de Conde dans le faux- 
bourg de la Chapelle IL 176. fes fages 
confetis pour raíTurer la Cour II, 192. f* 
fageffe & intrépidité , contre le Duc de 
Lorraine II. i 200. 203, fes exploits én 
Flandres contre le Prince de Condé & Ies 
Efpagnols II. 240. &c. fes changémens 
avantageux dans la difcipline milnaire II. 
291, eft recompenfé de la Cour II. 298; 
appaífe une émotíon du Parlement IL

- 30?. fe rcnd¿ en campagne & aíliége 
Landrecis' II. 307. fon démélé perfonnel 
ávéc le Prince de Condé -IL 3 m , fa po« 
Iitique II.‘ 31^. fes Conquétes én Flandres
II. 334. &c. 407, &c. viftoire fúr les 
Eípagnols II. 412. éloges que Loüis XIV. 
lui donna fur cette víét'oire II. 41f. de- 
fait le Prince de Lignc ÍL 42^. fes fages 
méfutes pour aCúret fes conquétes- II.

*428. fes tonférencés :avcc le Duc d’York
II. fba,1 cílfait Máféebal-Général des Ar
mées de .France IL f 13 . efl: préfenté au 
Roí dJ£fpagneII, f 1 f . le compliment que

l a



le R oí luí fitibid. traiteavecTAmbaíTadeur 
de Portugal pour íüí donner du fecours
III. 4$. veut marier Mademoifelle au R oí 
de ortugal III. 4 9 . fe fait Cacholique
III. 541. efl General des Armées deili- 
nées pour la Hollande III. 40f¿ fes con- 
quétes dans les Provinces-Unies III. 412. 
eft nominé Généraliflime IIÍ. 4x8. paíTe 
le Rhin &  empeche Jes troupes de PEm* 
pereur &  de lÉleéteur de BrandebourgT de 
fe joindre aux troupes Hollandoifes III. 
441 . chaífe lEle&eur de W eftphalie III. 
4 f j .  marques d’amour que fes íoldats eu- 
rent pour luí III. 4^4. eft perfécuté du 
Sécrétaire d’Etat de la guerre de Louvois 
IIL 4^7. fes explotes contre Montecuculli 
IIL 47 ¿. fa feule faute qu’on puiíle luj re- 
procher III. 478. fon habileté contre les 
Alliés en Allemagne III. f z j .  bat les Al- 
lemands III. fZ4- pillageduPalarinat III. 
fzg .  reforme les ordres mal donnés, de- 
meure en Alface, & déconcerte Ies projets 
des Alliés III. f z ? .  fa belle retraite III. 
5*5 5*. rend les forces des Alliés inútiles
III. f$7. fe retire en Lorraine III. fjg*
cnléve les quartiers des Impériaux, & Ies 
difíipe III. bat les Impériaux áTurck-
heim III. Í40. fon retour en France, hon- 
neurs que le Roí lui fit, & fa modération 
á l’égard de de Louvois III. $41. fes fuc- 
cés en Allemagne contre Montecuculli IV. 
iz . eft tué d’un boulet de canon lors 
qu’il fe prépara á attaquer les AUemands
IV. ig . fon maufolée & fes éloges IV.
1í>*

T ürin» le fiége de cette place mal á propos 
différé V. 4^4. fiége de cette place V. 
478. défeription de cette ville V. 481?

V.

VALENCE aífiégée par Ies Franqois II. 
$ff- V. 1^4.

------------la Province en Eípagne, fe de
clare pour Ies Alliés V. 454- eít regagnée 
par les Franqois VI. i í - 

Valencia d’Abantara en Efpagnei prife par 
les Alliés V. 4¿ i. excés des folaats An- 
glois & Hollandois dans cette ville ibid.

T A B L E DES
événement fmgulíer de la gamífon prifbn- 
niére de cette ville V. 4éz*

Yalekciennes afliégée par Ies Franqois II* 
f* afliégée &  prife par Lotus XIV. IV. 

Sí -
Valiere Mademoifelle, filie de Madame, fon 

amour pour le Roí III. 14. fon ponrait ib. 
fa retraite á Chaillot, le Roí la raméne 6c 
lui donne un Hotel III. 117. le Roi efl: 
dégoüté d’eile III. 542. elle le retíre aux 
Carmelites di y meurt ibid.

Valois le Duc, fus de Madame, fa naiflanee 
IIL i z í .

Van DEN- ENDE, Chef d’une conípiratíon, fon 
hiftoire IIL f 14.

Vardes (d e )  enfermé dans la Citadelíe de 
Montpellier III. 169,

Vauban (Mr. de) empioíé en Flandres III.
V. z. eft le plus habile ingenieurde 

TEurope V. 9. f f .  fa maniere fmguiiére 
en attaquant Charleroí V. 104. eftenvoíe 
á Breft pour défendre cette place V. 142. 
fa nouvelle méthode d’attaquer une pla
ce V- z i7 . batir Neuf-Brifac V. 248. 
fortifie Landau V. f 63. reqoit le barón de 
Maréchal V.

- * ------ neveu du Maréchal, défend Eethu-
ne contre les Alliés VI. 124.

Vaubrun (le Marquisde) fes fuccés contre 
Montecuculli enÁHemagne IV. 15. fedlf- 
pute aprés la mort de Turenne, avec le 
Comte deLorges. pour le Commandemcnt 
général, & fui propofe le duel IV. ig . 
eft tué dans une aftion contre la cavaleríe 
Allemande IV. zz.

VAUDOIS períecutés du Duc de S a vote, &  
rappellés IV. 5 5 f . on leur défend de n'avoir 
aucune communication íur le fait de la re
ligión avec les íujets de la France V. 19%,

Vaudrai Capitaine de Grenadiers, fon a£Hon 
de vigucur au fiége de Coni V. 2f.

V enant (S t .)  afliégée par les Alliés VI.
I 2 f .

V endí Gouvemeur deCatelct, eft lié áe fa 
garnifon & Hvré á fArchiduc L f4?-

Vendóme ( le Duc de)  & fon fils períecu
tés, reviennent á la Cour I. g. obtíeat le 
Gouvernement de Bourgogne I. eft 
furpris par la flotte Angloile II. 214. blo
que Bourdeaux II. z$z. fa viéloire áqui- 

k z  voque
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T A B 1  E D E S M A T I E’ R É S.
voquc fur mer contre les Efpagnols II. 
izf* préfente une requéteau Roitouchant 
lepas aprés les Princcs du Sang III. 4 f .

V endóme (  la maifon de) fe reconcilie avec 
le Cardinal I. 328.

- - - -  -  f le Chevalier de) depuis D u c , íá 
naiífance II. 367. fe diftingue dans une 
entreprife contre les Hollándole III. 417. 
commande Parmée Franqoife en Catalogue 
pour le Maréchal de Noaillcs, & dégage 
deux places invefties par les Efpagnols V . 
177. fuites de fes fuccés en Catalogne V .

afliége Barcellone éklapreñd V. 210. 
&c. eft nommé pour commander en Ita- 
lie á la place du Maréchal de Villero! V . 
346. fes fuetes en Italie V. ? ff . va j'oin- 
dre le Dnc de Baviére V . 587. defarmeles 
troupes du Duc de Savo'ie V . 3 82* poufíe 
le Duc de Savoie V. 422. &c. gagne 
Pamour de fes foldats V. 427. fuitedefes 
fuccés en Italie V. 4f3* bat le Prince Eu- 
géne á Caííáno V. 4f¿. fauces qu’ii fíten 
cette a£lion V. 45*8- eft fubftitué au Ma* 
réchal deVilleroi V . 47?. rétablit Par- 
mée Francoife battué á Ramillies V. 47 f. 
bat les Impériaux á Calcinato en Italie V . 
47 fes íuccés en Flandres contre Marl- 
borough VI. 2. fe retire á fa Principauté
VI. 43. rétablit les affaires dePhiÜppeV. 
Roi dÉfpagne VL 134. & wórt 5c fon 
éloge VI. 204.

Venitiens, leurs conquétes contre les Tures 
I. 485'- Ib 7¿* ?2P- ?^i. III. 3Í7* la
France leur envoíe du fecours ibid. fuites 
de leurs conquétes contre les Tures IV. 
547. 47^. V. 148* 180. i<>8. 254.
Font la paix avec les Tures V. ¿po. léur 
infídélité envers la France V. 477. les 
Tures leur enlévent la Morée VI. 2^8.

Venlo prife par lesAlliés V. sfb
Vergeil prile par les Franqois V. 423.
Verrüe affiégée par les Franqois V, 42f.
Versaili.es, depenfes prodigieufes pour cet

te place, St grande magnifícente IV. 210.
Vertillac (leCom te de), eft tué dans ún 

combat V.
V i cari at de PEmpire difputé entre PElec- 

teur de Baviére & le Palatin Ib $92.
Vicéroi d’írland fon procés I. 44. 
Vicxoire dt Rocroi I. 22. navale doublc

fur les Efpagnols I. 28. de Fribóurg I.
14. de Nortíingue I. 74. Seger I, 77, 
Mora I. 7p. Lens I. 245. fuF ies Efpa
gnols en Italie I. 246. fur les Impériaux a 
Zufmarháufe I. 248* á Rhétel I. fóz. de 
Roquete II. 2 f$ . de Dunes H. 412. prés 
du Canal de Bruges IH. 276. de Séneff 
m . foz. fur les AIlemands á Zintzheim
III. Í24, des AIlemands fur les Franqois á 
Confarbruck IV. 27. navale des Franqois 
fur les Éípagnóls daris le détroit de Sícile
IV. 3 f . navale des Franqois dans le port 
de Palerme IV. 44. fur le Prince d’Oran- 
ge á CaíTel IV. $o; contre le Prince de 
Waldeck k Fleurus IV. 45*7. navale con
tre Ies Añglois & Hollandois IV. 460. 
de Saffarde contre le Duc de Savo'ie IV. 
47$. de Ncrwin'd'é, fur Guillaunie III.. V.
101. de Marfaille fur le Duc de Savole
V . 112. déTerfur les Efpagnols V . 134.
fur les AIlemands á Fridlingue V . 366. fur 
Ies Alliés á Spire V. 384. vi&oire fur les 
Alliés á Caífano V . 4f7- á Calcinato V. 
47 á Caftiglione V. 484. d’Almanza fur 
les Alliés Vf. a. Villa - Vicioüi fur les 
Alliés VI. rjjí. á Dénain fur les Alie
na ands VI. -

V iekne afílégée par íes Tures IV. 24 f. 
V i e u v i l l e  ( le  Marquis de )  Sur-Intendant 

des Financesj fa vanité ÓC famort II. 226. 
V i g n a c o u r t  ( le  Marquis de) Envoie vers 

PEmpereur, fon habileté Ib 34^. 
V i l l a r s  (laMarquife de) exécutée III. f 14.
------ ‘ - - Cbef de la conjuración des rebelies

de Ce vermes, exécuté V. 467.
- - - - - (le  Marquis de )  fe diftingue dans 

un combat avéc le Duc de Lorraine IV.
102. défend les lignes depuis Tourriai jufí 
qu5 á la mer V. i£ . commencement de 
fon élévation V. 3 ^ ,  bat les AIlemands 
á FridlingueV. eft nommé Maréchal 
deFrance:V, 3^8. aíliége & prend le fort 
deKehl V. 37^. paíTe en Baviére, &Te

. jointauD uc V. 38.0. Bat le Comte de Sti- 
rum V. 334. eft rqpcllc/ de Baviére , & 
en^o'ié pour commander. en Languedoc V. 
405** fait echoüer les projéts de Marlbo- 
rough V. 44 f  . Fon habileté i  fe camper 
ibid. fes lignes font forcées V . 44^* fon 
heureufe campagne für le Rhin V. 4^f*

pouue



T A B L E  D E S  MA T I F R E S ,
pouíle les Alliés au de ládu Rhin V .473. 
atraque & forcé les lignes de Stolhofe VI, 
3- fes fuccés aprés cette viftoire VI. 6. 
empecí * le Duc de Savoíe de pénétrer en 
France VI. fz, eftnotnmé pourcomman- 
der la nouvelle Armée en Flandres VI. 74. 
fait des lignes impenetrables VI. 75. eft 
battu á Malpíaquet VI. 82.. quiete FAr- 
mée pour alíer aux eaux VI. 126. Mari- 
borough palíeles lignes VI- 148. furprend 
le Prince Eugéne á Dénaín VI. fes
íuccés aprés cette aélion VI. 203, fes íuc
cés fur les ímpéríaux fur le Rhin VI. 237. 
prend Landau, forcé les rétranehemens des 
ímpéríaux & prend Fribourg VI. 238- né- 
gocie la paix avec le Prince Eugéne VI. 
232- 2 fo .

V il l e e r a n c h e  prife par Ies Francois V , 
4 f*-

VlLLEQTJlER (le  Marquis de) reqoit le bá- 
ton II. f. cherche Aumont II. 73.

Villeroi (  le Marquis de) fue nominé Gou- 
verneur de Loüis XIV. I. 14?. & Maré- 
chal de France ibid. fes réflexions qu’il fit 
fur la famille du Cardinal Mazarin I. 226. 
on lui donne place au Confeil du Roi I* 
378- s’attache au Cardinal II. 148. fe lie 
avec les Frondeurs Ií. 226. fon frere ob- 
tient FArchevéché de Lyon ibid. eít fait 
Prémier-Préíident du Confeil des finances 
III. 22.

- -  - - - (le  Duc de) reqoit le báton de 
Maréchal V . 36'. commande fous le Ma- 
réchal de Luxembourg en Flandres V. 73. 
fa faute énorme qu’il commit dans la Ba- 
tailledeNervrinden V. 100, défend Dun
kerque contre les Anglois V. 147. eílmis" 
á la place de Luxembourg, qui étoit mort 
V . xfp. s’enferme dans les lignes de Cour- 
trai V. léo. fes fautes en cette campagne 
V. 166. fait bombarderBruxelks V . 170. 
fes fuccés ert Flandres V. 138- eft fubfti- 
tüé au Maréchal de Cacinat, pour com-' 
mander en Italie V. 323. eftbatm áChia- 
rl V, 324. furpris á Cremone parlePrin- 
ce Eugéne V, 337. le Rol paie fa ranqon 
V . 340. on íui donne le commandement 
de FArmée principaleen Flandres V. 376. 
fes íiicces en Flandres V. 371* fon inac
ción ¿tonnante par rapport au Prince Eugé

ne V . 407. íes fautes dans la barrí lie de 
Ramellies V . 47c. eft battu 2 Ramdlies 
par les Alliés V. 472. eRrappellé V, 473, 

Viole le Préfídent, excite des nouveaux 
troubles au Parlement I. 362. &c. 

V iyonne (le Marquis de) conhdcnr de Loüis 
XIV. en fon amour pour la Msncmi Ií* 
462, reqoit le feáton IV. 23. déíait !esEL 
pagnols par raer, dans le détroir de Sicile
IV. 34. eft Více-Ro! de Metlin^&iaeon- 
duite qu’il y  mena IV. 35*. & 167. ík 
viéloire navale fur les Hollandoís dans le 
port de Palerme IV. 44.

Union  des Olambres du Parlement avec les 
autres Compagines I. 346.

* -  - - de quelqucs Frinces, contre Ja Cour 
I. 387* des principaux Seígneurs & Q f- 
ficicrs du partí du Parlement I. 410.

---------de la NobldTe L fo f .
Universite' de París fe querelle avec ks Té- 

fui tes, au íujer de Mr. Amaud L f 7. &c* 
U rbain VIII. le  Pape meurt L 68*
Urgel aíliégée par les Franqois V . qz. 
U rsins ( la rrinceífe des) fe lie avec les en- 

nemis du Duc d’Oriéans VI. f 7.
U sa ge en France de fervir pendant 3. jours 

les Princes morts I. 172- 
Uxelles (le  Marquis d’)  rué devant Grave- 

lines II. 423.
------------( le  Marquis d5)  reqoit le baton de

Maréchal V. 376. eft nominé Piénipoten- 
tiaire pour la Coníérence de Paix avec Ies 
Alliés VI. 107.

w .
"VVVERT fjean d e) fa confpirarion contre 

FElecleur de Bavlére I. 303.
W higs en Ángleterre, contre les The- 

rys IV. 442. prennentle delíus VI. 277. 
W irxenberg ( le D uc de )  prend le parti de 

la France Ií* 422. le Duc Admiruítratcur 
battu par les Franqois , & fait prilonnier 
V - 76. entre avec 12000. Danois dans le 
Holftein-Ducal V. 277.

W irtzbourg ( FEvéquc de)é!ü Eleñeur de 
Maience I. 250.

- -----------  - (FEvéquede) s’attache áFEro-
pereur III. 477. eft mal traite par les Fran- 
qois III. 477.

k  |  W it h



T  A B L E D E S  M A T Í F R E S ,
WiTK (de)tüé dans un cotnbat naval contre 

les Suédois, fon épitaphe II. 441.
- - —  grand Penfionnaire de Hollande, íes 

négociations avec FAmbaíTadeur Franjóla 
a Foccafion de la garande de Dunkerque
III. 172. propofe une étroite unión avec 
la France fk le partage des País*Bas III. 
174. s’oppofe á la paix entre PAngleterre 
& la Hollande III. z f i .  fon plan d7ac- 
commodement avec la France, touchant 
Ies Fais-Bas III. 282. luí & fon fréreCor- 
neille s’oppofent au Prince d'Orange III. 
400. propofe la paix avec la trance III. 
420. niftoire tragique delui&  de fon frére
III. 452. &c.

W olf Colonel Allemand , défend Mouzon 
avec beaucoup de bravoure II. 248.

W olfenbuxtel ( le Duc de ) eft contraint 
de rénonccr á la neutralicé par rapport. k. 
la France, & de fe déclarer pour les Al- 
liés, dans la guerre de la fucceílion d’É£ 
pagne V.

---------' - ( l a  PrinceíTe Elifabeth Chriftine
de) fe marie á FArchiduc Charles VI. 14.

Y.
Y ENNE ( le Marquis dJ)  Gouverneur de 

la Franche-Comté , prend des patentes 
de Lieutenant-Général des Armées de

France, & une penfion de 12000. livres 
ÜL

Yorck (le Duc d*) eft á la Cour Franqoife L 
212. Slademsifelle de Longueville lui re
fufe le mariage II. 7 f . commande PAr- 
mée Franqaile, dans le tems qull devoit 
étre banni du Roíanme II. $ 1 f . eft obli- 
gé á fortir de France II. fert PEfpa-
g n e ll. obtiene du fecours de IaFran- 
ce II. 5*00. fon retour en Angleterre II. 
f z f .  fon mariage, généralement blámé 
II. fz^. emporte une grande víéloire fur 
les Hollandois III. 188- commande ia 
fiotte Angloife, &  fon combar naval avec 
les Hollandois III. 414. fon mariage avec 
la PrinceíTe de Modéne III. 484. on le 
,veut exdure de la fucceílion á la Couron- 
ne IV . 18z. monte fur le Tróne d*Angle- 
terre , & confpiration contre lui IV. $21. 
cherchés foques II.

Y pr e s  prifepar le Prince de Condé I. 241. 
reprife par PArchiduc Léopold I. 481. 
reprife par les Franqois II. 426. & par 
Loüis XIV. IV. 144.

Yvre'e prife par les Franqois V. 42 f .

2.

ZURICH le Cantón donne des ordres a 
fes fujets de n’agir contre FEmpire & 
contre les Etats-Généraux III. 4fo .

I
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