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H ISTO IR E

L O U I S XIV,
ROI DE FRANGE ET DE NAFARRE.

LIVRE TRENTE-SIXIEME.
A  France expofée aux dangers qui Pa* ■
voient atenacee la Campagne derniére 3 i 6j t *
&  á quoi elle avoit échappé bien plus L- Suéde fe 
par la bonne condaíte de les Généraux 
que par la íupériorité de íes torees , avoit a taace‘ 
pris des mefures pour allumer la gaerre 
dans le N ord, &  y  donner de Foeeapa- mntiquí \ 
tion á une partís de la muldtude d enne- tJm- 7- 
mis qu’elle avoit fur les bras. Elle avoit J: z?Z'
enfin engagé Ja Suéde á fe dédarer en 
fa faveur contre PEleñeur de Brandebourg.
Des le quinze janvier les Suédoís entré- 

rent fur les Terres de ce Prince- On trouva fe moíen de déterminer 
FElefteur de Baviére de s'unir á la Suéde- le traite füt % né á Mu- 
nicb le neuviéme de mars. Les Contraclans s’obligeoieut de fe délen- 
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* H I S T O I R  E
dre mutuéllement & d’avoir un certain nombre de troupes \ réunlr 
en, cas de befoin* Cette AlHance, au refte, felón le ftile de ce tems- 
la  ̂ ne fe faifoít qu’en vüe de contraindre a la paíx eeux qui ne la 
vouloient pas; Se de maíntenir les traites de wéftphalie dans toute 
leur vigueur. Un autre but encore * étoit dedéüvrer les Provinces de 
rEmpire de tomes les efpéces de vexations, que la marche des trou
pes, leur féjour, leurs quarriers d’hiver leur M oient fouffrir, contre 
k  teneur des Capitulations Impértales &  de la paíx d'Oíhabrug.

L e Duc d’Hanovre peu uní airee les autres Princes de fa Maifon 5 
promit de prendre les mémes engagemens; mais ii fit dépendre Pexé- 
cution de fa promefle des fuccés de f  Armée Suédoife, Se il ftipula ex- 
preffément qu’il ne fe déclareroít que lorfqu'elle fe feroit emparée d’El- 
bing. Elle ne le fit point, &  il fe contenta de garder exaftement la 
neutralité.

UtiBté de C e t t e  diverfion étoit abfolument néceflaire. Quelque confiance 
ceas diver- qU>on eüt dans fhabileté du Vieomte de Turenne, il étoit na ture! de 

craindre qu’il ne réüfíit pas toujours á rendre inútiles, Se á diffiper les 
puífíantes Armées qu’il auroit en téte; d’autant plus, comine lecrivoit 
íe Duc de Lorraine á FElecleur Palatin, que c étoit le peu de capacité 
&  le peu de courage des Princes confédérés qui avoient été la prínci- 
pale caufe de leur défaite. Une marche íurprife , un General plus ha- 
hile pouvoit tranfporter la guerre fur les frontiéres du Roiaume. Les 
peuples épuifés commengoient á fupporter impatiemment 3a dúreté 
avec laquelle on les preífoit pour tirer d'eux les fubfides dont on avoits 
befoin. II y  eut en Brétagne &  en Guieone de violens íbúlévemens. 
Le peuple de Bourdeaux aííomma les Commis chargés de lever les nou- 
veaux impóts. Un Confeíller du Parlement qui voulut s’oppofer á leur 
fureur fut mis en piéces. Le Maréchal d’Albret, Gouverneur de cette 
Province, affembla quelques Gentilshommes Se quelques troupes &  ap- 
paifa affez promptement cette émotion , qui auroit eu des fuites fá- 
cheufes, íi elle s7étoit communiquée aux autres Villes.

L es chofes allérent bien plus loin en Brétagne. On venoit d’y 
établir, maigré les priviléges de cette Province; la Ferme duT abac&  

Quine?, tom. du Papier tymbré* La fédition commenqa á Rennes. Le Marquis de 
T/pag. 429. Coetlogon, qui en étoit Gouverneur, letouffadans fanaiflanee; quoique 

Peu aidé ^arlement» dans cette occafion, ne donna pas des 
°4' preuves bien fenfibles de fon attachement a la Couronne, Le feu fe 

eonnmmiqua a Nantes, d oü il fe répandit dans toute la Baffe-Brétagne/ 
Le grand défordre fut dans la campagne. Les Matelots fe joignirent aux 
Paitans &  formérent enfemble une troupe de fept a huit milie hommes; 
ils ravagérent le plat-País & pillérent Ies maifons Se les cháteaux de 
la Noblefle. Pour les réduire, on fut obligé d'envoie-r contr’eux, deux 
Compagnies de Moufquetaíres Se pluíieurs RégimenS; de Cavalerie Se 
de Dragons. Cette multitude fans Chef fut bíen-tót diflipée; pluíieurs 
furent pris; on punit les plus coupables. Le Parlement de Rennes en

puiñ-
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1
punition de fi foiblefle &  de quelque connivente dont on Favoit fonp- »
conné 3 fut transiere a Vannes. Ce n'étoitJá que des émotíons popnlai- lé j f *  
tes, fknc deflein, fins vues; raais pour pea qu’eües euífent été con- 
duites; n’auroient-eUes pas attendu pour édater, qne les troupes enflent 
été en Campagne ?

L es autres Etats n’étoient pas daos une fitüatíon plus tranquille. De rálleme 
L ’Efpagne toujours fcible &  indolente avoít peíne á fournir ce qu'elle SJL® ® ^  
avoit promis. Quoiqu'elle youlüt paroítre íaire un des principaux per- 
fonnages dans cette guerre > on volt dans la plupart des traites * qne 
les Etats-Généraux répondoient pour elle &  apparemment paíoient íes 
Princes Allemands qui foümiífoient des troupes. D e plus 3 la divifion 
régnoit dans cette Cour. Don Juan d’Autriche, fils natnrel de Philippe 
quatre, &  la Reine Régente étoient publiquement broüillés 8c ne pee- 
foient qu5á fe ruiner dans F efprit du jeune R o i, dont la Majorité ap- 
procboit

L es troubles deHongrie embanaffoienfc forfc FEmpereur. La trífte 
Campagne qifon yenoit de faire, ou Fon ayoit fonffert íant de diígra- 
ces humillantes, ayoit déconcerté tous les projets. Déchü de Felpé* 
rance de fe rendre maitre de FAlface, d’enlever á la Franca, la Fran- 
che-Conité 8c la Lorraine ; &  de la íaire fervir a fon tonr de théatre á 
la guerre, lui &  fes Alliés étoient réduits a défendre leur propre País.
De tous cotes il étoit accablé des cris &  des plaintes de ceux quí avoient 
a fouffrir du niouvement continué! des gens de guerre. La déclaration 
du Roi de Suéde? les préparatifs du Due de Baviére, la eonftance da 
Duc d'Hanovre qui refufoit d’entrer dans fon partid étoient pour lui un 
furcroit d’inquiétudes.

L a Hollande fentóit les mémes peines 3 8c en avoít encore de plus pe }a HoU 
grandes qui lui étoient particuliéres. Outre que la guerre Fépuifoit, laude, 
au-lieu qu’elle enrichiffoit FEmpereur 8c la plupart des Princes Confé- 
dérés 3 elle voioit aítaquer la forme eífentíelle de fon Gouvemement 
fans s’en plaindre, 8c prefque íans pouvoir la défendre. L ’autorité 
du Priuce d5Orange avoit toüjours été en croiífant depuis que le peu- 
pie s’étoit déclaré pour lui avec tant de violence. Les Etats-Généraux 
& ceux dé chaqué Province en particdier, craignant apparemment le 
fort des de W it 5 lui avoient attribué plus de droit que n’en avoíent 
jamáis eu fes prédéceífeurs. On Favoit fait maitre de changer íes Ma- 
giftrats de toutes les V illes, &  de régler de nouveau, comme il juge- 
roit á propos, le Gouyernement des Provinces d'Utrecht 8c de Guéldre 
conquiies par la France. Ces Provinees abandonnées á f i  difcrédon 
nomirent ríen de ce qui dépendoit d'elles pour fe le rendre favora
ble. Lui &  fes amis fe fervirent de cette difpoíition 3 pour hazarder la 
démarche du monde la plus délicate.

L e Sécrétaire des Etats du quartler de Nimégue, Créaturedu Stad- 0a rsnt j  
houder, homme de beaucoup d’efprit &  fort adroit, répréfeníale mau- 
vais état des Fiuances, Fimpoffibiüté de les rétablir 8c de paier fon Con-
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tíngénta Küñíon, II fít extrémement váloir la nbuvelle fórme déGou* 
vernement ;qüe le Prince étoít áutorifé d’établir, tdle qu’il la jugeroít 
eonvenable ; il fit fentir que fe proíe&ion les délivreroit de ces incouvé- 
jiiens.; que Fuñique nioíen de lamériter étoit de s’attacher á lui autant 
qu’il étoit poffible, en lui oíFrant la Souveraineté de la Province- D ajoü- 
toit á ces infiníiations qu’il étoitavoüé, que fi on ne fe bátoit, on fe- 
roit bien-íót prévenu par la Hollande mémes &  qu’on perdroítle mé- 
rite du premier offre. D'autres fimifíaires tenoient le méme manége dans 
les quartíers d’Arnheim &  de Zutphen. • Emú par ces difcours , on s5a& 
jerabla dans ces quartíers; il fut réfolu qu’on demanderoit l’Affemblée 
générale des Etats. Elle fe tint le dix-neuf de janvier, &  ce qui pa- 
roítra inconcevable á ceux qui favent jufqu’á quel point cesPeuples ont 
.porté Famour de la liberté, on y  prit la réfolution Lavante.

B A í a n t  conféré enfemble, difoient ces adulateurs, furlespoints 
qui regardent principalement le bien &  la füreté du País , Se confidéré 
que la puiffante main de Dieu s’eft appefentie fur cette Province , en 
la livrant á des ennemis qui Pont abfolument ruinée &  défolée; re- 
flechiflant encore fur ce qu’il a plú a Dieu de fufciter miraculeufe- 
nient le Prince d’Orange córame un Chef de guerre des plus accoin- 
plis, les Etats ont trouvé bon Se réfolu unanimémenfc de lui-offrir, 
fous le titre de Duc de Gueldre &  de Córate de Zutphen, la Sou
veraineté , avec toutes les dignités &  prérogatives qui en dépendent, 
fens en ríen excepter

O n faifoit pourtant fes conditions les raoins raauvaifes qu’on pou
voit ; la Religión, les Priviléges du País devoient étre confervés. En 
cas de Minorité<, la Tutelle du Prince Mineur Se Fadminiítration da 
Dómame devoient appartenir aUx Etats; feute de Males, la Souveraineté 
devoit leur retourner. Les Charges & les Offices ne pouvoient étre 
donnés qu’á ceux de la Province; le Doraaine ne pouvoit étre ni en- 
gagé ni aliéné; ameontraire, le nouveau Prince devoit tácher de le 
décharger.

G es  conditions ne firent point rejetter Foffre. On cacha la joíé 
qu’fl caufoit; on répondit aux Députés, qui feifoient les plus vives .in- 
fiances pour Facceptation, que Faffaire étoit trop importante pour qu’oa 
fe déferminát. fur le champ, Se qu’on croíoit étre obligé de confulter 
les autres Provinces. Le Prince &  fon Confeü flattés de ce qu’on 
avoit fait pour lui jufqu’alors, ne doutérent point que cet exemple he 
fút fuivi, &  .que le confeil qu’il demanderoit ne fut un motif defim i- 
ter. On écrivit done aux Provinces de Hollande 5 de Zééiande Se d’U- 
trecht. La Lettre étoit auffi ménagée pour la fin qu’on fe propofoit 
qu’elle pouvoit Fétre.

» M e s s ie ü r s , écrivolt le Prince, nous ne pouvons manquer de 
3T feire favorr a "Vos Nobles Se Grandes Puiffances, que Meílieurs du 
33 Corps de la Nobleffe & les Magiftrats des Villes du Duché de Gueldre 
>7 &  du Comté de Zutphen aífemblés en Corps d’Etat, ont trouyé bon de

nous
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Sons offrir laSouveraineté dudit Duché &  Comté , avee príéres qull Qs s s a  
bous plut de nommer quelques Cooimiflaires pour trater plus partid „  lS7f» 
culiéremen des conditions ? ainfí que Vos Nobles &  Grandes P e it  n 
lances pourront voir par cette réfolütion, qui eít une excellente ¿  
preuve de Faffeflion, amitié &  bonne confiance que cette- Provínce 9  
a eu poor Nótre Perfonne* Toutefois nous n’avons pA nous réfon- „  
dre de nous dédarer pofitívement Ibr ce füjet feos en donner com* „  
jnunication a Vos Nobles &  Grandes Pmífinees, comme á nos bous 8c n 
parfaits amís, avee priéres tres inflantes qu’il vous plaife de nous w 
aflifter de votre bonconfeil dans une afiaire fi importante, afin qu’aíant H 
recü votre avis nous puiffions avec d’autant plus de repos 3 prendre B 
une bonne réfolütion; 6c nous attendons an-pldtót les marques d’une „  
affectíon que nous avons tant de fois éprouvée

0  s  ne comprit que trop le fens de cette Lettre. L ’embartas fút d'y Bajkagfrum* 
repondré. La Provínce cfUtrecht prefqu’auffi aveugle fiar fes vraís in- ^  Ffg- 
téréts que la, Gueldre, approuva tout ce qui s’étoit faií, comme une
marque de reconnoiflance légitime * &  de maniere á taire íeuür qu’elle 3# ™  3 ** 
étoit difpofée d en faire autant.

1 l  n’en fiit pas de méme de lá Hollande &  de la Zéélande. Malgré l a  Zeéfeade 
le refpeét * Peftime qifon avoit pour ce Prince ; malgré Penvie qu’on ^  °PPofe' 
avoit de conferver fes bonnes-graces, on haxarda de lui donner un avis 
contraire á celui qu’il attendoit, &  de Pappmer de raifons propres a lui 167c. p¿ /̂ 
taire comprendre qu’on en penfoit beaucoup plus qu’on tfen vouioit sí- 
exprimen II y  eut de grands débats dans ces Affembiées. Le plus grand
nombre de ceux qui compoíbient celle de Hollande, étoient dévoüés au 
Prince. La NobleíTe, le Penfionnaire Pagel, étoient pour confefller Pac- 2. 567*
ceptation. Les Députés dé Leyden, Haarlem, D elft, Amíterdam s 
Enckhuyfen 8c Monnikendam, furent d’ufl avis contraire. On prit le 
partí d’envoier au Prince ces différeas avis.

L e Préambule portoit, que tous les Députés n’étoieñt pas du mé- Jb. 
me fentiment; que Ies Nobles 6c quelques Vílles confidérant que fes An- 
cétres avoient pofledé le Duché de Gueldre pendant plus de deus cens 
ans, lui confeilloient d’aceepter Poffrede cette Provínce; maisqued’an- 
tres étoient d'un fentiment difíerent, &  croíoient qu’étanü Gouvemeur 
il auroit le méme pouvoir que s'il étoit Souveraio. Qn’en cette der- 
niére qualité, il feroit chargé de la haine des nouveaux impórs; qtffi 
y avoit du danger a changer la forme du Gouveraement; qu’il n*étoit 
pas fur qifune Proviñce püfc difpofer de & Souveraineté feos le conferí 
tement des autres; qu’enfin on avoit unaniuiément réfolu de lui commu- 
uiquer tous les avis, de lui laifler la liberté da choix 5 &  de Paflurer que 
le partí qu’il prendroit feroit toujours agréable aux Etatŝ

L’A sse m e le 'e de Zéélande füt auffi partagée; mais le grand nom- ih  
hré des fuffiages ífit cohtre Pacceptation; les oppofans scxprimérent - 
de la maniere la plus forte* Les Députés de Zíric-Zée déclar^ent,  
qulis ne croioient pas que le Prince put accepter Foffre de Gueldre

A |  íkm
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1 fans faire tort I  tout l’Etat; qu'il n’étoit pas facile de déterminer s’il 
étoit compatible aveo les Statuts de PUnion, qu’une Province füt gou- 
vernée par un Souveraiu 8c les autres par des Etats; que cette inno- 
yation donneroit lieu á une infinité de ibupqons &  de jaloufies; qu’il y  
avoit á craindre que les Peuples ne fiffent éclater leur mécontente- 
ment, qui feroit d’autant plus á craindre que ce changement pour- 
roit tirer á conféquence pour les autres Provinces, quoiqu’il femblát 
jfintéreíTer que la Guelare; que le titre de Souverain, loin d’aug- 
tnenter le pouvoir &  le crédit du Prince, le rendroit moins coníi- 
dérable, puifqiñl lui feroit perdre la confiance &  Paffedion des 
Peuples*

C e ü x  de Ter-Goes parlérent du méme ton, &  dirent, que le 
changement propoíe pouvoit paroítre avoir pour but de perfuader les 
autres Provinces á faire la méme chofe; ce qui réduiroifc tout le Corps 
de TEtat fous un Gouvernement Monarchique. „  Nos Principaux, ajoü- 
„  toient-ils, efpérent que ces confidérations porteront fon Alteffe á re- 
„  fufer les offres de la Province de Gueldre, &  nous avons charge de 

la prier unanimément en leur nom de bien &  múrement pefer & exa- 
„  miner toutes chofes, &  de continüer plütót a gouverner ce País &  
„  chaqué Province en particuHer avec lamour &  faffedion d’un chacun 

en qualité de Gouverneur, 8c de Capitaine Général, que de rece- 
„  voir un autre titre, qui n’étant pas conforme au génie 8c á Pin dina- 
33 tion des Peuples , leur feroit infailliblement odieux cc.

L es Députés de Ter-Veere s’expliquérent encore plus clairement. 
lis dirent que la Province de Gueldre ne faifoit pas bien de difpofer 
de fa Souveraineté fans la participation &  contre Pintention des autres 
Provinces; que le Prince devoit préférer Pamour &  l’affection du peu- 
ple á un vain titre; que le falut &  le repos de PEtat dépendoit de la 
forme du Gouvernement préfent, beaucoup plus propre qu’aucune 
autre á faire fleurir le Commerce 8c la Navigation. De ces différens 
avis on forma la réponfe qu’on devoit faire au Prince. Gn y  difoit, 
qu’on trouvoit tant de difficultés dans fa propofition, tant pour le 
Gouvernement général 8c particulier de la Province, que pour fa per- 
fonne, qu’en cette rencontre, comme en plufieurs autres, on devoit 
avoir recours a fon extréme íageííe 8c difcrétion, &  á la' parfaite con- 
noiífañee qu’il avoit de la conftitution du Gouvernement, du génie 
&^de Pinclinadon des Peuples. Nótre avis e ft , ajoütoient-ils, que 
Vótre Alteffe refufe les offres qui • lui ont été faites par les Magiftrats 
de Gueldre , en fuivant le loüable exemple de Gédeon; lorsqu’en fon 
tems les mémes offres lui furent faites par le Peuple de D ieu, en re- 
cpnnoifíknce de ce qu’il les avoit délivrés de PoppreíEon 8c de la fer- 
vitude des Madianites.

I n s t r u i t  du mauvais toúr queprenoientles affaires, le Prince d 50 -  
range prévint les réfolütions des Provinces qull avoit confultées. Avant 
que de les receYoir, il avoit refufé la Souveraineté qu’on lui avoit of-

ferte.



l r̂te, II voulut paroitre Pavoir feit de lufeméme &> fe ñire honnenr de 
fa modératíon. H n?y  réüflk pas. Tout diffimulé quil éto it, il luí étoit 1^ 7 ^  
échappé bien des íraíis qui M bíent voir que fon refas étoit forcé,
& qa3il ne Pavoit feit qu’aprés avoir vu par la dífpofiaon des dprits, s
qtfii ne pourroit^ pofféder tranquilleraent cette Souveraíneté,  bien W
jnoins encore Pétendre á toutes les autres Provínces. On fevoít qiíon
avoit bü en fa préfence la fanté du Duc de Gneldre, Se que quefc- * 5‘
ques-uns de fes flatteurs avoient porté celle da Comte de Hollande.
Rien n’étoit plus gradeux que fa Lettre anx Etats dTTtrecht, qui lui 
avoient confeillé de ceder anx empreffemens de la Noblefíe &  des 
Magíftrats de Gueldre; rien au-eontraíre n'étoit plus amer &  plus cha
grín que fa réponfe á ceux de Zéélande.

C es réfolutions des Etats , les Lettres du Prince rendües publiques, le  Fiínce 
firent de fortes impreffions, &  peo s’en fellut que Pamour &  la con- ^Omuge 
flanee ne fe changeaffent en défiance &  en haíne. Le méeontentement 
fut fi général Se les murmures fi violens, que les Etats de Hollande tiré ceTof-
firent afficher des Placards, qui défendoient fous peine de mort de dire fe *  
ou d'écrire que fon Altefle avoit voulu fe rendre Souveram du País,
& que Leurs Nobles &  Grandes Puif&nces avoient eu intentíon de lui 
ofírir cette Souveraineté.

L e Chevalier Temple dit dans fes Mémoíres, qu3il ne s3efl ríen pafTé Pag- 9®* 
de fon tenis qui ait tant tounnenté la cervelle des Folitiques que cette 
affaire. II examine enfuite tous les principes qui peuvent y avoir ¡¡¿an 
influé 3 Se paroit croire que Pintérét des Députés, des Magiílrats &  des 
Nobles de Gueldre y  eurent la meilleure part. Quincy prétend que 
la Cour de Franee, auíE habile dans les négodations que dans les 4*8* 
projets de guerre 5 avoit engagé la Province de Gueldre á fufdter au 
Prince d’Orange cette afFaire íi délicate, en lui feifant un ofire fi capa- 
ble de le tenter &  qu5il n’auroit pü accepter fans foulever contre lui 
toutes les autres. Le Chevalier Temple étoit livré á ce Prince; íl 
rreft pas étonnant qu'il ait voulu le jufixfier. Ce que Quincy avance, 
n’a aucune probabiKté. Pourquoi chercher du myftére, ou il n'y en a 
point, Se recourir á des caufes éloignées, quand on en a en main de 
toutes naturelles ? Le Prince , dont on parle, étoit ambítieux s il Pa 
bien fait voir depuis. Perfuadé par tout ce qu3on avoit feit pour lui 
de Pextréme déférence qu'on avoit pour fes indinatíons, il ne douta 
prefque pas, que Texemple d3une Province n5entraínát toutes les autres; 
luí ou fes amís firent en forte que cet exemple fut douné; ceft ainfi 
qu’on parloit en Hollande.

Il n5eft pas naturel 3 difoient Ies Républiquains, que la Gueldre ait 
feit par reconnoiHance ce qifon ne feit jamais que par contrainte. Des f 3̂  S79- 
perfonnes plus dévoüées au Prince qu'a leur Patrie en ont feit le pré- 
mkr projet; ils ont fu tirer avantage de la crainte que certains efe 
prits intéreffés avoient, de fe voir exclus des Charges, &  leur ont 
feit entendre qu3fi n?y avoit rien a quoi ils ne puffent prétendre sfils

pon-
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fentiment contraire. C'eít vouloir fe joüer de la créduiité publique* 
que de dire, queles Agens du Prince ont agí fans fa participation.

D ’a ix l e u r s  le projetétoit bien pris, &  digne dxuiEfprit auffi fu- 
périeur & auffi adroit que Fétoit le Prince d’Orange, Que rifquoitdl a 
demander avis fur un offre de cette nature ? Soütenu par fes amis au-de- 
dans, & par la eonfidération oü il étoit au-déhors, étant regardé comme 
Parné de la Ligue contre la France, il ne craignoit point de décheoir du 
rang oü il s’étoit elevé. Quoiqü’il en foit, la République n’avoit jamais 
été dans un íi grand danger depuis fon établiffement. II étoit d’autant 
plus grand, qu’elle-méme * dans des délibérations qui paroiffoient libres, 
fe feroit impofé le jougdont on vouloit la charger. Elle s’en fouvient 
fans doute, &  il eft á croire qu’elle ne Poubüera jamais.

C ette  affaire íi capitale ne détourna point de Pattention qu’on de- 
voit aux autres, On refferra par de nouveaux traités les nqeuds des 
Alüances qu5on avoit contraclées; on prit des mefures pour s’oppofer 
au Roí de Suéde qui venoit de fe déclarer pour la France, &  pour 
empécher que fon exemple ne füt fuivi; on tenta toutes fortes de moi'ens 
pour détacher les Suifles de cette Couronne; on rénouvella fes inflan
tes a Londres pour le rappel des troupes qui Pavoient fervie fi utile- 
ment en Alleniagne, Ces derniéres intrigues furent fans fuccés. Les Suif- 
fes tinrent ferme pour PexécutioG de leurs traités. Tout ce qu’on put ob- 
teñir d’eux füt, qu’ils deftianderoient, felón leurs anciennes conventions, 
á ne point fervir en Alleniagne, Le Roi d’Angletenre parut céder aux 
inflances qu’on lui fxt; niais fes troupes ne furent point rappellées. On 
réüffit mieux á la Cour de Vienne. L ’Empereur ceda enfin aux répré- 
fentations qifon lui fit. 11 difgracia le Prince de Lobkowitz fon Minif- 
tre, qu’on foupqonnoit toüjours d’etre partífan des Francois. On obtint 
encore que Montecuculii feroit remis a la téte des Armées, au-lieu de 
cétte multitude de Princes, qui Pannée derniére avoient fait un íi mau- 
vais ufage des grandes forces qu’ils commandoient.

C o m m e  on penfoit a reprendre Maeílricht, on fit tous fes efforts. 
pour obliger Liége a rompre la neutralité, en fe déclarant contre la 
France, ou pour s’en emparer. On avoit déjá pris Hui &  Dinant 
L ’Empereur par un Ecrit public avoit approuvé cette ■ efpéce d’inva. 
fion ; il réüniífoit méme ce País a PEmpire. Cette réünion n’aiant 
point eu d’effet, le Cardinal de Bade, Chanoine de St Lambert füt em- 
ploié pour déterminer les Liégeoisá ce qu’on fouhaitoit II fefit enpeu 
ae jours un grand nombre de Créatures; il ne lui refloit plus qifá'ga- 
gner le Barón de Vierfet qui commandoit dans la Citadeíle. li le fit 
fonder, mais comme il ne donnoit que des promeífes, &  que ce Ba
rón vouloit quelque cliofe de plus folide ? Paffaire manqua pour les Al- 
lies. Le Comte d’Eítfade, Gouverneur de Maeftricht, intercep a une
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Letíre du Cardinal de Bade, par laquelle il apprít á quoi II tenoít que
les Allemands ne fulTent les Mai tres de Liége. 11 fie parler á ce Com- l ó j f *
mandant , 8c comme il lui tenoit tout un autre langage, le marché
fut bien-iot concia. Les troupes Frangolles entrérent de nuit daos la
Citadelle; le Gouvemeur fe retira en France, ou on lui donna le
Gouvernement de Pontoífe, fans préjudice des quaraníe mille écus
qu’il avoit déja regus.

L es Liégeoís ne s’appercurent de la íumriíe, que lorsqu’ilsenten- 
direat le lendemain battre le tambour á la Frangoife. Queiques Cha- 
noines parurent dans les rües l’épée &  le piftoleí á la main pour ani- 
mer le peuple. Hs y  réüííirent d’abord. Un partífan de la France fut 
tué. Le feu s’éteignit bien-tót. Les habitaos comprirent le tort quils 
auroient, de faire de leur Ville un théatre de guerre pour des íntéréts 
étrangers; lis refuíerent les troupes que le Cardinal leur offroít de ñire 
venir a leur fecours. Une Lettre de la Cour de France les détermina Bajhagrj&M* 
a prendre ce partí. O a y donnoit ordre á celui qui commandoit la n *  
garnifon de la Cítadelle, de maintenir la neutralité avec la Ville auíE 
long-tems qir’elle ne s’en rendroit pas indigne par fa mauvaífe conduite; 
niais que ü elle étoit tellement aveuglée que de recevoir des troupes en- 
nemies, pour fa défenfe, &  de faire des aétions d’hoftilité contre la Ci
tadelle , on  étoit réfolu d’aífembler incontinent une Armée eoníidérabíc 
pour la punir de fon aveuglément

L e Cardinal de Bade ifaiant pü réüffir, demanda un Pafleporfc an Msreme 
Comte d’Eftrades pour s’en retourner furement en AHemagne. II vou- BaUaadñs* 
lut s’en fervir pour y faire paffer quantité d’armes qu’il avoit achecées. **** 
On le fut; il fut arrété avec toute fa fuite. On trouva dans fes papiers 
la preuve de fa négociation pour furprendre la Citadelle; on les fit 
imprimer 5 pour impofer filence a ceux qui accufoíent le Roí d’avoir 
violé la neutralité. Éu effet, cette Couronne avoit autant de droit de s’era- 
parer de Liége, que les Alliés en avoient eu de prendre Dinan 8c HuL

L a furprife de la Citadelle de Liége détermina le plan de la Cam- 
pagne de Flandre. II fut arrété que pour maíntenir cette Ville dans fon 45 **
partí, on s’empareroit de Hui 8c de Dinant, quí la refíerroient &  y  au- 
roient bien-tót produit la difette. D ’aillenrs la prife de ces Places afluroit 
Maeñricht, &  donnoit a fa nombreufe gamifon la liberté d’étendre de 
plus en plus les contributions. On prít des mefnres pour avoir exéeuté 
íes deíTeins avant que les troupes Impériales puÜTent agir fur le Rhiti.
II fút arrété qu’on porteroit fes principales forces en Flandre , 8c qa’on 
les feroit agir le plutót qu’il feroit poffible. Pour donner le change &  
trouver moins de dificulté aux conquétes qu’on avoit réfolües, on fit 
courir le bruit qu’on en vouloit a Luxembourg, 8c on fit des prépa- 
ratifs capables de perfuader que c’étoit-la le véritable projet

L e Comte de Choifeüíl afiembla dans ce País un Corps confidérable pfesmeat
P. .... lor-r . ' llili & Di-
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dras du Prince de Condi Le Roi s5y rendit vers le quinze de m a l  
Ces trois Corps voltigérent quelques jours 3 tantót d5un cóté, tantót d5im 
aütre, donnant de la jalouñe á toutes les Places. Enfia le Maréehal 
eut ordre d’afliéger Dinant, tandis que P Armée Roíale le couvriroit. 
Ce Maréehal, pour détourner Pattention fur Pinveftiture de cette Place,

manceavre il empécha qu’une partie de ces garnifons ne fe jettaífent 
dans Dinant; il Pinvettit tout-á-coup le vingfc-deux de mai aveclerefte 
de íes troupes. La Ville fe rendit le deuxiéme jour. Le Cháteau, quoi- 
que la fitüation en foit bonne, étant báti fur une montagne prefque toute 
de roe, ne tínt que quatre ou cinq jours de tranchée ouverte.

A ltss i - t ó t  que Dinant eut capitulé, le Marquis de Rochefort füt 
détaché pour inveftir Hui. II arriba le premier de juin & la prit en fix 
jours. Pendant ces deux fiéges les ennemis s’étoient mis en mouve
niente Le Duc de Lorraine avoit raífemblé fes quartiers &  s’étoit mis 
en marche pour fecourir Dinant; maís elle avoit été prife avant qu7il pü£
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avoit été attaqué, avoit empéché d’étre le premier en Campagtie, com- 
me il Pavoit réfolu, ne fe rendit a fon Armée que le vingt&un de mai. 
Aprés que les Efpagnols Peurent joint3 il fe vit á la téte de quarante- 
cinq mille hommes &  s’avanca du cóté d’Anvers &  de Bruxelles.

L  a prife de ces deux Places fut célébrée par une Médaille. f  On y 
voit le Fleuve de la Meufe tenant d’une main PEcuflon de la Ville 
d’Hui, &  de Pautre celui de la Ville de Dinant. Ces deux Places pa- 
roiífentdans Péloígnement La Légeflde3 P r o l a t i  ad  M osam 1 m- 
p e r i i  Se c u r i t a s , &PExergue3 D i o N A T u m  et  H uyonum  C ap
t a , fignifient, que la prife de Dinant £r $Hui ajfürales conquetes] du Roi 
fur la Meufe.

C es mouvemens n’empéchérent point PArmée Franqoife defaire un 
troiíiéme íiége. Limbourg fut invefti le neuf juin par les troupes quí 
avoient fervi au íiége d’Hui. Les Ligues de circonvallation furent ache- 
vées le treize. Cette Ville 3 qui donne. fon nom au Duché dont elle efl; 
la Capítale 5 étoit bien fortifiée; elle avoit une garnifon de deux mille 
cinq cens hommes de troupes réglées &  de cinq cens hommes de mili- 
ces, & non de cinq mille 3 córame Pa écrit Qmncy. j ean Fran^ois 
Prince de Naífau en étoit Gouverneur. Toutes ces xirconftances ren- 
doient ce íiége coníidérable. Le Prince de Condé s’en chargea 3 &  le 
Maréehal de Créqui eut ordre de s’y rendre avec une partie des trou
pes <̂ ui avoient pris Dinant. Le Roi fe campa á Vifet, pour couvrir 
le íiége &  empécher la jonflion du Duc de Lorraine avec le Prince 
d’Orauge.

L a tranchée fút ouverte le quatorze. En deux jours elle füt pouífée 
jufqu’au chemin-couvert. On Pattaqua, on s’en rendit maitre aprés

une



une forte réSftance. Ou y  établit des batteríes poñt feire bréete a — —  
une demi-lune; la bréche étaat feite on y donna FaíTaut, qní fut vive- l é j f *  
ment foi enu; enfin elle fut emportée. Le Prince de Conde fie tra- 
vailler á la defeente du folie. On établit deux batteries de canoa de 
huit piéces chacune , qui battirent en bréche un baítion; on y  attacha le 
Minear. Ce Prince, pourlaifler á fon fils Thonneur de ce alia
joindre le Roí. Le Duc d’Enguien fit continüer les travaux. On mítle 
feu a la Mine; toufc étoít prét pour donner PaíTaut 5 on le donna auffi- 
tót que la mine eut fait fon effet. Apres deux heares d’un combar ex- 
tréoiement opiniátre, on fe rendir maítre du balboa, on fe logea fiar 
Paogle faillant

L e Gouverneur capitula. Tandis qu’on dreífoit les Arricies, il re- 
qut une Lettre du Prince d Orange, qoi PaíTüroit que s il pouvoit encore mb* 
tenir quelques jours, il feroit fecourn. Soütenu parcette promeífe, il 
youlut taire le diffidle Sí  demanda des conditíons qa'il fevoit bien qu’on 
ne lui accorderoit pas. Le Duc d Enguien pénétra ie motíf de ce pro- 
cédé extraordinaire. II ordonna un fecond aífaut Le Gouverneur , qui 
ne fe croíoit pas, &  qui n’étoit pas effecHvement en état de le foütenir, 
íe háta d’accepter la capitulación qu’on lui avoit offerte. Elle étoit ho
norable. Cutre les honnenrs ordinaires, il lui étoit penáis d’emmenei: 
deux piéces de canon Se un mortier.

S i ce Fait de la Lettre du Prince d’Orange eft vrai, üavoit pro- 
mis plus qu’il ne pouyoit teñir. A  la vérité il s’étoit mis en marche*
11 avoit méme lame fes bagages á Malines5 comnie s’il eut eu qnelque 
grand deífein; mais craignant la rencontre de FAnnée Franqolfe, II 
prit le chemin de Ruremonde pour paffer la Meufe. Loüis quatorze Métmíns 
paífa cette riviére le méme jou r, &  füt íi bien fe pofter que rennemi tfó- 
fe avancer &  nepüt joindre le Duc de Lorraine. Limbourg s’étant ren- 
du le huitiéme jour du fiége > le Prince d’Orange reprit le chemin de Bru- a 
xelles. On repaífa promptement la Meufe afín de le pourfoivre. La quan- 
tité de bagage retardant la marche , le Duc de Luxembourg fut détaché 
avec vingt Efcadrons, deux mille hommes d’iafanterie Se dnq cens Dra- 
gons; mais il ne put le joindre. II fe rendit maítre de Tillemont, tandis 
que le Duc de la reuillade avec feize Efcadrons , dix Bataillons &  quatre 
piéces de canon, s’empara de St. T ro n , Ville du País de Liége.

C e t t e  nouvelle conquéte eut auíli la Médaille. f  On y  volt Pallas, f  Volée 
qui d’une main tient une Couronne múrale ? &  de Fautre FEgide, pour fei- - &  
re entendre Finadion &  Fimmobilité des ennemis á Fapproche du RoL 
La Ville de Limbourg paroit dans Féloignement La Légende, R e &e
IX HOSTES SIGNA 0 B V E R T E N T E ,  Sí FExergUe, Ll íüBURGUM CAP- 
t ü i , íignifient, que Lvmboitrg fü t fr is , pmdcmt qm k Rui faifoit tete aux 
ennemis 5 qui s’avan^oient pour la fecourir.

L’A rm e ' e s’avanqa jufqu’a Tillemont, &  y iéjouma quelquesjours. Trocaon des 
Lennemi áiant repaffé la Meufe, Sí  s’étant avancé prés de Szchem fur 
la riviére d’Eidemer, on marcha vers lui jufqu’á S t Tron; ií barreta

B %

DE L OÜ I S  XIV. LI V. XXXV L ir



12 h i s t o i r e

i « 7 f *
Bsjhagê tom, 
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& ne parut poínt On campa tranquillemeni aux environs de cette Pla
ce , jufqu’á ce qu’elle eüt eté démolie. Alors content d’avoir exécuté 
fes projets pour affürer le País de Liége, pour dégager Maeílricht 8c 
fe mettre en liberté d’y envoier les fecours néceffaires ; Loüis fit la 
revüe de fes troupes; il en détacha douze Efcadrons , fix Bataillons &  
cinq cens Dragons pour l’Allemagne; il en vola le Maréchal de Créqui 
fur la Saare , oú le Duc de Lorraine s’étoit retiré, Aprés ces difpofi- 
tions , il quitta fon Armée le dix-fept de juillet, pour fe rendre, difoit- 
o n , auprés de Madame de Montefpan , qui ne ceffoit de lui reprocher 
fon abfence 8c fon amour pour la gloire,

A p r e ' s fon départ, le Prince d’Orange, qui jufqu’alors avoit étéfur 
la défenfive , füt en liberté de devenir Paggrefféur, II n’en profita pas, 
du-moins il n’entreprit & n'exécuta ríen. II approcha cependant de fort 
prés le Prince de Condé. On crutpendant quelque tems qu5ils fe bat- 
troient; mais Mfmée Franqoife füt íi bien fe pofter, qu5il ne füt pas 
poílible de Pengager á aucune acüon. Le Duc de Luxembourg chargé 
du commandement en Pabfence du Prince de Condé, que la néceffité 
de TEtat avoit appellé ailleurs, tint la méme conduite. De forte que 
cette Campagne fe termina fans aucun autre exploit de la part des B ol
lan dois & des Efpagnols que la prife d’une bieoque, qui fe rendit á  diferé- 
tion avee trois cens hommes qui y étoient en garnifon; encore les Fran- 
.̂ ois eurent-ils leur revanche de ce foible avantage, par la prife de Thtim 
fur la Sambre, dont le Comte de Montal fe rendit maítre le vingt-cinq 
de feptembre, &  dont la garnifon fe rendit pareillement á difcrétion. 
La France düt ces conquétes médiocres en elles-mémes, mais importan
tes dans les circonítances, á la diligence avec laquelle elle s’étoit mife en 
aftion, avant que les ennemis puífent s’y oppofer. Cette méthode con- 
ílamment fuivie füt la principale carne des avantáges de cette güerre. 
Maítre d’aíTembler fes troupes quand on le jugeoit á propos, on étoit 
toüjours le prémier en Campagne, &  le plus fort pendant un mois ou 
deux. On emploioit ce tenis á prendre quelque ville 3 aprés quoi on 
Xetenoitfur la défenfive, fans autre deífein que de conferver ces nou- 
velles conquétes & d’empécher l’ennemi de rien entrepreñdre.

E n Allemagne, malgré les foins que fe donna Montecuculli pour 
prévenir le Vicomte de Turénne, il en füt prévenu. L ’Armée Franqoife 
aífemblée par les foins du Marquis de Vaubrun, qui avoit commandé 
en Alface depuis qu’on en avoit chaffé les Confédérés, fe trouva le onze 
mai aux environs de Scheleftadt. Le Vicomte la joignit en cet endroit. 
Sa diligence fit échoüer le projet de Montecuculli, qui avoit déjá pref- 
que difpofé le? Magiftrats de Strasbourg á lui donner paífage fur leur 
pont. Par-lá il fe mit en état de gagner tous les avantages déla Cam
pagne. S’ileü t tardé quelques jours , les Allemands pafloient leR h in , 
rentroient dans la haute Atíace 8c jettoient les Franqois dans des embar
ras prefqu’auffi grands que ceux de l’année precedente. Dés qull eut 
joint fon Armée , il prit fe cavalerie & marcha á Benfeld, éloigné de qua-

tre



tte lieues 8c demíe de Strasbourg. Les Habítaos intimides par fon ap- « S S  
proehe le firent aíTúrer qu’íls garderoienfc la neutralicé. Quelques joors 
aprés il c ñipa a une lieüe des ennemis au Village d^Achenheim.

Q v o j q v z  Montecuculli vi£ fon premier projet renveríe, íl n5aban- Frofets des 
donna pas pour cela fon plan de C am p are, qui étoit de pafler le Rhin, «tae teaé- 
de transferer la guerre dans la haute Alfaee. Le Vicomte au-contmire 
-s’étoit propofé non -feulement d’empécher rennemi de pénétrer dans ^ ^ * £ 0 *  
cette Provinee, mais de fécarter des bords do Rhin Se da voiíinage de u ¿  
Strasbourg, en paííant lui-méme ce fleuve 8c en pouflant Ies Alie* 
jnands dans leur propre País, On yerra par la fui te de leors démarches 
lequel des deux exécuta le mieux fon deffein. Je crois pouvoir di- 
re devanee 3 qu’on aura peine á comprendre pourquoi la pltipart des 
Ecrivains ont affecté de comparar &  de loüer également ces deux 
Généraux. Montecuculli íoútínt, ii eftj v ra i,la  gloire de PEmpire 
tout autrement que n'avoíent fait les Princes Confédérés; mais aprés- 
tout il fut prefque totijours furpris 8c prévenu par fon ennemi, qui 
parut le conduire á Ion gré, jufqu’á ce qu’il feüt mis dans la néceffité 
de donner ou de recevoír une batallle, oü > felón toutes les regles, il 
devoifc étre vaincu.

L e Général Allemand forcé de s’éloigner de Strasbourg, marcha Le vicomte 
du cóté de Philipsbourg, publía qu’il en vouloit íaíre le fiége, oc- 
cupa méme la plüpart des poítes des en virón s , fit remonter fes ponts- 
volants á Manheim, Se en drefler un á Louífen prés de Spire; il re- tmt.
pafla enfixite le Rhin 8c parut menacer Iiaguenau. Toutes ces fcintes wg- 437* 
n’ébranlérent point le Vicomte. U ne fit pas une démarche pour s’op- 
pofer a ces defíeins, qu’il CGnnoifíoit étre impratiquables; II donna ^
toute fon attention á pafler le Rhin. A quatre lieues de Strasbourg eft 
un village nommé Ottenheim. Ce Fleuve, en cet endroit, fe divife en 
cinq bras Se forme plufieurs Isles aiors couvertes de bois. Tandis que 
Montecuculli iatiguoit fes troupes par des marches Se des contremarches 
inútiles, le Marquis dé Vaubrun fit faire en quatre jours des ponts qui 
joignoient ces différentes Isles. L 3 Armée y paila le fept de juin, &  
malgré Pincommodité de la pluie qui dura tout le jour, Se l'embarras des 
déíilés, elle arriva á Wilftet. Ce village n’eft qu’á deux lieues de Stras
bourg ; il eft arrofé par la rivíére de Quinche, qui fort des Montagnes 
de la Forét Noire &  vient fe jetter dans le Rhin un péu au-deftbus 
du Fort de Kehl. Le camp s’étendoit depuis NVilíiet &  la ríviére de 
Quinche jufqu’au village d’Eckerfvir, oü pane le .ruifleau .de Schutterens 
qui fe joiut á ia Quinche u n . peu avant qu’elle tombe dans le Rhin.
Par cette fitüation il couvroit le paflage de Strasbourg, dont les Alle- 
mands ne pouvoient plus approcher fans venir itlul.

M o n t e c u c u l l i  n’avoit pas pénétré ce ddTein, a peine méme fl pite k  
avoit-il eu connoiflauce du pont d-Ottenheim; de forte qu’ii avoit man- 
dé a fes amis de Strasbourg qu'il yiéndroit dans peu occuper le pofte de 1 "
Wilftet. II marchoit traaquÜlement pour Poccuper5 lorfqu'ü apprit

B 3 qu ü
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Qü’il avoit été prévenu. Déconcerté de.nouveau, il parut vouloir ten- 
l6 y r  ter une adion &  s’approcha d’Offembourg á deux lieues de FArmée 
L0¿^9 pran^oiíe. Cet efpace étoit rempli de défilés &  de bois qui rendoient 

aux deux paréis Fapproche égaleinent dangereufe. Le paífage du Rhir* 
furpris par le Vicomte, avoit répandu la terreur dans FEmpire. Cétoít 
une eípece de flétriffure pour le General Allemand, que fon honneur 
oblígeoit á tout tenter pour le lui faire repaffer. II rfavoit point d’au- 
tres moleos d’y réíiffir que de le baEtre, ou de Jui couper les vivres, ou 
enfin de paífer lui-méme le Rhin, &  d’obliger fon ennemi de courir .a 

, la défenfe de la haute Alface. Le premier lui paroiflanfc trop hazardeux, 
il tenta les deux autres &  le fit fans fuccés, ^

Turtnne, L ’A rm ee  Franqoife avoit deux ponts á garder , le fien, qui étoit a
rnn. *. JW- Ottenheim, &  celui de Strasbourg, dont les habitans n’attendoient que. 
34a- Foccafion de lui manquer impunément. Ces deux ponts étoient éloi- 

gnés de quatre ou cinq lieiies; on vint á bout de les couvrir. Le fort 
des troupes demeura dans le camp de W ílftet, on détacha huit Batail- 
lons, trois brigades de cavalerie avec huit piéces de canon. Ce. Corps 
s’établít au village d’AItenheim a une lieue &  demie du pont d’Otten- 
heim} dont la téte étoit gardée par huit cens hotnmes de la garnifon de 
Brifac, qu’on renforqa encore d’un Bataillon de Brétagne Si de la Brigade 
de Renty. On fit ouvrir tous les défilés depuis Wilftet jufqu’á ces deux 
poftes, afin de mener les troupes d’une téte á Fautre avec plus de faci
lité & de víteífe,

H empéche C es mefures fi bien prifes achevérent de déconcerter Fennemi. En 
les Impéri- vain il examina la íitüation des poftes, il .n’en trouva aucun qull crut

* 'w • - I ■ - 4, ■ -- -------- --------- ---------- CJ
i- 439- d’en vouloir á cedernier paífage. 11 décampa d’Ofíembourg &  s’appro-,

cha d’Altenheim, efpérant que peut-étre ce mouvement feroit aban- 
donner Wilftet. Le Vicomte y laiífa ce qu5il falloit de troupes pour 
le garder 3 & marcha avec toute fon Armée a Altenheim, oü il fe trou
va encore á portée de défendre les deux poftes qu’il lui étoit li impor- 
tant de conferver.

T u r eme, reti. De ce camp a celui des Franqois il nJy avoit qu’une lieue; ilsn’é-
2, p g. toient féparés que par le ruiffeau de Dunaitz guéable par-tout, mais 

dont les bords étoient fort efearpés. Le Vicomte, á qui il fuffifoit de 
faire échoüer les deífeins de fon ennemi, alia lui-méme reconnoítre ce 
ruiíTeau, fit rompre les ponts &  les pafíages dont les Impériaux avoient 
négligé de s’emparer , pofta divers Corps de Carde depuis ces en- 
droíts jufqu’a fon Armée. II profita encore de ía íitüation pour rap- 
procher fon pont de W ilftet, le fit defeendre jufqu’á Altenheim; de 
maniere qu’il n’eut plus que deux lieues á garder pour empécher le pa£* 
fageduRhin*

aux de le' pouvoir attaquer. Le camp de Wilftet FembarraíToit extrémement. Sans

L es Impériaux prirent leur quartier général a FAbbaie de Schutte-

M qíc-



DE L OÜI S  XIV. LIV. XXXVL if
M o n t e  c u c u l í , i  fe  tron va alors fo r t em barafle. l i  a v o it c o n fia  — —  

mé tou s Ies vivres q u i é to ie n t au tou r d e  lu i 7 í l  n ’e n  p o u v o it p lu s tírer l 6j f*  
que de la  S r s b e  par la  V a llé e  de Q u i n c h e , ch em in  tres lo n g  &  tres díf* r ^ k L ' 
ficile. L e s  1 raneoís au -contraire é to ie n t dans P abondance, L a  b au te  A I- f e  
lace par le o r  p o n í , &  E rifa c par le  R h in  d o n t lis éto ien t les m a ítr e s,  T̂ ^ se 
Ieur fou raiflan t to u tes fortes d e  p rovifio n s, C e  G én éra l aprés a v o ir fa it  tmir 2. 
divers m o u v e m e n s, d o n t a u cu n  n e  lu i ré ü ffit,  retourna á  fo n  cam p 547. 
d’O ffe m b o u r g , dans la v ü e  d e  s’a p p ro ch er de S tra sb o u rg , &  d e  co n fer-  
ver toujours q u elq u e co m m u n ieatio n  a v e c  cette  gran d e V ille  * o u  P o n  c o n -  
tinüoit d'étre bien  difpofé a  fo n  égard.

L e  Vicomte qui ne Pignoroit pas s s’appliqua á le teñir toujours Ds embsmC  
éloigné des bords du Rhin, fans s’éloigner trop de fon pont. II paña feat ]e„Y*- 
la Quinche entre 'Wilftet &  Strasbourg * mit ia droite á cette riviére 
& fa gauche 2 Bodersvihr. Alors les Impéríaux quittérent Offem- Tkpag. 34S. 
bourg &  fe poílérent a deux ou trois Heües au-deQbus entre le Ran
chen & la Quinche, On dementa quelques jours dans cette fituation s 
fans ríen fiire de part &  d’autre, MontecucuUi décampa le premier 
&  gagna la petite plaine de Schertzen. Sa droite s'étendoit yers le Rhin s 
le Ranchen étoit á la téte de fon camp; il s’étendoit depuis Ranchenle- 
ben jufqu’á Uchtnau. Le Général Francois qui prévit les conféquen- 
ces de cette marche ? vint camper dans la plaine de Freyftett 3 ia gau
che vers le Rhin, II favoit que malgré la neulralité on préparoit á 
Strasbourg un pont de báteaux &  un grand convoi de Patines pour 
Pármée Impériale, 8c que efétoit dans la vüe de fe mefctre á portée de 
recevoir ce puiflant fecours qifelle s’étoit approchée du Rhin. II s'appli- 
qua a lui óter cette reíTource, II fit reconnoitre le Rhin depuis la hauteur B. psg, 350, 
de Bifchen jufqu’á Vantznau 5 qui eft de Pautre cóté de ce fieuve.

O n trouva quil étoit partagé par plufieurs Isles, maís qu'il n 'j ib. vng* 
avoit que trois lits principaux. II fit fermer celui de Vantznau par une 
eftacade, avec une redoute a chaqué extrémité3 il fit auffi boucher celui 
du cóté de Bifchen, &  le grand canal du milieu fut gardé par des ba- 
teaux garnis de foldats foütenus par des batteries placees dans les Isles,
Ces précautions furent eficaces, le pont de bateaux &  le convoi refté-
rent á Strasbourg, L3Armée Franqoife étoit pourtant á fon tour dans B. pag. 352,
ime fituation embarañante; refferrée d’un cóté par le Rhin, de Pan- Qíimcy*ẑ n-
tre par de vaftes bois &  de grands marais, la difette s’y faifoit fentir; x' ^  4°D'
éloignée de fept á huit lieües de fon pont d’Altenheím, les convois de-
vinrent rares; on manquoit fur-tout de fourrages 3 8c la cavalerie fout-
froit extrémement. D ’ailleurs la multitude des poftes qü’on avoit á
garder aífoibllíToit PArmée 5 6c il étoit prefqifaufii difficile de fe foütemr
que de fubfifter.

S on habile Général la dégagea bien-tót de ces difficultés* Hforma Efeüegsge, 
le pro jet de paffer le Ranchen, de camper fur la gauche de PennemL 
de lui óter la coiiimunicatíoii dOiiernhourg, d'oü il tiroít la plus gran- ^ 
de paule de fa fubiiftance, &  de le refferrer de maniere qu3il füt obh- 353,
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gé a combattre ou a fe retiren En reconnoiífant le terrein le fong 
I d 7 f .  du Ranchen , il obferva que les ennemis s’étoient contentes d’en garder 

- trois quarts de lieüe depuis fa chute dans le Rhin, Se qu’iís n’avoient 
jpoíut pris de poftes plus haut; ü profita de cette faute ñ capitale. Un 
Berger qui connoiflbit parfaitement le país, enfeigna un gué du Ran
chen , cinq cent pas au-deffus du eamp de ¡Vlontecuculli, dans un en- 
droit tout-a fait fauvage, oü il n’y avoit point de routes, II y parcha 
luLméme le quinze juillet au foir avec les Anglois Se les Irlandois. Le 
gué fut paífé fans que Pennenii en eüt aucune connoifíance. On fit un
pont, on Paffüra par de bons retranchemens ? que le Comte d’Hamilton 
fut chargé de garder avec Ies Anglois; deux Bataillons Irlandois furent 
mis á portée de les foütenir. Afluré d’un paífage fur cette riviére, le 
Générai fit paffer une brigada de Cavalerie, &  fes Dragons une demi- 
lieüe plus haut, en traverfant les bois jufqu’á Wagshurft. II y fit tracer 
un retranchement, oü fe plaqa le Comte du Pleffis qui venoit de W il- 
ítet avec trois Bataillons. II mit le Bataillon de Reveillon dans le 
Cháteau de Ranchen. Pour la communication de ces différens poftes, 
avec des fafcines, on pratiqua dans le marais une efpéce de chauffée. 
Comme on laiflbit peu de troupes dans lecamp de Freyftett, on y fit 
un retranchement qui en couvroit la téte depuis ce retranchement juL 
qu’aux bois.

Tureme, M o n t e c u c u l l i  qui s’étoit laiífé furprendre tous ces poftes , vou-
tom. a. pag. jl]t r¿parer fa faute; les croíant trop éloignés pour s’entre-fecourir 3 il for- 
guincy, tom. ma le deífein d’en attaquer plufieurs. II envoia ordre á Caprara de ve- 
j, pag, 44.1. nir d’Oifembourg avec deux mille hommes d5infanterie 8c du canon pour 

infulter Wagshurft, Le Prince de Lorraine avec quatre mille chevaux 
Se mille Dragons marcha vers le méme endroit. Quatre mille hom- 
mes furent commandés pour attaquer les Anglois Se les Irlandois; qua
tre coups de canon qui fe devoient tirer á cette derniére attaque au- 
roient fervi de fignal pour commencer les autres. La vigilance du 
Vieomte fit échoüer ce deffein, qui d’ailleurs paroiffoit bien pris. La 
nuit qu’on devoit Texécuter, il étoit en marche avec le refte de fes 
troupes. Ai'ant paffé le Ranchen, il s’étoit campé auprés d’une Tuilerie 
qui n5en eft pas fort éloignée. De-la* foixante Dragons furent dé taché* 
pour favoir des nouvelles de Pennemi; un peu aprés minuit ils donnérent 
dans le Corps que conduifoit le Prince Charles de Lorraine; ils fe re- 
tirérent vers leur Armée en efcarmouchant. Qa fit avancer des Dra
gons Se de la Cavalerie; le Prince de Lorraine qui continüoit fa mar
che , culbuta d’abord tout ce qui fe préfenta devant lu i; mais quelques 
Bataillons qui bordérent les hales Parrétérent. Ai'ant appris que le Vi- 
comte étoit la avec la plus grande partie de fes troupes 5 il fe retira promp- 
tement. Un broüillard épais qui s’étoitlevé avec le jour, auffi bien que 
le terrein couvert Se difficíle, empécha qifil ne fut pourfuivi.

tmnT%!lñs, r ^ ES autres ^^ques ne fe firent point. Le détachement qui devoit 
jsg. furprendre le Comte d’Hamilton íüt égaré par fes guides Se ne donna

point
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poiníle Cgnal dont on étoit eonvenu. Caprara retonrna a Offembonrg, —
& Montecuculii, qui devoít attaquer le camp de Freyftett, revine k l é j f *  
Schertzen.

L e  brouillard s’étant diílipé, on finvit le Prinee de Lorraine,  qui ne Tar&me% 
s’arréta poiní qu’il n’eüt regagné fon camp. On s’empara de Gamhurft, I 
autre poíle important, &  on y placa deux Bataiflons d’Aavergne- pour 
conimuuiquer avec le Comte d’Hamilíon, qui n’en étoit qu’á un qnart 4 ^  
de lieüe. De cette maniere l’Armée Francoife répandüe dans fix díf- 
férens poíles , dans Pétendüe d’une lieüe &  demie, enfennoít la téte &  
la gauche des ennemis, les refferroit du cote du Rhín, Se étoit k 
portée de les couper par leur derriére. Montecuculii voíant que les 
Francois avoient forcé la barriere qtfil avoit prétendu leur oppofer; 
que par un enchainement de poftes depuís leur camp de Freyfiett ju t  
qu’á Gamhuríl, lis enfermoient prefque tout le fien Se devenoient mai- 
tres des fourrages qu’il s’étoit réfervé, jugea néeeflaire de qoitter fon 
poíle. 11 decampa la nuit du vingt-cinq au vingt-fix, piit ía route 
par Lichtenau, 8c gagna Bihel á deux lieües de Bade.

L e  Vicomte averti, des la nuit5 de cette retraite, raffembla toutes Les forcé k 
fes troupes &  les mena droit á Acheren, pour empécher les Ailemands fe redrer. 

de fe rapprocher de Strasbourg 5 Se continüer á leur couper la conímuni- 
catión d'OfFembourg. Les deux Armées marchoient pour s’emparer de ?6i!
Saípach ? poíle avantageux par la fitüation au pied d’une montagoe. Les 
Impériaux y arrivérent les prémiers, Se s’emparérent de l’Eglífe environ- *■  h 
née d’un foffé, qui fermoit entiérement le défilépar ou Pon pouvoít al- 
ler au Bourg, Hs y  appuiérent leur droite, qui, outre cette défenfe, 
étoit encore eouverte par des bois3 des ravins Se des ruiíTeaux. Le 
Vicomte, qifils n’avoient prévenu que de quelques heures, reconnut 
exaclement ieur fitüation. II ne jugea pas qu’on püt les attaquer par leur 
droite. A la gauche, ou ils n’avoient pris aucune précautíon 5 II apper- 
qut un défilé, &  ce fut par cet endroit qu’il réfolüt de fáire fes plus 
grands efibrts. Tout en générai luí parut íi íavorablement difpofé, qu’iL 
ne püt s’empécher de dire a quelques Gfficiers-généraux 5 qu’il y  avoit 
long-tems qu’il fouhaitoit de trouver Pennemi dans la fitüation ou iL le 
yoloit II mit fon Armée en bataille* Comme fon centre Se fa gauche 
étoient fur Je terrein qu’ils devoient occuper pour marcher á Pennemi, 
fa droite n’avoit qu’un mouvement á faire pour fe trouver fur le méme 
íront. Montecuculii, qui pendant cette Campagne avoit toújours 
cherché a éviter une action genérale, fe trouva extrémement embarraC- 
fé. II ne fit pas méme bonne contenance; on viü dans fon camp - : 
bien des mouvemens qui marquoient une grande inquiétude; fes ba- 
gages qui défiloient fur la montagne, étoient une preuve 3 qu’il fe difpo- 
foit á la retraite.

T an d i s que la droite de FAnnée Franqoife marchoit pour fe mettre P S® 
de-niveau avec la gauche Se le centre, le vicomte continüoit d’ohfer- 
ver le camp enneou Se de faire les diípofitions convenables. St* Hilaire 

Tome IV . C  qui
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qui commandoit FArtillerie avoit deja place les batteríes, le Vicomte 
voulut les vifiter. En y allant, un boulet de canon qui avoit deja donné 
á ierre 3 fe releva 3 emporta le bras de Si. Hilaire, frappa le Maréchal au- 
niilieu de Feftomac, & le tua, ou plütot Fétouffa fur le champ 3 car il 
ne pénétra pas & ne fit qu’une contufion. Je rapporte ces circonftances, 
pourjuftifier le Prince deBade, de Fefpéce d’afíaffinat dont on F a injuf- 
tement aceufé, en difant qu’il avoit reconnu le Général Franqois, qull 
avoit demandé á un canonnier sil pourroit bien toucber celui qull 
voioit monté fur un cheval blanc; que le canonnier avoit répondu qu’il 
le pouvoit 3 de qu’il luí avoit donné ordre de le faire.

C e fatal acddent changea en un moment la íitüation des deux Ar- 
niées. La divifion fe mlt entre les deux Lieutenans - généraux , dont 
chacun voulut comuiander en chef FArmée Franqoife; peu s’en fallut 
méme qifils ne vuidaífent leur quérelle á coups de piftolet. La droite 
demeura immobile s fans achever la marche. Si ces deux Généraux fe 
fuífent entendus, & qu’ils euífent eu autant de téte qu’ils avoient de 
coeur, Ü leur eut été facile d’exécuter le projet du Vicomte. Le fol-

Les Alle-
mands n'ó- 
fent en pro- 
Jiter.
Bafnagejom, 
2. pag, 6x6*

34**

nemi 3 déja intimidé par les mefures que fon Général avoit prifes pour 
la retraite s n’auroit aflurément pas réílíté.

M o n t e c u c u l l i  5 qui füt la mort du Vicomte prefqu’auííi-tót 
qu’elle füt arrivée, & qui comprit par la ceífation du mouvement de la 
droite qu’il neferoit point attaqué, ne penfa plus á fe retirer &  fit reve
nir fes équipages. 11 fe donna pourtant bien de garde de faire aucun 
mouvement qui mit les deux Lieutenans-généraux dans la néceífité de 
fe battre. Ce Général fe croioit place fur un terrein avantageux pour re- 
cevoir la bataille; il ne vouloit pas perdre cet avantage, pour aller com
batiré une Armée, qui de fon cote en achevant de fe former* fe feroit 
írouvée fur une hauteur qui régnoit le long d’un ruifleau, dont fa droite 
&  fon centre auroient été couverts. II crut plus avantageux aux affaires de 
FEmpereur , dans la conjondure préfente, de faire repafler le Rhin á cette 
Armée 5 de tranfporter la guerre en Alface, au-lieu que quelques inftans au- 
paravant le Vicomte non-feulement lui en fermoit Fentrée, mais étoit prét 
a lui faire repaífer le Necker 3 ou. á le forcer de cómbattre malgré lui.

L a nouvelle de la mort du Vicomte confterna le Roiaimie , comme 
elle avoit conñerné fon Armée. La Cour , les Grands ? le Peuple furent 
fincérement & vivement affligés* á Fexception de Louvois3 qui, felón 
le Teñáment de Colbert, s5en réjoüit, lui &  les fiens. Le Roi pleura ce 
grand honime, & ne püt s’empécher de dire qu’il perdoitle plusgrand 
Capitaine & le. plus honnéte homme de fon Roiaume. Cet éloge fi vrai 
Tüt foütenu par des marques éclatantes de reconnoiflance &  d’eftime. 
Le Vicomte füt inhumé á St. Dénis, lieu ordinaire de la fépulture des 
Rois de France. On y voit fon Mauzolée dans une Chapelle qui eft 
aU'deífus du Choeur 3 avec cette Infcription Latine,



t*
QrnnJo títlum invmknt parem ?
Les fiédes á venir, verront-üs fon égal?

C*e s t  l’abregé de tous les Panégyriques qu’on en a faite, &  pent*e^ge de ce 
étre t e  feuls oü Pexaggération 8c ia flatterie n’ont poínt dü éíre em- d Ca**> 
plolées, &  qui s’accordent parfaitement avec la vérité de lífiftoire la plus 
exaéte &  la plus févére. Selon elle, comme on le peut voir daos tout 
ee que nous en avons d it, c’eft un Héros conduit par la fegefle des fa plus 
tendré enfence. Aucun défaut ne temit fes vertas. II eft brave fins étre 
impétueux. La modeftíe, la probité, le défintéreffement, la bonté, la 
piété méme font fon caraflére. C eft Pamour du bien public qui le mifc 
toüjours en mouvement A  peine a-Fon pü le foupeonner de la moin- 
dre foibleffe. L'humeur, ie tempérament ne Pont jamais conduit; ii 
n’éeoutoit que la raifon. Exempt des imperfections les plus inféparables 
de Phumanité * íl les excufoít dans les autres, &  les leur pardonnoit iors 
méme qu’elles Poffenfoient. S7il parut dans lui quelques veftiges d’am- 
bition 5 fa prudence 8c  fe  piété mrent toüjours la modéren Jamais 
Pamour de fa propre gloire, ni le fuccés affuré d’une entreprífe delatante, 
ne Pont féduit, Jorfqu’un projet pacifique pouvoit étre plus utile.

Son humanité fe répandoit généralement for tous t e  hommes. Les 
Officiers, les Soldats, fes Domeftiques s íes Ennemis mémes en reflentí- 
rent les effets. II ne laííloít échapper aucune occafion de feire connoltre 
le mérite &  de cacher les fautes de ceux qui fervolent fous lui, L o rt 
qu’un Officier, dont la capacité lui étoit eonnue, avoit été battu alatéte 
d’uii défcachement» luí-méme, en le eonfolant, relevoit fon courage a 8c le 
renvoíoit en partí avec une troupe plus nombreufe, afin qu?il eüt fa 
revanche. Jamais Capitaine n’a été f i  tendrement aimé 8c  fi eítimé des 
troupes. II paroiífoit en méme tems Générai d’Armée 8c Pére de Famil- 
le. Les foldats le regardoient connne leur pére, 8c ce fut fous ce tifre 
qu’ils pleurérent ía perte. Souvent il marchoit á pied á leur téte 5 uíbit 
des mémes alimens qu’eux, 8c ne leur demandoit que ce qipil faifoit lui- 
méme. II pourvoxoit á tous leurs befoins, &  s’ótoit fouvent le néceflaire 
pour les foulager, ou pour t e  animer.

S i fa fageffe, fon défintéreffement, fa modeítie, Pavoient mis bien 
au-deffus des perfonnes de ia eonditáon, fe capacité Pavoit elevé au- 
deflus de tout ce qu’il y  a eu de Capitaínes, 8c on pourroitdire que ce - 
n’eft que pour avoir le plaifir de feire des paralléles, qu’onPa comparé.
II réunifíbit dans lui tous les talens différens &  les poffédoit dans un de- 
gré éminent. II favoit rémédier aux inconvéniens &  profiter des avan- 
tages; s’accommoder aux tems 5 aux lieux, aux circonftances ; trouver 
des reífources quand on croíoít tout perdu; laiffer mürirune entreprífe 
avec patience, fouffrir la critique 8c le bláme plütót que d’éventer foa 
fecret, prévenir le defíein des ennemis» déviner ce qu’ils feroient, par 
ce qu’ils devoient feire; & ,  felón le caradére de ceux qtfil avoit á com
batiré a prévoir leurs différentes manoeuvres. Prefque toüjours iaférieur
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r en nombre de troupes , toüjours 11 füt vainqueur, on empécba fon en- 
nemi de Pétre.

L es premieres années qrpil commanda il parutfort circonfpeft, &  
n’engagea aucune afíion générale que lorfqu’il étoit comme fur d’en 
fortir á fon ayantage. II fe bornoit á rompre les mefures des ennemis 
8c á profiter de leurs faufies démarches; ce qui ne manqua jamais de 
luí réüffir, L ’áge, qui d’ordinaire affoiblit le courage, le rendit plus 
entreprenant. Les derniéres années de fa vie il fe battit autant de fois 
qu’il en piit trouver Poccafion. Au commencement d’une aclion, on ne 
reniarquoit en lui ríen d’extraordínaire. A proportion qu’elle s’engageoit, 
il changeoit tPair 8c de contenanee, on le voioit s'élever &  s’animer , en 
confervant toüjours cette entiére liberté d’efprifc, qui le faifoit juger de 
fang froid , pourvoir á tout 8c profiter des moindres fautes de Pennemi. 
íl n’excelloit pas moins dans les fiéges; il reconnoiífoit tout par lui-nié- 
nie, dirigeoit les travaux, les vifitoit continuellement 8c fe faifoit in* 
itruire de tous les détails. Eít-il ríen de plus favant que Part & Pordre 
de fes retraites, que le fecret 8c la diligence de fes marches? Le Prin- 
ce de Condé qu’on prétend Pavoir égalé, s’eít mefuré avec lu i; de quel 
cóté a été l’avantage?

D e tous ces traits, il n’en eft pas un qui foit imaginé; tout eft d’u- 
ne vérité fi reconnüe, qu’il ne fauroit méme augmenter la gloire du Vi- 
comte de Turenne, dont le nom feul préfentera toüjours á Pefprit Pi- 
dée du plus grand Capitaine 8c du plus homiéte homnie, non-feulenient 
de fon ñecle, mais de tous ceux qui Pont précédé.

M o n t e e u cu L L i pour parvenir au but qu’il s’étoit propofé, des 
qu’il avoit fü la mort du Maréchal de Turenne, détacha des le lendemain, 
vingt-huit de juillet, la cavalerie de la gauche de fon Armée fous les or- 
dres de Caprara. Ce Général prit fa marche par les montagnes á la vüe 
de la droite de PArmée Franqoife, &  la dirigea entre Offembourg &  
’Wilftet. Ce premier mouvement fit fentir aux Généraux qu’ils étoient 
perdus fi Pennemi fe rendoit maitre du pont d’Altenheim, oü étoit le 
dépót des farines. Ce grand inconvénient les réünit pour un tems, &  
on les fit convenir de commander alternativement en attendant les or
ares de la Cour. lis réfolurent de marcher la nuit fuivante á la défenfe 
de ces poftes, 8c de repaífer le Rhin le plus promptement qu’il leur íe- 
roit poflible.

C e t t e  iongue marche, commencée de nuit, fous des Généraux en 
qui PArmée avoit peu de confiance, ne fe fit pas avec beaucoup d’or- 
dre, &  eut plus Pair d’une fuite que d’une retraite honnéte. Cependant 
un grand orage qui furvint lorfqu’on la commencoit, en déroba la con- 
iioifíance a Pennemi. 11 nen füt inftruit qu’á la pointe du jour par fes 
Cardes avancées, de maniere que la plus grande partie de PArmée avoit 
paíféla riviére d’Acheren, avant que PArriére-garde, qui étoit d’infante- 
rie, püt étre jointe par les Dragons AUemands.

C e f e n *



C é? e n d a k t  Montecuculli mettoit tonte fon Armée en marche. 
Maísconmie ce General étoit fort précaudonaeox3 &  qu’il vouloitavok 167$- 
toutes fes troupes enfemble pour combatiré les Fmncoís au pafíage de 
deux on trois riviéres qu’ils avoient á traverfer, avant que de gagner lenr 
pont d’AItenheim, il marcha lentemen1, nefe fit point voír , afín quTon 
fut moins fur fes gardes; &  peu s’en fallut que ceíxe rufe ne luí réüflít.

C e' t o i t  contre toutes les regles qu5un Corps d’infanterie fit PAr- Scs tmnvd* 
riére-garde de toute PArmée. Cette iníánterie ne pouvoit favoir des 
nouveiles de Pennemi qu’autant que ía vúe pouvoit porten Sí du-moins 
on avoit commandé un Partí, feulement de cinquante Maítres, pour fe 
teñir á une díftance raifonnable de la queüe de cette Arriére-garde d in- 
fanteríe, afín qu’elle püt étre informée de ce qui fe paflbit hors de fa vüe;
¡tiais non, cette précautíon íi triviale fut abfolument négligée, &  peodant 
trois jours que dura cette marche, on ne prit abfolument ancones me- 
fures pour avoir connoiffance des mouvemens de Pennemi. On fit bien 
pis encore. A meíure que PArmée arrivoit au pont dAlrenheim, Van- 
trun, qui la commandoit ce jour-lá 5 lui fit paífer le pont, fans favoir a 
quelle díftance étoient les Impériaux, fans taire la moindre reflexión au 
hazard que couroit une partie de P Armée 3 laiífée fans aucune précau- 
tion pour fa füreté fur le bord d3un fleuve comme le Rhin, íandis que 
pautre partie le paífoit fur un feul pont

L e Général Allemand avoit toüjours fuivi cette Armée fi mal con- EH? ékzm* 
duite; il Patteignit lorfqu’elle étoit dans cette fácheufe fitüatíon. La Umm 
Brigada de Champagne, qui avoit relevé PInfanterie qui avoit fait PArrié- upag!\ 17. 
re-garde depuis Safpach, étoit reftée entre deux branches de la rivíére de Mánones 
Schutter. Une ligne prefqu’entiére étoit déjá au-dela du Rhin, Pautre 
étoit entre le Schutter &  le pont, fans aucune difpofition pour combat- 
tre, & feulement en halte, attendant qu5on la vint avertir de s'avancer 
pour paífer a fon tour. II commenca par tailler en piéces la Brigade de 
Champagne , qui fe repoíbit tranquillement íbus les armes ,Ie long de la 
feconde branche du Schutter. SU avoit fuivi avec vivadté ce premier 
fuccés, PArmée Franqoife étoit perdüe fans reOource; maisla circonípee- 
tion Pempécha de pourfuivre les fuiards au-delá du ruiífeaü, avant que 
(favoir connu la difpofition de ce terrein.

C e délai donna á Pinfenterie qui attendoü á paífer le Rhin, le tems Hsbiicié de 
précieux de marcher en avant pour border le ruifleau; de maniere 
que quaud Pennemi fe fut étendu Se qu5il eut formé fa ligne, ü íronva abandonnee 
une fi grande réfiftance qu’il ne put paflfer ce ruifleau. Llnfenterie de fes G¿a¿» 
avoit fait ce mouvement d’eile-méme. L'efprit de vertige étoit íelle- 
ment dans cette Année, qu'il ne s’étoit trouvé la aucun Offirier-général; 
manque de Chef, cette infanterie s’étoit feulement mife devant le ruiL 
feau, par-tout oü elle avoit vu que Pennemi fe por toit de front pour le 2. r^ -6i7- 
paífer, Sí  ne s’étoit point étendüe au-dela; de forte qu’elle n'avoií point 
occupé le terrein entre Pextrémité du front & une vieille digne du RMel 
Ce défaut d’attention donna le moien a la cavalerie de la droire des 57I
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! enhemis de faire penetrar dix-huit cent clievaux derriére cette infanterie. 
La vüe dJun péril auíli grand ifeut point d’autre effet que d’animer Ies 
OíBciers & les foldats á s5en tirer avec gloíre, 6c k fuppiéer par leur 
conduite á Pincapacité des Chefs. Chaqué troupe ne fongea qu á com
batiré 6c á s’oppofer aux grands efforts d’un ennemi fupérieur 6c auda- 
cieux par le bonheur du commencement de Pariion, &  ne fit pas la 
moindre attentlon qu’elle tfétoit pas foütenüe.

L es dix-huit cent chevaüx qui avoient penétre, fe mirent en ba- 
taille; les deux derniers rangs des Bataillons firent volte face 6c les 
continrent par leur feu, tandis que les quatre rangs de la téte foute- 
noient le bord du ruitíeau contre toute PArmée Impértale, qui fur 
deux ligues s’avanqa cinq fois jufqu’au coup de picque fans gagner un 
pied de terrein. Elle ne püt méme empécher qu’un Bataillon ne fe por- 
tát fur la digue, par oü une partie de ía cavalerie avoit pafle, 8c ne luí 
ferniát le retour, Cette Iongue &  vigoüreufe réfiftance donna le tems 
aux deux Lieutenans-généraux de fe reconnoítre, lis firent revenir la 
ligne qui avoit paífé le Rhin; pour la mettre en bataille , il fallut chai- 
fer la cavalerie Allemande; le Marquis de Vaubrun s’en chargea. Att 
défefpoir des reproches que fon imprudente conduite &  la propofition 
du Dueí qu’il avoit fait au Comte de Lorges ne pouvoient manquer de 
lui attirer, il fe battit avec fi peu de précaution qu’il füt tué á la pré- 
miére charge. Pour la cavalerie, elle füt abfoliimenfc défaite, ai'ant trou- 
vé dans fa fuite la digue, par oü elle avoit paífé, occupée par un Batail
lon Franqois.

C e ne fut que vers les fix heures du foir, que les troupes qui avoient 
repaífé le Rhin, furent á portée de foutenir Pinfanterie qui défendoif le 
paífage du ruiííeau. Les Impériaux ne laiíférent pas de continüer leurs 
attaques jufqu’á la nuit5 mais fans aucun fuccés. lis s’éloignérent un 
peu plus que la portée du moufquet, ils fe retranchérent; les Franqois 
en firent autant. On fe canonna pendant deux jours. Montecuculii 
s’approcha de Strasbourg; le Comte de Lorges* repaífa tranquillement 
le Rhin & remena PArmée a Scheleftat, d’oü elle étoít partie au com
mencement de la Campagne, ai'ant toüjours poufle les Impériaux devant 
elle, juf’qüaux extrémités de POrtnaw.

L’a c t  i  o n  dont on vient de parler fiit vive, on y perdifc trois ou 
quatre mille hommes de chaqué cóté. L ’Académie des Infcriptions en 
a fait une Virio iré. La Médaille. qu’elle fit frapper répréfente une Vic- 
toire ; f  elle tient un javelot düne main, deTautre une couronne de 
laurier, qu’elle montreau Rhin. La Légende, E x e r c i t u s  r e d u x , 
&  PExergue, V i c t o r i a  a d  A l t e n h e m i u m , ne fignifient ríen, 
Gil devroient fignifier, que PArmée Francoife enfermes-) Pouvrit le pajfage 
par une vi&oire.

O r il n’v eut ni virioire, ni paflage forcé. Une Armée qm re- 
vient a toüjours mauvaifegrace, particuliérement fur une Médaille; ceít 
une expreílion radoucie qui fignfiie une fuite. Telle étoit en effet la

retraite



d e  L O U I S  XIV. L IV p X X X V t  M

traite de PArmée Franqoife, qni n’étoit honorable qifan General qtfelle 
Yenoít de perdre, maís qui 5 fur-tout de la maniere dont elle fe f e ,  Ié 7 f*  
couvroit de eonfbfion cees qui avoient pris fe place, On fut attaqué» 
on nc fui point battu; eft-ce-lá vaincre ? On repaífa le Rhin 3 au-lien 
qu5on auroít pü pouffer l’ennemi au-dela du Necfcr , ffétoit-ce pas étre 
vaincu? Si cet éyénement méritoit une Médaille, elle devoit étre áPhoo- 
neur de tette partie de Pinfinterie , qui d’eile-méuie s’étoít conduite 
aufli-bien qu5un habile General auroít pü la conduire. On ne peut di
re, felón le Marquis de Feuquíéres, que PArmée du Roí ait remporté Tey&i.pg: 
la vicloire fur les ennemís á cette bataüle, puifqu’efíectivement elle n’a 
point battu; maís on peut affürer avec vérité , que cette joumée eft une 
des plus glorieufes pour la Natíos, puífque dans cette occafion, elle a , 
feule, fens Paide de fes Généraux &  avec la moiíiéde PArmée, foütena 
les efforts de PArmée entiére des ennemís, qffelle eft reftée maitreflfe 
du champ de bataille, a dépoüillé les morís reftés íur le terremoüelle 
avoit combatía, de forcé Pennemi de fe retirer de de fe reírancher, aprés 
avoir pendant une journée entiére fait des efforts inútiles pour fe chai- 
fer du pofte qu’elle avoit occupé par fe propre capacíte.

S i le Général Allemand avoit été auffi grand homme de guerra qffon Fauce de 
Pa publié, il auroit tout autrement profité de la conftematíon de PAr- 
mée Franqoife. Au-lieu de la fuivre pour fe combattre á Altenheim, Qumcj, tam. 
cotnme il le fit fans íuccés , il auroit dü paffer le Rhin á Strasbourg i. 44& 
qui lui étoit devoüé, marcher enftdte á Scheleftat qui ffétoit point alors 
fortifié. Ainfi pofté, il eut aifément empéché le Comte de Lorges de 
repaffer le Rhin , en fe préfentant á fe téte du pont daAltenheim. Alors 
PArmée Franqoife auroit été obligée de remonter le Rhin jufqtfa Bñfac * 
pour y repaffer ce fleuve. En ce cas, Montecuculli avoit encore plus de 
tems qu’il ne lui en falloit pour marcher avec toute fon Armée vis-á-vis 
de Brifac, dont il auroit entiérement détruit le pont, aprés s’étre rendu 
maítre du Fort Mortier, qui étoit fa feule défenfe. Ces mouvemens, 
qu’un Général qui auroit eu une connoiffance exaéfe du país ifauroit pas 
manqué de feire, auroient rendu les Allemands maitres de PAlfece, de 
la Lorraine, de la Franche-Comté, oü il n’y avoit point de troupes; ce 
qui étoit d’autant plus aifé a exécuter? que PArmée, qui venoít de bat
iré le Maréchal de Créqui, pouvoit fens oppofitíon, entrer dans les troís 
Evéchés, 8e que ces deux Armées jointes Pune á Pautre, 6c celle qui 
auroit pu étre formée dans fe fuite deniére la Meufe, auroient reüffi 
faeilement dans la prífe de ces Provinces.

A ü ssi-t ó t  qu’on eut appris fe mort du Maréchal de Turenne3 le feomotipa 
Roí fit la plus nombreufe promotion deMaréchaux de France qffon eúi 
vü depuis Pétabliffement de cette dignité. Le choix tomba fur Godeífoi, taiaSL
Comte d’Eftrades: Philippe, Duc de Navailles; Frederic, Comte 
Schomberg; Jacques-Henri, Duc de Duras; Loüis Vicror, Duc de Vi- 
vonne; Franqois > Duc de fe Feuilfede; Francois-Henri de Montmo- «au 
reney, Duc de Luxembourg; H enri-Loüis, Marquis de Rochdbrt I
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! Sis de ces Meffieurs méritoíent cet honneur, par les fervíces qu’ils 
avoient rendus, & qu’ils étoient encore en état de rendre. Le Duc de 
Yívonne en füt redevable á la feveur de fa fosar, Madame de MonteL 
pan; & Pamour que de Louvois avoit pour la Marquife de Rochefort, 
füt caufe de Pélevation de fon Epoux, En les nommant on leur donna 
leur rang fuivant leur anrienneté de Lieutenant-général» á Pexception 
du Duc de Vivonne , qui prit le fien du jour qu’il avoit été fait Gene
ral des Galéres, En méme tems, pour prévenir des conteftations pa- 
reilles á celle quí venoit d’expofer PArmée du Rhin a une ruine entiére, 
il füt reglé qu’eux &  les Lieutenans-généraux, m  rouleroient plus en- 
femble, comme ils faifoient auparavant, rnais que le plus ancien com- 
nianderoii les autres.

C e t  t e  promotion füt applaudie. De ces huit Maréehaux il n’y en 
eut que deux qui dürent leur élevatíon á la faveur, comme on vient de 
le dire; tous les autres fervoient depuis long-tems &  avoient un niérite 
diítingué. O11 tint compte a Luxembourg de Pexpérience qu’il avoit ac- 
quife en fervant les Efpagnols avec le Prince de Condé, &  de ce qu’il 
avoit fait en Hollande. Navailles, au commencement de ce Régne, s’étoit 
fort diftingné en Italie , Se avoit continué de le faire par-tout ailleurs. 
Il avoit conduit les fecours qu’on avoit envoié aux Vénitiens, & s’étoit 
acquité de cette commiffion avec valeur &  avec fageíTe. II n’y avoit 
qu’une voix au fujet de Schomberg. Tout le monde le regardoit comme 
un des grands homnies de guerre de fon tems; c’étoit á fa bonne conduifee 
que le Portugal devoit fa confervation. La Feuillade, outre qu’il étoit 
un des plus adroits Courtifans, avoit fait des merveilles con tre les Tures 
á la journée de St. Gothard. D ’Eftrades étoit un des plus anciens Lieu
tenans-généraux. II s’étoit diftingué dans les guerres de Hollande con- 
tre les Efpagnols. Au mérite de la guerre il avoit joint celui de la po- 
litique; fonAmbaflade auprés des Etats-Généraux lui avoit fait beaucoup 
d’honneur; on peut dire méme > que fi on avoit fuivi fes confeils, on ne 
fe feroit jamais broüillé avec cette République. II avoit été un des Plé- 
nipotentiaires a Bréda; on le verra bien-tót conclure la paix a Nimégue. 
Pour Duras, il étoit neveu du Vicomte de Turenne, &  fes longs Se. 
grands fervíces parloient pour lui; il étoit méme étonnant qu’on eüt dif- 
féré fi long-tems á le reconipenfer.

L es Impériaux paílerentauflile Rhin. Strasbourgnecraignantplus 
PArmée Franqoife depuis fa retraite, leur fivra fon pont; ils fe campé- 
rent á Lavancenau. Le Duc de Lorraine, toüjours attentif á profiter 
des événemens qui pouvoient contribüer á le rétablir daus fes Etats, 
les determina a y marcher. Le Maréchal de Duras, nouveau Général 
des Francois, inílrnit de cette réfolution, pafla la riviére d’Ill Se fe poíta 
á Chátenoy. II fit fortifier fon camp Se y tranfporta tous les fourrages 
des lieux circonvoifins. II donna ordre aux Gouverneurs de Saverne Se 
d’Haguenau de faire le dégat dans toute Pétendüe de leurs Gouverne- 
mens. Par cette íitüation, il fermoit le chemin de Ste. Marie aux Mi

nes ,
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nes s &  oblígeoít Pennemi de Pattaquer daos fes retranehemens, on á 
prendre un Fort long détour pour entrer dans la Lorraine.

M o r T E C ü c u L U  arrété par eette cundíate, prit le partíd'affié- 
ger Hagaeoau. A  peine avoit-ii ouvert la íranchée, que le Frince de 
Condé arriva au catnp de Chátenoy. II fe mit aufli-tót en marche, pour 
íáire lever ce fiége. Le Général Allemand qui ne voidoifc ríen rifqaer, fe 
retira Se alia camper aux portes de Strasbourg; y  aíant recu de nouveaux 
reoforts, il affiégea Saverne. Tout d’un coup s fans qoll en pariit au- 
cune raifon, il abandonos eette entreprife, marcha do cóté de Philips* 
bourg, Se simpara de la plupart des Villes Se Cháteaux qoí Penvíron- 
noient, afin de le bloquee pendant Fhiver. Peut-étre que le fiége de 
Saverne n’avoit été qu une felnte, pour couvrir ce grand deflein, qu’il 
nauroit ófé former du vivant de Turenne. On a práteodu qu’il recut 
des ordres pofitifs de PEmpereur de fe conduire de la forte, Se qu’il y 
défera voloutiers 3 parce que Saverne fe défendoít de maniere á lui faire 
perdre efpérance de s’en rendre Maitre. Ainfi finit eette Caoipagne* 
peu glorieufe aux deux partís 3 maís dont les Impéríaox eurent tout Pa
va ntage réel, aíant rétabli la guerre en Alface 5 Se y aíant acquis la fu- 
périorité, qui les mit en état pour Pannée fui van te de former des entre-? 
prífes confidérables 3 qui la leur aífurérent de plus en plus.

O n exalta Fort en France Pavantage qu’on avoit en fur les ímpé- 
riaux en leur faifant lever le fiége d’Haguenau; on frappa méme une 
Médaüle pour en couferver la mémoire. y On y  voít la France 3 tenant 
d’une maín une Couronne d5herbes fleunes Se une épée, &  de Pautre 
un bouclier, dont elle couvre PAlíace. La Légende, S a l u s  A l s a - 
TijE ,& PE xergue5 H a g e n o y a  Q b s i d i o n e  L i b e r a t a , figuifient, 
que la levee du fiége ^Haguenau fiama l'Alfiace.

L a guerre fe M b it auffi fur la Mofelle. Le Duc de Lorraine ifa- 
íant pu joindre le Prince d’Orange3 s’y étoit retiré; le Maréchal de 
Créqui favoit fuivi pour Pobferver. Peú á peu ces deux Corps s’aug- 
mentérent Se devinrent des Armées confidérables. Les troupes de Zell 
Se de Lunebourg joignirent le Duc de Lorraiue. Comme on avoit ré- 
folu de fe teñir en Flandre fur la défenfive 5 aprés avoir pris les Places 
qui affüroient la neutralité de Liége, Se établiífoient une commnnication 
Cure avec Maeítricht, on mit , par de gros détachemens, le Maréchal de 
Créqui en état de réfifter aux Confédérés.

L ’E l e c t e  ü r  de Tréves qu’on avoit chafTe de fes Etats pour avoir 
violé la neutralité qu’il avoit promife, M b it retentír tout PEmpire de 
fes plamtes. II répréfentoit fans ceffe la honte qu’il y  avoit poor tant 
de Princes, de le laiffer dans Popprelíion que loi avoit attirée ion attache- 
ment pour eux. Déterminés par ces plamtes Se par ces reproches, bien 
plus encore par Pafcendant que Montecuculli prenoit deífas le Khin de-
f uis la morí da Vicomte de Tarenne, ils réfolarent le fiége de Tréves.

lans eette vüe ils s’appliquérent a éloigner t e  Franqois des bords de 
b  Mofelle; aprés plimeara moavemens, ils prirent tout d’aa coop le 

T m w I K  *  D  che-
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chemia de l’Alface, Le Maréchal de Créqui fe háta de Ies devancer ; 
ils revinrent fur leurs pas s &  Troves füt inveflL

L ’A k m e 'e Franqoife accoumt au fecours , 8c vint á tems pour s’em- 
parer du poní de Confarbruck fur la Saare, peu éloigné de Tendroit oü 
elle fe joint dans la Mofelle. Le Maréchal de Créqui crufc fe bien cam
pen II avoit á fa droite &  á fa gauche des bois qui lexouvroient s un 
défilé derriére lui, 8c devant, un bois fort clair a la tete duquel étoit 
une petite plaine, qu’il avoit deftinée a faire fon champ de bataille, en 
cas qu'il füt attaqué. Vignori s Gouverneur de Tréves, qui avoit une 
nombre ufe garnifon, étoit convenu defortir de fa Place, &  d’attaquer 
Pennemi des qu’il le verroit marcher vers la Saare; mais ces mefures 
furent accompagnées de tant de íautes denégligence &  de prélomption, 
que FArmée füt furprife 8c abfolument défaite.

V o i c i  le détail de ces ñutes. II s’étoit campé á une diftance trop 
coníidérable de la Toür &  du Pont de Confarbruck, 8c n'étoit point a 
portée de pourvoir efScacément á la défenfe de cette T o u r, dans la- 
quelle il n’avoit mis pour la garder qu5un Lieutenant 8c vingt hommes. 
II négligea méme de faire camper prés de la riviére un Corps bien re- 
tranché, lequel, outre la proteclíon quJil auroit pü donner á la T ou r, 
Fauroit averti des mouvemens de Pennemi. II s'embarraífa peu de favoir 
qu'aux deux cótés du pont, il y avoit des gués pour la cavalerie; de 
maniere que Pennemi s’étant rendu maítre du pont, pouvoit venir á luí 
fur trois colonnes. De plus ? puifqu'il n’avoit pas voulu camper a portée 
de la Saare, & a une diftance raifonnable pour étre en état de protéger 
le pont, il avoit dü nietíre devant fon camp le défilé qu3il laiílbit derriére 
lui. Tant de fautes , qui avoient pour principe la préfomption &  le mé- 
pris, méritoient afíürément la punition qirelles recurent.

O n a prétendu que ces négligences avoient été aífedées 3 8c que 
c’étoit un piége tendu á Pennemi. On fait méme dire á ce Genérala 
lorfqu’on vint Pavertir que les Confédérés pafíoient le pont , que plus 
il en ̂  pafferoit, plus il y en auroit de défaits. II eft vrai que Vignori 
fe préparoit a fortir de la Place avec la meilleure partie de fa garnifon 
pour les preñdre en queüe, lorfque fon che val effraíé d’un coup de ton- 
ncrre5 le precipita du haut d’un baftion dans un foffé fec, oü ümourut 
fur le champ, 8c que le Commandant fit rentrer les troupes; mais le 
défordre oü fe trouva le camp prouve que le Général n'avoit point de 
deífein 5 & que ce prétendu concert avec Vignori n’a été imaginé que 
pour fauver fon honneur, en faifant croire que Paccident de ce Gou
verneur avoit été la caufe de fa défaite.

L'o k z í  e m  e aout, qui eft le jour oü il füt attaqué, i l  avoit envoie 
fa cavalerie au fourrage de Pautre cóté du défilé 5 avant que de favoir fi 
Pennemi , dont il ne voíoit pas le camp, y étoit tranquille; de forte 
que loriqifil fot averti que PArmée ennemíe étoit preíque toute paífée, 
&  quhl voulut faire revenir les íburrageurs , il y eut dans le défilé une 
fi grande confufion, que cette cavalerie ne püt arriver qu’en défordre1
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&  hors d’haleine, feos pouvoir fe mettre en difpoíitíon de combatiré —  
fur le cbamp de bataille; ce champ de bataüle méme étoit á une diñan- i6 j f -  
ce li coníHérable da frant da carnp, que les Confederes Pavoient pre£ M&cm* 
que déja occupé. mMmdsí̂

l t  n’y  avoit pas méme aíTez de chevaux d’artillerie pour conduire le 
canon á la tete de TAnnee; 011 Ies avoit envolés prdqae toas , fe veífle, ¿abráce ok 
chercher un convoi á Thíonville- Ces difpoGtions ícmt-elles d’un Ge- il fe mam. 
néral attentíf 8c quí a un deífein formé? La conduite des ennemis 
coatraíre fut aufli prudente 8c judicieufe que celle des Franqois étoit té- 
méraire &  négligée. lis profitérent habilemeot de leurs fautes. lis vín- m S ¡l 
renfc fe camper fort prés de Confarbruck, a couvert d’un rideau qui ca- 
choit leurs mouvemens &  leur difpofition. Avertis de la négligence du ^™*’!r** 
Maréchal de Créqui pour fe garde du pont; inftraits que fe cavalerie ^  
étoit alié aufourrage au-dela du défilé, ils calculérent íi juíte le tems lagiqíeSf. 
qu il leur feudroit pour pafler la Saare fur troís colonnes 8c pour étre 
en bataille entre 1a riviére 8c le camp des Francois, qn!üs j  fiirent efe 
fedivement, &  les battírent fens qu’ils euílent méme le tems de fe met
tre en bataille* Sans canon, fans terreín pour s'etendre, Faffaire fut 
bien-tót décidée. Jamais victoire ne fut fi com pktte, ni déroute íi gé- 
nérale. On fe fauva de tous cotes vers Metz 8c vers Thionvílle. Le 
Maréchal de Créqui faifent tout ce que la valeur 8c le défespoir peuvent 
infpirer á un homme de coeur, voulut en vain raífembler quelques Elca- 
drons, il fut rompa par les filiaras. Obligé de céder á fon malheur 8c 
de fuir comme les autres, il fe retira luí cinquiéme á Tréves s daos fe 
réfolution de s’enfevélir fous fes ruines* Bagages, tentes , canoas, dra- 
peaux, étendarts, tout fut pris; comme on ne s’étoit point battu5 il 
y eu£ pea de morts, mais quantité de prífcnniers. En un mot toute 
cette Armée 3 qui étoit de quinze ou dix-huit müle hommes , fut abfo- 
lument détruite 8c diíEpée.

L es Faites coulent legérement fur cette affaire, Déroute de Conftr- Pag.ii*?. 
bnick y difent-ils. Ii eft vrai que ce fut une déroute , mais il eft encore 
plus vrai, que ce fütpour Ies Allemands une víale victoire; pour s*ex- 
primer avec Pimpartialíté que demande PHiftoire ¿ il felloit dire, le Mo
richal de Créqui furpris hattu a Confarbruck.

L’e q ü i t e '  oblige d’obferver, que cette journée, li flcheufe &  fi 
humillante pour fe France, füt utile au Maréchal de Créqui. Elle le 
guérit de 1a préfomption qui avoit eaufé fon malheur. Depuis ce jour 
ce grand Capitaine a conítamuient mérité des éloges, par fe conduite 
toujours mefurée &  drconfpeéte. On le vena bien-tót réparer fa 
gloire, & , par des fervices prefqu’aufli grands que 1a perte qifil 
avoit caufée, mériter d’étre regardé comme un des grands hommes de 
fon fiécle.'

O n a commnnément attribué cette vidoire au Duc de Lorraine.
L'Auteur de fe Vie de ce Prince , lui en donne tout 1'honneur. II pa- 
roít pourtant, par les Anudes des Provinees-Unies par Ba&iage, mieux p¡¡gr 19̂ .

D a  inftruit

DE L OUI S  XIV- LIV. XXXVL 27



as H I S T O I R E

Mémoires 
Hiji ariques 

Cbtüm- 
kgiques,

li fe iette

ínftruit que lui de ce qui regarde ce Prlnce, qu’il ne fe trouva 
point a Paétíon & qu’il n’avoit aueune autorité dans PArmée de PEm- 
pire, commandée par les Princes de Lunebourg, qui fürement iré- 
toient ni d’humeur ni de caraciére á en céder le commandement á un 
autre 5 íur-tout le jour d’une afilón , &  qui rinyitérent fimplement d’en 
venir prendre fa part.

L a déroute de PArmée Francoife donna aux Confederes toutes les 
sians Treves. faciütés qu’ils pouvoient fouhaiter pour affiéger Tréves. Le Maréchal 

6iT" Créqui rendit ce fiége plus long &  plus meurtrier qu’il ne devoit 
Temple, Me- étre. Quoique la maniere dont íl s’y etoit jetté, eüt oté tout efpoir 
rnoñes. pag. de fecours, & qu'elle eüt augmenté la confternation que la mort du 
jteuvWe Gouverneur avoit caufée, fa préfence &  fon exemple obligérent pen- 

dant quelque tenis la garnifon á faire fon devoir. On fit la plus belle 
3S4. défenfe du monde. Quantité de forties qui réüffirent prefque toutes , 

& que le General, qui s'embarraíToít peu de vivre 5 commandoit; Ies 
mines, les fourneaux qu’on fit joüer á propos, coütérent a l’ennemi 
beaucoup plus de tems &  de monde qu'il n'avoit cru. II poüffa pour- 
tant fes attaques avec une grande vivatité &  fe rendit maitre de tous 
les dehors; il fit méme une grande bréche au Corps de la Place.

L e troifiéme de feptembre, ils firent fommer le Maréchal de Cré
qui de fe rendre. II avoit fait tirer un retranchenient dans la V ille , á 
la faveur duquel il croioit pouvoir foutenir un affaUt, que les Princes 
de Brunfwick, dont PArmée étoit confidérablement diminuée, n’euf- 

n£ peut-étre pas hazardé. II répondit, qu'il n’étoit pas encore en 
453* état d’éeouter une pareille propofition. II éprouva, comme il avoit 

fait á Confarbruck, que Pexemple, les priéres, les menaces d’un Ge
neral font un remede inutile pour guérir la fraíeur. Plufieurs Officiers 
regardérent la réfolution du Maréchal comme un effet de fon défef- 
poir, dont, difoient-ils, il ne convenoit ni a eux, ni aux intéréts du 
Roí qu’ils fuífent la vifiime*

La gamifon U n Capitaine du Régiment de la Marine nommé Boisjourdan fit 
gré̂ lui mal" ces raifons a &  gagna la plus grande partie de la garnifon. II for-
Bajhuĝ tom. tit par la bréche & dreífa avec les Aííiégeans les Ardeles de la Capitula-
3. g, di», tion. Elle portoit, que la garnifon ne ferviroit de trois mois , qu’elle 

feroit défarmée & conduite á Metz. A fon retour, lui Se fes Compa- 
gnons ménacérent le Maréchal de le tuer s’il ne fignoit pas. II fe re-

Mhnojrei
JjJfjoriquei

Chrom-
iqusu

füt entourée * le Maréchal ne pouvant s’y défendre, füt obligé de fe ren
dre prifonníer de guerre, avec PIntendant de PArmée, les Tréíoriers, 
Jes CommiíTaires & les Officiers de PArtillerie Sl des Vivres.

L e crime de la garnifon n’avoit point d'exemple. II étoit d’au- 
tant moins pardonnable, que la défenfe du Maréchal étoit brave fans 
étre obftinée, & que le retranchement pratiqué derriére la bréche au- 
xoit donné le tems de méáager une Capitulation, du-moins auífi ho-

nora-
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norable que eelle qifon venoIt de feire* Boísjourdan 3 qui avoit été ■ — —  
le chef de eette efpéce de conjuraron , ñt fecrettement un toar en l ó j f .  
Franee pour mettre fon bien a couvert; voulant enfuíte en fortír, il 
tomba entre les mains de Bourlemont Gouverneur de Stenai , qui Fea- z*p*g- 454* 
voía á Metz. II íut mis au Gonfeil de guerre, la plupart des Offiriers 
opinérent á la corde, quelques-uns á la roüe; un antee aiant remoníré J2m 
que fi Boísjourdan fufeiflbít ces fupplicess on le prendroít pour mi 
homnie de fortune, Se que Pexemple qu’on vouloít donner feroit raoins 
frappant, on revint a fon avís; le coupable íut condamné á íaire 
Arriende honorable téte nüe Se pieds nuds, la torche au poing, la 
corde au col s & á étre decapité. l a  íentence íut exécutée fe fecond 
d'ociobre*

L e  fendemain on conduififc au lien de Pexécution le Major &  l’Ai- fm m m  t e  
de-Major de ce méme Régiment; la ils fúrent dégradés des armes , ban- cô pebíes- 
nís pour neuf années, leurs épées &  leurs pícques callees, Se condam- 
nés á quatre mille livres d’amende. On jugea en méme tems píufieurs 
de leurs cómplices; les uns forent pendus 9 les autres bannis , aprés avoir bgíque*- 
tiré au fort. Toute la Franee applaudit á cette punition 3 qui eft pref- 
que la feule d’éclat qu’on ait fait pendant ce long Régne, qnoique vers 
la fin la négligence Se la ládieté aient été exceífives. Sans prevenir ces 
tems, les üfficiers-généraux qui avoient abandonné la ligne d’iníanterie 
& la Brigade de Champagne au combat d’Áltenheim , ne méritoient-ils 
pas d’étre punís ? Ne méritoient-ils pas de Pétre pour avoir laífle á Saf* 
pach pendant deux jours PArmée en préfence de Pennemi fens prendre 
aucun partí, fans méme achever de la mettre en bataiile?

O n a fort blámé les Prínces de Lunebourg de rfavoir pas marché W<l 
droit en Lorraine aprés Paffaíre de Confarbruck , plütót que de s’arréter 
au fiége de Tréves; mais il pároli que Pévénement feul a fait parlen 6lx‘ 
II n’étoit pas naturel qu5ils laiflaflent Tréves derriére eux, 8c il Pétoit 
encore moins de penfer que ce fiége durát vingt-quatre jours Se qifil 
dút coúter tant de monde* lis auroient pü , du-nioins, aprés leur con- 
quéte aller joindre Montecuculli, ce qui auroít extrémemení embarré® 
le Prince de Condé, Se Pauroit apparemment contraint d’ahandonner 
toute PAlface; mais ils ne fongérent qu’á retourner dans leurs Btaíss 
pour s’oppofer au Duc d’Hauovre leur itere, qui avoit promis aux 
Suédois de fe déclarer en leur íaveur, pourvú qu’ils fe rendiOent mal- 
tres d5un paflage íur PElbe.

Q_\j 1 n z e jours aprés la prífe de Tréves, Charles quatre D ac de Mort <k 
Lorraine mourut dans un Village de ce Diocéze, ágé de plus de íoi- Chatio 
Xante Se onze ans. Toüjours il avoit été malheureux, &  la plupart 5  ̂’ 
dn tems par fa feote. Déréglé dans fa conduite particuliére , décrié par 
fi mauvaife-foi, il eut été abandonné de toufc le monde, fi Ion ir avoit 7¡mrzs l  gag. 
pas cru quePenvie de le dépouilier de fes Etafcs, étoit lem oíifdela ma- 
niére haute Se dure doot la Franee Pavoit conftamment traité. Ses vL 
ces rendirent toutes fes vertus inútiles. Grand homme de guerre, il la

D  3 üt ts?i5. 4.
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fit prefque toüjours en mercenaíre, vendant fes troupes a un partí, 
& finactíon oü íl Ies tenoit 5 á un autre. II laifla fes troupes &  fon 
titre auFrince Charles fon neveu, dont on aura fouvent occafion de par- 
ler dans la fuite.

L e fuecés des troupes Franqoifes dans le Rouflillon répondit á leur 
petit nombre. On y füt pourtant maítre de la Campagne, &  on fe 
remit en pofíeffion de ce quJon avoit perdu Pannée derníére. Le Com- 
te de Schomberg qui les commandoit, les aífembla fur la fin d'avril. 
Son deflTein étoit de pénétrer dans le Lampourdan. Le Cháteau de 
Bellegarde dont les Efpagnols étoient les maitres, Pobligea de prendre 
un long détour & de paífer par le Col de Bagnols , fort éíroit &  fort 
difficile. II le traverfa pourtant á la faveur des Montagnards, qui oc- 
cupérent Ies hauteurs pendant fa marche. Des quJil eut débouché dans 
la plaine, Íl s’empara de Figuieres 3 que les Efpagnols abandonnérent 
des qulls le virent II la mit hors dinfulte &  y établit fes niagazins.
11 avanza enfuite dans la plaine &  étendit fes contríbutions dans tout 
ce país. Les Fauxbourgs de Gironne qui avoient refufé de s’y foumet- 
tre, furent contraints de le faire.

A m p u r i a s  , petite Ville ou il y avoit quelqu’infanterie &  une 
Compagnie de cavalerie , voulut rélifter; elle füt pril'e d’aflaut; fon ter- 
ritoire, tous fes habitans furent pillés , &  la garnifon füt faite prifon- 
niére de guerre, Aprés cette legére conquéte , on fe rapprócha des 
Pyrenées, fubíiftant toüjours aux dépens de Tenuemi. Comme ces país 
font ítériles, il fallut faire venir un convoi, parce que lesfecours qu5on 
en tiroit ne fuffifoient pas. Le Chevalier d’Aubeterre Gouverneur 
de Collioure, füt chargé de le conduire. Les Miquélets d’Efpagne in- 
ftruits que dans ce convoi il y avoit plufieurs mulets chargés d’argent, 
fe  ̂ poílérenfc fur fon paffage dans des roches á droite & a gauche. 
L ’ínfanterie qui gardoit ces mulets étoit de nouvelle levée, elle s’ébran- 
la á leur prémiére décharge. La Compagnie de cavalerie , qui faifoit 
TAvant-garde, mit les mulets derriére elle. Une Compagnie des Dra
góos de Firmarcon 3 que le Córate de Schomberg envoioit au-devant du 
convoi s arriva fort á propos* Les Miquelets fe diflipérent lorfqu’ils 
la virent, & allérent faire quelque tentatíve a PArríére-garde. lis 
Pembarraííerent extrémement L’infanterie fit fort m al; la cavalerie füt 
obligée de mettre pied á terre contre ces Montagnards, dont le feu 
étoit fort fupérieur.  ̂ Les Dragons accoururent au fecours de cette 
cavalerie, & la délivrérenfc. On ne rapporte ces faits, que pour 
faire voír que toutes fortes de troupes ne font pas bonnes contre tou- 
tes fortes d’ennemis, & que le défaut de cette attention peut avoir de 
facheufes fuites.

T o u s  ces mouvemens avoient pour but le fiége de Bellegarde. 
Un s’en approcha infeníiblement. Les Efpagnols s’y attendoient; ils 
ravoient fortifiée autant quil leur avoit été poífible, principalement dü 
cote du Lampourdan^ qui étoit le plus foible. Le Go.uverneur fe voiant

fur



fur le point d’étre ínvefti5 fit venir Ies Miquelets. Une partíe entra *— « 
dans la Place, le rede fe retrancha fur la croupe d’une montagne s pour 16 7 f ,  
¿ter aux Frar ;ois la communicatíon avec le Rouílülon. & Ctnm.

L e  Comte de Schomberg en arrivant fit occuper toutes les ave- 
nües. Un de fes prémiers foins fut de chaffer Ies Mlqneleís de leurs ¿&̂ * 
retranchemens. lis ne tinrent point contre un détachement de Dragons 
qu’íl envoía pour les atraquen Les quartiers étan£ émblis &  la com
ino nica tion avec le Rouffilkm aíTurée 5 on ouvrit la tmnchée le dix- 
neuf de juillet. On la diriges vers la gauche d3un grand baftion , fur 
lequel le Gouverneur avoit fait faire des barraques pour y  mettre fes 
malades &  une partíe de fes munitions. Elle fíit difficile á conduire 
a caufe desrochers qu’on trouvoit inceíTaounent; a forcé de travail on y  
réüffit Aprés cinq ou fix jours on fut á portée de battre Fangle d*im 
ouvrage de ierre; le foir la bréche fút aífez grande pour qtfon efpé- 
rát de Pemporter &  de s5y loger facilement, On difiera Patíaque au 
lendemain. Comme les affiégés la craigooient 5 ils jettérent pendaní la 
nuit quantité de feux d’artífice. ■ Malheureufement ü en tonaba daos le 
baftion ou étoient les malades; le feu prit aux fafdnes 5 il fe commu- 
niqua aux barraques, la plüpart des malades farent brulés. Dans ces 
trilles circonftances ce baftion fut attaqué &  pris íans qu’il en coútát 
un feul homme. Sí. André Lieutenant-Colonel de Saulx, qui étoit 
ala tranchée tout prét á attaquer le chemín-coiiYerí5 perfuadé que ce 
qui venoit d’arriver avoit répandu la confternation dans la Place. fit 
battre la Chamade, Les ennemis s’étant avancé pour favoir ce que 
fgnifioit cet appel, le Lieutenant-Colonel leur dit? qu’avant que d3at* 
taquer leur chemin-couvert 5 il vouloít les faire penfer á leur füreté * &  
qu’il leur confeilloit de faire leur Capitulation de bonne heure; que 
leur baftion étoit déjá pris, &  que s’ils attendoient qu3on y  eüt drefle 
une batteríe, il ne leurrépondoit pas que le Comiede Schomberg vou- 
lüt leur accorder aucune compofition,

L e Gouverneur, déja ábranle par Paccident du baftion, demándalepreiment 
vingt-quatre heures pour fe réfoudre. On lui en accorda trois. Ce ter- 4$v- 
me expiré il promit de fe rendre , s’il n’étoit fecouru dans trois jours.
Le fecours ne parut point; il tint fa parole; il fortit le vingt-fept avec 
deux piéces de canon &  les autres honneurs. Les chaleurs exceffives 
obligérent de mettre les troupes en quartier de rafraichifiement pendant 
trois femaines. Le Comte de Schomberg recut alors le báton de Ma- 
réehal de France. Son mérite, fes longs fervices Pavoient emporté fur 
la réfolution qu’on avoit prife d’éloigner les Réformés des Emplois &  
dene leur accorder aucune diítinctíon.

T a n  d i  s que PArmée étoit dans ces quartiers, on s’empara déla 
Chapelie, Cháteau extréme ment fort, que les Miquelets avoient fiirpris 
Pannée précédente. Ce Cháteau eft fur un roe efearpé de tous cotes; 
fuñique chemin par oü on-peut Paborder eft li étroit, que deuxhom- 
mes nsy peuvent marcher de front. Une Compaguic d’AUemands qui le

S » -
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gardoit, a volt des vivres poor deux ans; mais une volée de canon 

l£ 7 f-  aiant eniporté quatre de ces Toldad, les autres furent fi eíFraiés qu’ils 
obligérent le Capitaine á fe rendre. Apparemment que le pillage des en- 
virons les avoit enrichis, &  qtfils ne vouloient pas perdre leur butin. 

Exaggéra- A pre 's cette expédition on rentra en Campagne. On prit le cbe-
tion de l’Hif- niin de Ville-Franche, d’oü Ton pafla ep Cerdagne. Le Marécbal de 
tpire Metal- gchomberg fe contenta d’y établir des contributíons. U défendit le 
ique* pillage, afin de conferver les fourrages pour faire le fiége de Puycerda, 

qu’il avoit propofé a la Cour. Ce projet n’aiant point été approuvé, 
ü y établit fes troupes en quartier d’hiver. Cette Cam pague, dont 3 
aprés-tout 3 le plus grand {ucees étoit s d’avoir toüjours vécu aux dépens 
de fennemi 5 fut célébrée par PAcadémie des Infcriptions. A voir la 
Médaille qu elle fit graver, on jugeroit que TEfpagne. entiére avoit été 
conquife. Hercule la niaffué levée femble vouloir écrafer l’Efpagne, 

t  Voiés qul couchée au pied des montagnes lui demande grace. f  La Légende, 
^ C a t a l o n i j e  a d i t u s  o c c u p a t i , & l ’Exergue, O c t o g i n t a  U r- 

b ib us au x G p p i d i s  c a p t i s , fignifient, que les Francois, Maitres 
des pqffages de Catalogue, avoimt conqais quatre-vingt Filies ou Bourgs* 
L ’Explication eft encore plus exaggerée; elle fuppofe un combat qui ne 
fe donna point, puifque les Éfpagnols ne parurent point, &  qu’ils s’é- 

Nouveau fe- t0*cnt contentés de muñir leurs Places fortes,
cours aMef* L a révolte deMeíline contínüoit toüjours. Les grands eíforts que 
fine. faifoient l’Efpagne pour la dompter &  pour en arrérer les fuites, étoient 

ûn^ ue caufe qui Pempéchoit de défendre fes Frontiéres. Cette di ver- 
¿afnage,mn. fiQI1 étoit trop utile a la France, pour qu’elle négligeát de Pentretenir,
2. pag. 6%g. En exécution des magnifiques promeífes qu’avoit fait aux Meffinois le 
Le Ckrc.tom. Chevalier de Valbelle, lorfque pour la prémiére fois il leur avoit ame- 
3- 3 7- du fecours, on avoit preparé dans les Ports de Provence un grand

cpnvoi 8c une Efcadre de douze Vaiffeaux de guerre pour le conduire 
fürement La dífette étoit extréme dans Meffine. Aprés avoir mangé 
les bétes les plus (ales, fait bouillir tout le cuir qui s’étoit trouvé pour 
en tirer la fubílance, on mpuroit de faim. Caffaro amufa le plus long- 
tems qu’il luí fut poílible par l’efpérance d’un prompt fecours. II le 
follicitoit en̂  effet &  envoioit Couriers fur Couriers en Provence. En
fin il avoit été réduit a ne demander que quatre jours avant que de 
conclure le traite pour fe foümettre, &  la crainte ou la haine des Ef- 

t . , , , pagnols les avoit fait accorder.
Générd EC , . L ’A r m e m e n t  n’étoit point encore prét. Les Galéres d’Efpagne 
pagnol, etoient en mer; on fe determina pourtant á faire partir le Marquis de 
Memoires Valavoir avec trois ou quatre Vaiífeaux de guerre, pourfervir d’efcorte 
tfCbrwL au convGI' ® parut á la vüe de Meffine le dernier des quatre jours 
hgiques. 9ue Caffaro avoit obtenus. Guevara General des Galéres d’Efpagne 

ne penía pas méme a difputer le paflage, quelqu’intérét qu’il eüt a 
lempécher. Des que le Général Franqois fut entré dans le Port, il of- 
m t de donner ce qu’fl avoit de vivres; mais il declara qu’il avoit or«

dre



dre de se  poínt débarquer Ies troupes qo’íl avoít á bord, á m ote 
qu’on ne luí remít les principaux poftes de la Ville, pour faÍTurer coa- 
tre les feéHeux &  t e  partifans díípagne, dont le nombre étoít deja 
fort grand, Les Magiftrats laí aecordérent tout ce quU demanda , &  
te  bleds furent diftribués gratis 5 cooune Favoient été ceux que le Che- 
vaüer de Valbelle avoit amené l’année précédente.

L e Peuple flatté par cette libéralíté, renouvella t e  afires qu’il avoít MdEse fe 
faites de fe donner au Roi trés-Chrétíen. Elles furent acceptées, con*!®™ * ** 
tre la réfolütion qu’on avoit d'abord prife de n’étre que leur Prorecleur. ía£US' 
Cette acceptatíon fit crier toute PEurope, 8c paroífíoit confinner I’idóe 
facheufe, que la France vouloit tout envahir. Pour calmar t e  efprits * 
ou fit publier la decía ration fuivaote.

L’e't a t  deplorable oü fe trouvoit Pannée derniére la Vílle de tí Czrpsmpfc- 
Meffine, préte á retomber plus cruellement que jamais ibas un ioug  ̂m&p&sjzm. 
que les violences des Eípagnols luí avoíent deja renda infnpportable; „  
le recours qu’eut cette ancienne &  fameufe Ville a la protedion du 
Roi, & la compaffion qu’excira dans l’Efprit de Sa Majefté la vué u 
d’un grand peuple fur le poínt de périr 3 tant par la rigueur d’une 
longue famine, que par les fiipplices qui lui étoíent préparés 7 porté- „  
rent Sa Majefté 3 plus encore par un mouvement de générofite que „  
par rintérét d’une diverfion importante contre PEfpagne, a ne pas 
abandonner tant de pauvres innocens opprimés , á qui ii ne reftoit w 
d’efpéranee de falut que dans fe bonté. Les vaiííéaux qu’elle donna „  
ordre d’armer en Provence, portérent un double fecours a Meffine. w 
lis y firent ceffer, par Tentrée des vivres qu’ils y eonduifirent, le plus n 
preuant de tous les maux dont elle étoit attaquée, &  lui rendirent „  
par une victoire fignalée, la liberté du Port s que les forces niariú- *  
mes d’Efpagne tenoient fermé depuis 0 long-tems,

D e fi grands biens imprimérent aux Meffinois la reconnoit * 
fance qu’ils devoient á leur Libérateur. Ds crurent ne pouvoír míeux w 
la lui témoigner qu’en le choififfant pour Maitre s 8c ne poovoir rieu 
faire de fi avantageux pour eux-mémes que de s’affürer la pxoteftion * 
de la France, qu5íls venoient d’éprouver fi puiffante 8c fi favorable, s  
lis fuppliérent Sa Majefté de les recevoir au nombre de fes fujets, v  
& elle voulut bien accepter le ierment de fidélité, qu’ils lui en pré- a 
térent avec rapplaudiífement général de tout ce peuple.

Sa Majefté pouvoit par ce nouveau dtre, 8c par t e  droits fi * 
juftes &  fi anclens qu’elle a fur le Roiaume des deux Sitiles, unir a *  
fa Couronne non-feulement la Ville de Meffine, mais encore lesau- » 
tres Places qu’EIIe poflede dans lisie &  toutes celte á qui famour de  ̂
la liberté infpireroit de fecoüer le joug des Ffpagnols. Mais parce ^ 
que fa vüé a bien m ote été dans cette occaflon d’étendre fes límites s s  
que de fecourir des peuples qui avoíent imploré fon affiftance, Elle » 
veut bien déclarer par le préfent Mémoire , qu'Elle n'a recu t e  Mef- „  
finoiss quand ils fe iont donnés á.E lle, que pour les rendre ea queL »

Tome IF l E » que
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Mauvaiíe 
conduite des 
Franqois.
Jvl (¿mires 
JJijjoriques 
£«? Chrsno- 
hgiques.

Bataille na- 
Yale, Efpa- 
gools dé- 
faits.
Bujnage^ tom.

PJg'fá9* 
Q&wcy7 tr,m. 
i. }>ag. 460.

B que forte a eux-mémes , auffi-bíen que les autres Villes de Sicile qui 
B voudront fuivre leur exemple. Qus fon defíein n’a pas été de Ies 
B faire vivre fous des loix qui leur fembleroient toújours étrangéres, en 
” les uniífant a fa Couronne; mais quá Pexemple de fes Prédéceffeurs, 
í5 qui ont domé deux fois des Rois a Naples &  á la Sicile s dans deux 
B Branches de la Maifon Roíale de France, fon intentjon eft encore 
B de ‘donner a cette Isle un Souverain, qui tire fon origine  ̂du méme 
53 Sang; qu’Elle lui remettra tous les droits qui font acquis a la France 
?3 fur ce Roíanme, & tous ceux que le confentement des peuples a dé- 
„  féré Se pourroit dans la fuite déférer á Sa Majeíté. Que ce Prince 
w prendra les moeurs 3 les coütumes &  les loix de fon Etat 5 &  qu’il 
35 rétablira chez les Siciliens un Troné, que leurs Ancétres ont vu avec 
„  douleur tranfporté en Arragon Se en Caftílle. Que de tous les inté- 
35 réts que le Roi a pü prendre jufqu’á préfent á la Sicile, Sa Majefté fe 
35 réferve feulement celui de raffermir de plus en plus la puiífance de 
35 ce Roíaume & le bonheur Se la felicité de ces peuples 3 par la liaifon 
33 Se la proteclion toüjours aífürée de la France.

33 C e s t  ce que Sa Majefté a bien voulu rendre public par cetEcrít, 
33 Se faire connoítre á toute PEurope, combien dans Paffiftanee qu’Elle 
33 a donnée aux Siciliens, Elle a peu regardé fon utilité particuliére; 
33 puifque fans vouloir ríen ajouter á fa Couronne, Elle fonge feulement 
33 á en relever une, dont le nom a toíijours été íi grand en Italie Se 
33 par tout le monde ct.

L’Eu r o p e  ne fe fia point a un Manifefte qui auroit pü fervir de 
modéle á PEfpagne, fi elle avoit été en état d5appuier la révolte de Bré- 
tagne. Qn verra dans peu que Pabandon de Meffine fút un des préli- 
minaires eífentiéls de la paix, Se que méme il fe fit de maniere á faire 
perdre pour jamais á tous les peuples Penvie de fe mettre fous la pro- 
tecíion de la France
. E n moins d’un mois Meífine retomba dans la difette par la mauvaife 
conduite des Franqois. lis ne firent aucun effort pour ouvrir les pafla- 
ges aux vivres qui pouvoient venir de la campagne. lis vivoient d’aih 
leurs comrae s'ils n’avoient été envoíés que pour infulter a la pudeur de 
,toutes les femóles. ( L'arrivée du Maréchal de Vivonne appaifa pour 
quelque tenis la haíne des Meffinois, Se fufpendit l’effet du regret quils 
avoient de s’étre donnés á de fi mauvais Maítres. lis crurent que le Roi 
trés-Chrétien s’intéreífoit particuliérement á leur confervation 3 puifquil 
Jeur envoioit le frére de Madame de Montefpan.

IfE s c a d r e  que conduifoit ce Maréchal parut a la hauteur de Mef- 
.fine le huit de février. Elle étoit forte de douze Vaiífeaux de guerre 
■6c conduifoit un grand nombre de bátimens chargés d’armes, de vivres 
Se de troupes. La Flotte d’Efpagne compofée de vingt vaiffeaux Se de 
feize galeres empéchoit Pentrée du Port* DuQiiefne Se le Marquís de 
Preüilli  ̂d’Humiéres, dont le Maréchal avoit ordre de fuivre les avis, 

.firent réfoudre le combat; on s5y prépara de part Se d’autre, LesEfpa-
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gnols fe con fian t for leur nombre , atfcaquérent les prémiers. Le oam- 
bat fut opiníátre Se fangknt, &  Favantage fui quelque tems douteux; 
xnaís le C 1 valier de Valbelle étant forti du Fort au pies fort de Fadion, 
tomba fiir íes derriéres des Efpagnols &  commenca á les metíre en dé- 
fordre. Du Quefne &  Preuilli qui Ies attaquoíent de front, profirérent Mémñra 
du mouvement qnlls forent obligó de faire pour s’oppofer a Fattaque 
imprévue du Chevalier. lis Ies pouílerent avec tant de giguear 5 qalls 
Ies contraignirent de fuir á toutes voiles vers Naples s aprés avoir ea 
quatre vaifíeaux coulés á fonds,

L3A cade  míe  des Iriícriptions ne manqua pas de célebrer ceíte dé- 
faite des Efpagnols par une Médaiile. f  On y voit la Vidoire. qui yo* f  Vbl¿í 
le , tenant d'une main des épics de bled, Se de Pautre une Couronne, ^  ^L 
La Ville a le Phare Se le Fort de Meffine font répréfentés dans le loin- 
tain. La Légende, A l i m e n t a  M essanje, & PExergue, H ispa- 
n i s ad F retum  S i c ü l ü m  d e y i c t i s , fignifient, Cmr̂ oi de Vi* 
mes mesé d Meffine, aprés la défaite des Efpíígnols dans k  Detroit de 
Sicile.

L a Flotte vidorieufe entra le lendemain dans le Fort Le Duc de B éfeo s 
Vivonne fut requ á Meíline en qnalité de Viceroi. Les grands lécours des tropas 
qu’il avoit amenés cauíerent au peuple une grande jóle , ruáis elle dura 
peu, Se fon iort devint toújours plus malheureux. Le Víceroi fe con- 
duifit auífi mal que ceux qui Favoient precede, o u , ce qui reviene au 
ni eme, il n’arréta point la licence excefíive des Officiers Se des íoldats.
La diítribution des bleds fe fit lans ordre Se íans attendon; on les dif- 
üpa, plütót qu’on ne les donna. L'avarice fe joignit á la débauche. Me£« 
fine füt traitée comme une conquéte Se comme une Ville prife d’affauu 
Tout ce qu’il y avoit de Bonrgeois riches íut regardé comme pardíans 
des Efpagnols 3 Se 7 foas ce prétexte, dépoüillé Se perfécuté en mille ma
nieres différentes. On les forqa de devenir ce qu5on les accufcit d?étre ; 
de-lá une foule de confpirations. On ne fíat occupé qaJá fe defendre 
contre ce peuple qu'on étoit venu proteger. On ne pút ríen entrepren- 
dre au-dehors, Se les paífages des vivres reftérent fermés.

L e Duc de Vivonne s’exeufa fur ces confpirations, dont il étoit la Prife d'A- 
caufe, du peu de progrés qu’il faifoit en Sicile 3 Se demanda de nouveaox 
fecours de troupes. Quelqu’embarraffé qu’on fut, on lui en envoia 
avec de nouvelles munitions, vers la fin de juillet. Aífez fort alors ¿"i 472,
pour laiífer dans Meffine un nombre íuffiíant de troupes pour contenir 
le grand nombre de Mécontens, il embarqua le refte á deffein de faire 
quelques conquétes fur les Cotes de Sicile, qui facilitaffent Fentrée des 
vivres. Ses exploits fe bornérent á la prife d5Agoufta, qui fe rendít 
aprés fept heures d’attaque 3 le dix-feptiéme aout. Cette Ville n’étoit 
confidérable que par fon P ort, Se fut peu utile pour la fin qu’on s'étoit
f ropofée, parce que les Efpagnols denieurérent toújours Maitres des 

brts qui coupoient la communication des Cotes avec la plaíne. On 
manqua Sarragoufle &  Catane, par le peu de diligence des galera, qui
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ne fuWaot pas l’ennemi d’aflez prés, luí donnérent le teihs de jetter dn
n-.onde dans ces deux Places. Les troupes affoiblies par Ies maimifes 
eaux qu’elles avoient bües lorfqu’elles e'toient campées au pied du Mont- 
Gibel, & encore plus par leurs débaucbes exeeffives, n’entreprirent plus 
ríen aprés cette expédition.

Fiotte Hol- Q u  o i Q.v’o n fflt inftruit en Efpagne de la haíne des habitaos de Mef- 
landoife au* fine pour les Francois, &  qu’on n’eút aucun fujet de craindre que les 
fecours des autres Yilles fe donnaflent á eux, on prit les mefures que l’on crut les 
BouXflmet- plus efficaces pour les en chafler. Trop foible ponr difputer la mer 
tie MeíTme. aux Franqois 3 on traita avec les Etats-Généraux pour avoir une bonne 
Le  ciercjom. Fiotte, á peu prés córame on traite avec les SuiíTes pour avoir des 
3\ PaB- 367- troupes. On convint du prix Se du tems du fervice, qui fut d’abord 
¿Jf ‘pagM  ̂ limité a fix mois. Ruiter pardt des Cotes de Hoilande le dix-huitié- 

me d’aoüt II arriva á Cadix dans le mois de feptembre. II y  refta ju t 
i'jag. 629. qU>a la mi-novembre pour attendre le Prince Dom Juan, que la Rei

ne Régente, fous prétexte de rétablir les affaires de Sicile, avoit nom
iné pour y coramander avec le titre de Viceroi du Roi Catholique dans 
tous fes Etats dltalie. Dom Juan aífüré qu’il auroit la meilleure parí 
au Gouvernement des que le Roi feroit declaré Majeur, imagina tout 
ce qu’il pút de prétextes pour diíFérer fon départ. Sa confiance ne le 

¿ji. trompa point; le Roi Majeur lui écrivit de fa propre main de le venir 
joindre. Alors Ruiter paila dans la Méditerranée. Le tems d’agir étoit 
paífé; il n3y fit ríen jufqu’au commencement de Pannée fuivante.

La Suéde at- C e t t e  Campagne peu heureufe pour la France, par la prife de 
í?qutL le Tréves; par la perte faite a Confarbruck; par la retraite de PArmée 

du Rhin dans PAlface , le fut encore nioins pour le Roi de Suéde. A 
fbñ, um. 2. forcé d’argent & ¿Intrigues , on avoit engagé ce Prince á quitter la 
t aE' 59b qualité de Médiateur pour prendre partí dans la guerre. II Pavoit dé-

clarée á PEle&eur de Brandebourg. II la fit heureufement tant qtfil
n’eut point d’ennemis á combattre. Ses troupes commandées par 
Wrángel pillérent les Etats de PElecteur, fans pourtant ríen faire de 
coníidérable, foit que ce Général eüt été gagné, - comme on Pa dit, 
foit que les Suédois ne fuffent plus ce qu’ils avoient été dü tems du 
grand Guftave 5 & que la paix, dont ils joüifíoient depuis plufieurs 
années 3 eut- enervé leur courage.

EOe a fujet L ’E l e c t e u r  aprés avoir perdu bien du tems a folliciter des fe- 
pentír11 cours, raífembla fes troupes, marcha contre les Suédois, les atteignit 

599. & les abfolument le vingt-huit de juin. Le Dannemarcfc la Hol- 
Mémoires lande leur déclarérent aufli la guerre. Les Princes de Lunebourg, PE-
Bijloriques véque de Munfter fe jettérent dans le Duché de Brémen &  convinrent
hgiatm12̂  de ]e Parta£er entr’eux, Pour comble de dífgraces, PafFaire de Confar- 

' bruck, la fupériorité que PArmée Impériale avoit reprife fur le Rhin, 
empécha PEledeur de Baviére Se le Duc d’Hanovre de fe déclarer com
me ils Pavoient promis. Les troupes Danoifes jointes á celles de Brande
bourg pénétrérent dans la Suéde &  yprirent quantité de Places; Dam-

gar-
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garren, fe Fort de G atzkow , W oiíii, iWolgaft, Wífmar fhrent de ce mmmmmmm 
nombre. Ce füt au fiége du Cfaáteau de G atzkow , qu’on fe fervit pour l ó j f *
¡a prémP e fois de boulets rouges , &  c’eft á PEIedeur de Brandebourg 
que le Genre bumain eíi redevable de ce nouveau mofea de fe détnii- 
re 3 comme ü Peft á PEvéque de Munfter, Bemard van Gafen, de lo* 
fage des carca (Tes.

A u méme tenis que la guerre fe faifoitde tontes paits avec la viva- On penfe £ 
cité qu’on víent de- voir; PAngleterre, dont la médiatíon avoit éié ac- & pró- 
ceptée le quinze décembre de Pannée derníére, avoit réüffi a faire choi- ** r̂amm 
fir Nimégue pour le Jieu du Congrés. Comme on ne fouhaitoit pasfin- 
cérement la paix, ce choíx füuffroít de grandes dirficaítés. L’Empereur £ lítete dm 
avoit propofé Strasbourg , ou quelqu’aatre Ville d’Allemagne. La Fian- 
ce proíefta qu’aprés ce qui étoit arrivé a Cologne, elle ne eonfend- 
roit jamais d’envoier fes Miniftres dans un lieu oü PEmpereur anroít 
de Pautorité. Pour faire plaifir aux Hollandois, avec qui elle efpéroit 2. r®g- ¿4^ 
peut-étre deja de faire fe paix particiiliére, elle nomaia Breda, ou relie 
autre de leurs Vilies qu’ils voudroient eux-mémes choifir; mais elle mit I
pour condítion que le Prince de Furftemberg feroit mis en liberté, 6c , Edjs. 
que PEmpereur reftituéroit Pargent qu’il avoit feit feifir á Cologne. *  ¡a

C e t t e  prétentíon caufi les conteílations Ies plus vives. LesFran- 
cois dans leurs Mémoires avoient traite 6c traitoient encore PaíFaire de nSf^re des 
Cologne de víolation du Droit des Gens. La Cour de Vienne y  répon- ic¿g<sdasisKs 
dit par une déclamatíon fí violente, Se en méme tenis fi vague, qu5il fe- deJ a ?ats 
roit bien difficiie a5y trouver de la raifon. „  Ce font eux, difoit ,3 
la réponfe, parlant des Francois 3 qui aprés avoir rompu íes ándeos B Vo¿ 1. 
liens de la paix desPyrenées &  d’Aix-la-ChapelIe, ont foulé de leurs T?m$kyM£- 
pieds profanes les Os desSaintsMartyrs, pollué les Saints Temples, M moires* Fig
les Tiares des Pontifes, les Cóuronnes des Rois, le lacré noeud duSang „  
en la perfonne d3un Parent, qui ont pillé les pauvres venves, dépoüíl- „  i/pag- 
Jé les pupüles, manqué de foi á la Religión, renoncé a Phonnéteté „
6c a Ja crainte de flétrir lenr réputation, facrifiant tout á la paffion s  
qu’ils ont d’aecroítre leur Roíanme. Ce font eux encore, qni feas au- s  
cun égard pour Pandenne Aíliance qu’ils avoient avec t e  Hollandois, „  
n’ont point de honte de les détruire, ne pouvant voir feos jaloufie  ̂
cette naute fortune oú ils les avoient élevés. „

P qurqjüoi  exíger des le prémier pas vers la paix, des condi- s  
tions qui conftituent feífendel 6c le principal du traite, &  que t e  „  
feuls vainqueurs ont droit de preferiré aux vainens ? L ’Empereur ne croit n 
point encore fes affaires fi défefpérées, qu’ií doive faire le foppliant,  ̂
ni fouffrir que la France Iui preferive des lo íx , qu'on ne doit exiger „  
qifaprés en étre convenus. L'Eté dernier la. doit taire reflbuvenir ^ 
que les armes font journalíéres. Ríen n7eft Rabie dansj’univers; mais „  
fien n’eft fi fujet á Tinconítance que le fort des armes 5 6c nal ne fe s  
peut loüer d’un beau jour? qu’apres que le fcleil eft couché
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H I S T O I R E

L e Porfcraifc du prifonnier dont il étoit queftion, fáífoít le  bel en * 
droit de la réponfe. „ Ni Dieu, ni les Hónrales, difoit-on, ne fouf, 
3> frironc pas qiFun fi méchant Efprít loít Farbítre de la paix, ni que íes 

 ̂ avantages qu’elle apportera au public 5 dépendent du Fort d'un tel hom- 
 ̂ nie. Toute la Terre fait quels font les deffeins des deux fréres; &  

„  ríen n’oblige á croire que ceux qui ont troublé la paix par le feu de 
3, la guerre 5 foient tellement changés, qu’ils préférent la paix á la guer- 
51 re. Qui peut repondré qu’aprés fk liberté, il oubliera fon Naturel, 

&  qu’íl ne reprendía pas le méme efprít, fur-tout fon frére étant ton, 
w jours expofé aux niémes confetis, &  demeurant, contre Fordre de 
„  FEmpereur, parmi les ennemis? II n’y a pointá fe flatter, pourpeu 
”  qu’il eút de liberté; il deviendroit bien plus méchant qu’il ne Fétoit 
B avant fa détention cc.

D e  chaqué cóté on perfifta dans fon fentiment, jufqu’á ce qu’enfm 
FEvéque de Strasbourg déclara par un Ecrit public, qu’il préféroit le 
repos de FEurope a la liberté de fon frére. II interpofa méme les o f
fices du R oí d’Angleterre pour engager Loüis quatorze á y  confentir. 
II le fit &  ordonna á fes Piénipotentiaires de partir pour Nimégue avant 
la fin de décembre, II les avoit nommés quelque tems auparavant* 
C’étoit le Duc de Vitri, Colbert de Croiffi &  le Comte d’Avaux. Le 
prémier s’étant trouvé incommodé ¿ on lui fubítitüa le Maréchal d’Ef- 
trades, dont le talent pour les négodations épineufes étoit auíli diftin- 
gué que celui cju’il avoit pour les expéditions militaires.

C e t t e  declaration de FEvéque de Strasbourg étoit íans doute con- 
certée pour fauver Fhonneur de la France, á qui il ne paroiífoit pas con
venir de renoüer un autre traite fans avoir obtenu la fatisfa&ion 3 dont 
le refus l’avoit déterminée á rornpre Faffemblée de Cologne par le rap- 
pel de fes Ainbaífadeurs. Aprés tout il n’étoit pas honteux de céder en 
cette occafion. Outre que les conteftations lie finiroient jamais fi Fenté- 
tement étoit égal des deux cotes, la prévention genérale , oü Fon étoit 
que Loüis quatorze étoit plein d’ambition , 8c qu’il ne Youloit point la 
paix, exigeoit de lui une conduite plus modérée.

I l ceda de méme au fujet des paffeports pour les Envoíés du Duc de 
Lorraine, qu’il avoit fi hautement refufés. A la priére du Médiateur ? il 
les accorda tels que les Alliés les fouhaitérent. Ce ménagement 8c ces 
égards pour le Médiateur étoient abfolument néceífaires. C’étoit mal- 
gré fes fujetŝ  que Charles avoit pris ce titre; ils auroient fouhaité qu’il 
eüt augmenté le nombre des ennemis de la France. . La Chambre Baile 
de fon Parlement Favoit enfin obligé de rappeller les troupes qui étoient 
au feryice de cette Couronne. Lui refufer dans ces circonftances une 
chofe juíte pour le fonds, 6c qui n’étoit qu’une vaine cérémonie, c’eut 
été le mécontenter perfonnellement & le difpofer a entrer dans les fen- 
timens de fes peuples; d’autant plus qu’jl avoit de grandes raifons de les 
ménager s pour foütenir le Duc d’Yorck fon frére, qu’une forte tóbale 
avoit dés-lors entrepris d’exdure du troné.
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A ces raifons s’cn joignoíent d’autres plus Importante, Qpoiqne la 
diverlion de la Süéde eút attíré daos le Nord une grande partie des l ó j f *  
troupes quí mroíent detoné aux armées de F Empereur &  du Prince d'O- 
range une iupériorité á laquelle Í1 eüt été tres difficfle de réfiíter, ce- 
pendant elles étoíent encore aflez fortes pour forraer de grandes entre- 
prifes, &  pour obligar de fe teñir fur la défeníive, Dnilleurs on íavoit 
que les Hollandois étoíent las de la guerra 5 que les engagemens qrníls 
avoient pris avec la Maifon d’Autriche étoíent fuñique raifon qui les 
empéchoíent de fe déclarer pour la paix, dont cette Maifon &  fes Al- 
liés avoient un extréme éloignement Le feul moien de les aider á rom- 
pre ces engagemens s étoit de témoigner, par les facilites qu’on appor- 
teroit au traité, qu’on vouloit fincérement fe teconcílíer; tandís que 
les diffieultés des autres mettroient dans tout leur jour Fintention qu’ils 
avoient de perpéíüer la guerre pour leurs intéréts particuliers. Ce fut 
en effet cette conduite pleine de fageffe 3 qui rendit la Franca fi fupé- 
rieure dans la négociation , que la plüpart de fes ennemis furent obligó 
de fouícrire aux conditions qu'elle voulut leur impofen

Fin du lime Treme-ficiém.
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HISTOIRE

L O Ü l ’s XI V,
ROI DE FRANGE ET DE NAVARRE.

LIY RE T R ENTE-SEPTIEME.

i^7¡í.
Préparatifs
de guerre, 
choix des 
Généraux,

E S  difpofitions pacifiques ne rallentírent 
point les préparatifs de guerre; on les fit 
avec plus d’ardeur que jaruais. Quelqu’é- 
puifé que füt le Roíanme, Colbert fournit 
á Louvois toufc Fargent dont il avoit be- 
foin; celui-ci s’en fervit habilement Mal- 
gré les pertes de Fannée précédente, on eut 
plus de troupes qu’on n’en avoit encore eu. 
Les Généraux furent nommés de bonne 
heure; on fút fort furpris de ne 'plus voir 
fur les rangs le Prince de Condé, á qui 
perfonne 3 fur-tout depuis la mort du Vi- 

comte de Turenne, ne pouvoit étre comparé. On a prétendu que 
cette excluíion füt Feffet des intrigues du Miniftre de la Guerre, qui 
rfaimoit pas cê  Prince , & qui d’ailleurs vouloit que les Généraux fuf- 
ftnt dans fa deperídance, On a dit que ce Prince avoit contribué Iuí-

mérne



me I ían exdufion, en ne confentant de fervir qnTá eondítion que fon — —
fils, le Duc d'Enguien, feroit Général de PArmée qu’on vouloít luí
confier. Peut-étre efl: il plus vraí que ce Prince , qní ayoít deja de
Táge &  de fort grandes incoimnodíte$, demanda da repos. Si c’étoít
une íaute, PEmperear en fit une pareille , en ótant le commandement
de fes Armées a Montecueulli, le feul Général de réputadon quil eut
pour-lors.

L e Maréchal de Nava liles fut nommé pour commaoder en RoaíEI- um. 
Ion; le Duc de Luxembourg, depuis fi íameux, fut deftiné á faire **,M5-474- 
la gaerre fur le Rhin; le Maréchal de Rocheforfc commanda un camp va- 
lañe entre Sambre &  Meufe; le Roí fe referva PArmée qui devoít agir 
en Flandre, &  nomma pour fes Ueutenans-généraux les Maréchanx 
de Schomberg 5 de Créqui, difunderes, de la Feuillade El de Lorges.
Ce demier venoit de recevoír le Báton 5 en récompenfe des grands Cer
vices qu5il avoit rendus au combat d'Áltenheim, 8c en ramenant PArmée 
en Alfaee, On prít 15 bien fes mefures, que felón le plan qu’on s'étoít 
fait d'entrer de Sonne heure en Campagne, &defeire quelqoe conquéte 
avant que P ennemi fut aflemblé, PArmée de Flandre fúc formée au com- 
mencemenfc d'avríl 5 8c troirn les magazins remplis de tout ce qui étoit 
néceflaire pour la íubütiance &  pour fes entreprifes.

C o l b e r t  chargé de ce qui regardoit la Marine, fit anffi prépa- Combar nv 
rer dans les Ports de Provence une Flotte á-peu-prés égale á PEfcadre v'd* 
Hollandoife 3 que Ruiter avoit conduite dans la Méditerranée pour ai- 
der les Efpagnols á reprendre Mefline 8c a conferver le refte de la Si- 
cile. Du Quefne fut chargé de la conduire á Meffine avec un grand 60. 
convoi de vivres; car cette Ville divifée &  mal conduite ne s7aídoit 
prefque point. Cette Flotte étoit de víngt VaiíTeaux de guerre bien 
equipes, 8c de cinq ou fix brulots. Elle mit en mer au commence- j. 
ment de janvier. Ruiter y  étoit déjá avec les galéres d’Efpagne &  M̂ nan-es 
un feul vaífleau qui s’étoit trouvé prét. Ii avoit pris la route de Me£ ^Z:hrtnz- 
fine des qu'il avoit fu que la Flotte Francoife s’en approchoit Le vent Toquis. 
fut íi violent la nuit du fept au huifc, que les galéres furent contrainfces , 
de fe fauver a Lipari. Les deux Efcadres fe renco ntréreat entre Salino tam~ 4- p ŝ* 
8c Stromboli prés de Melazzo. 2" ‘

L es deux Chefs ne balancérent pas á fe battre. Du Quefhen’avoit Avanmge m- 
ni moins de valeur, ni moins de conduite que Ruiter. II y  avoit long- 
tems qu5il auroit commandé en Chef s íi lefeulmérite avoit réglé la d it  
tribution des prémiers Emplois. On dit méme que tout étoit égal entr’eux*
8c que Pun &  Pautre, des derniers Emplois, par oü la médiocrité de 
leur naiflance les avoit obligés de commencer, ils étoient parvenus au 
commandement général. Des qu’ils fe virent, ils fe préparérent au com
bat. Les Francois le commencérent vers les dix heures du matin. R de- 
yint bien-tót général 8c tres violent. Les deux Arriéres-gardes fe battirent 
jufqu'i la nuit. Les deux Nations s’attribuérent la vicloire. On publia 
a París que Pávant-garde &  le Gorps de bataüle des Hollandois avoient 
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été obligés de plier ■ que PArriére-garde avoit dérívé, 8c qtfon les avoit 

1678* tellement preñes, que quoiquRs combattiflent ayec beaucoup de valeur, 
* * &  que Ruiter donnát des marques de fa capacité &  de fon courage

©rdinaires, ils étoient préts de fuccomber 9 lorfque par un bonbeurin- 
eípéré pour ceux-ci, il furvínt un calme qui les fauva. La rélatíon 
ajoütoit qu’on avoit continué de fe canonner jufqu’á miquit; que les 
Francois n’attendoient qu’un vent favorable pour aborder quelques vaif- 
feaux des Hollandois endommagés & défagréés; maís que des galéres 
Efpagnoles les avoient remorqués*

Vie de Rui- L a Lettre de Ruiter aux Etats-Généraux né détruit pas tout-á-fait
ter, ce^e rélation. II ne s’attribue point la victoire. II dit que les Fran- 
Bafoaĝ tom. S’ayanc¿rent; en bon ordre pour Pattaquer; que le combat fut auffi 

™  57> furieux qu’il en eüt vú de fa v ie; qu’il coula á fonds deux de leurs 
brulots qui vouloient l’aborder; que les Arriéres-gardes s’étoient bat- 
tües jufqu’á ce que Pobfcurité les eüt féparées* Qu’un des plus grands 
vaifleaux de PEnneroi alia á fonds un peu avant que le foleil fe con- 
ehát; que les galéres Efpagnoles Pavoient rejoint aprés la batailie 3 & 
avoient remorqué un de fes vaifleaux qui faifoit eau. II ajoüte, que 
Ies principaux Officiers 8c Gapitaines s’étoient battus vaillamment &  
íans reláche, comme avoient fait les ennemís; que péndant le combat 
le vent s’étoit calmé entiérement; que toute la Flotte avoit beaucoup 
fouffert a fes máts 8c á fes cordages; qu’on avoit été empéché toute 3a 
nuit a fe réparer; qu’ü voioit Pennemi du haut de fes máts, mais que 
le tems étoit íi calme, qu’il n’étoit pas poflible de Patteindre.

L a véríté eít qu’il n’y eut ni fuite ni défordre; que la perte & le 
dommage furent égaux, comme Pavoient été la valeur &  la conduite 
pendant le combat. Mais le Port de Meffine en étoit le prix. Du Q uet 
ne y entra avec le convoi qu’il avoit eu ordre d’y conduire ; &  s’il ne 
fut pas auffi vidorieux qu’on le publia en France, Ruiter le füt enco
je  moins, puifqu’il ne s’étoit battu que pour empécher le fecours de 
Meffine 3 &  qu’il n’y réüffit pas.

édo. L e s fix mois de fervice de la Flotte Hollandoife étant expires, Ruiter
4 fit voile á Naples pour s’en retoumer. Son départ ruinoit abfolument

Ies affaires des Efpagnols; ils firent tout ce qu’ils purent pour le rete
ñir. Cet Amiral d’autant plus exacl á obéír, qu’ii favoit que le Prince 
d’Orange ne Paimoit pas, étoit déja en route malgré leurs inflan ce s , 
leurs priéres, leurs proteftations méme, lorfqu’á Livourne il requt des 
ordres de fes Maítres, qui luí ordonnoient de continüer á fervir les 
Efpagnols. II n’entreprit ríen jufqu’au commencement du mois d’avril. 
Alors il parut devant Meffine pour favorifer quelqu’entreprife des E t 
pagnols. Toute la Flotte Francoife étoit dans le Port. Le Duc de 
Vivonne tint Confeil de Guerre * il füt arrété de marcher á Pennemi. 
Du Queíhe fortit du Port á la faveur du canon des Forts qui en défen- 
doient l’entrée, 8c alia moüiller le long de la Cote. II fit tirer fur les 
Efpagnols, qui s’étoientapprochés de St. Salvador des Grecs, Une fortie



dé U Ville aehéva de les mettre en défordre, 8c les contraignit de le — —  
retirer aprés avoir eu cinq cens hommes de tués ou blefles. I6j&.

R ü í t e  ; alors fe mit au large, &  fit voile vers Agoufta pour en Se^mdce
ñiré le íiége. D a Quefne le fuivit pour $’y oppofer. Les deas Elottes t e ,  h  vio. 
fe rencontrérent le vingt-deux d’avrU envlron a trois lieués de cette Vil* 
le, par le travers  ̂da Golphe de Catane, au Nord-Eft du MontGíbeL 
Celle de France étoit forte de trente vaífleaux &  de fix brulote Rui- 679. 
ter avoit un vaiffeau &  quelques brulots de moins, maís ce défaut vi* &  
étoit íüppléé par neuf galéres. Le combat commenqa vers les quatre 
heures aprés midi par les deux Avant*gardes, Eíles s’aftaquérent avec 
tant de valeur 8c cfopiniafreté, que prefquetous les vaiffeaux ñirent en* ú a -rc.t^  
domtnagés.  ̂ Le Marquis d’Almeras qui cormnandoit celle de France , ^W f- z?6* 
aiant été tué3 le Chevalier de Valbelle prit fa place 8c continüa le eom- 
bat avec la méme vigueur. Ruiter qui menoit fon Avant-garde , parce &  otras*- 
qu’il avoit cédé aux Efpagnols le pofte d5honneur, eut plus de la moitié 
du pied gauche emporté 8c les deux os de la jambe droite brifés. II ne 
laida pas de continüer a donner fes ordres. comme s’il n’eüfcpoint été ^  ^
bleífé; ni am i, ni ennemine s’apperqut de fon accident; le combat du
ra jufqu’a la nuit,

C e t  Amiral dans fa Lettre aux Etats dit, qu’aprés un combat opl- Bajksge¿&¡ü 
niátre, oú fa Flotte fouffrit beaucoup, il obKgea la Flotte Franqoife de 2* 
prendre la faite, 8c qu’il la pourfuivit pendant une heure. Sa bleffure 
8c les douleurs violentes qu’il fouffroit pouvoient lui feire iguorer Pétat 
des chofes. Les rélations publiées en France aflurent au-contraíre, que 
Du Quefne demeura toute la nuit fur le champ de bataille; qüe le len- 
demain il fuivit les ennemis jufqu’á Syracufe, dJoü ils n’óferent fortir les 
jours fuivans quoiqifils euflent le vent favorable. Ces rélations paroif- PJ& 
fent confirmées par la levée du fiége d’Agoufta, par la retraite de la 
Flotte Holiandoife, 8c fa déftrudion, qui fut une fuite de cette jour- 
née. D ’ailleurs, felón ces rélations, les Efpagnols fe tinrent fortau vea£
8c demeurérent á la grande portée du canon; de maniere qii’iis n’ea- 
rent prefqu’aucune part a Padion, &  que les Hollandois eurent a fou- 
teñir tout l’efibrt de la Flotte Franqoife.

R u i t e r  mourut áSyracufe. Ses piares parurent d’abord belles, 8c MortdeRuu 
faifoient efpérer une prompte guérifon; maís la fiévre furvint 8c Pemporta ^  deRm 
le yingt-neuf d’avriL II avoit toutes les qualités d5un grand Capiíaine. ier% 5. 
II étoit fur Mer ce que le grand Turenne avoit été fur ierre; períbnne Bejk ̂ jsns. 
navoit une plus grande connoiffance de la navigatíon. Cette capacité 
étoit accompagnée d’un courage intrépide, d’un fang froid inalterable 
dans les grandes adions, &  d’une xnodeftie peu commune á ceux qui , ibáteme * * 
comme lu i, nés dans une condition moins que médiocre, fe  voiení éle-triít- 4- 
vés aux plus grands honneurs. II avoit fervi cinquante-huit ans fur mers 
dans fept guerres différentes. II s’étoit trouvé dans plus de quarante 
combáis, dans quinze batailles genérales, dont fept avoient été données 
fous fon commandement 11 mourut plein d’honneur, comblé de biens
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m & ehargé de titres. Les Alliés des Provinces-Unies Pavoient fait en diffé- 
1676 . rentes occafions 3 Gentílhomme 5 Chevalier, Duc, &  lui avoient donné 

£ ' de fort giroflés penfions. La République fií en lui une perte irreparable, 
II Paimoit fincérement, 8c cet amour Pavoit attaché aux de W it affez 
fortement pour qu’on eüt penfé á Paccabler comme eux.

Botte Hol- L es vaifleaux Hollandois fe trouvérent li maltraités , que Syracufe 
landoife bru- ne püt leur fournir ce quileur étoit néceflaire pour fe remettreen état 

dans le-jjs allérent dans la Rade de Palerme, qui étoit PArfenal de la Sicile. 
le r m e ™ Pendant qu’ils fe rétabliffoient 3 les galéres de France arrivérent á Mef- 
Bajhagejom. fine avec trois Vaifleaux de guerre. Larrivée de ce grand fecours fit 
x  pag* 689. prendre le deflein d’aller attaquer la Flotte ennemie jufques dans le Port 
Mfnmres (je pa|ermet Maréchal de Vivonne qui voulut étre á la téte de cette 
&  Chrml- entreprife, fortit de Mefline le vingt-huitiéme de mai, avéc vingt-huit 
k-giques, vaifleaux de ligne, vingt-cinq galéres &  neuf brulots; le trente 8c un 
£«¿«*9, tom. jj arriya a la vüé de Palerme. 11 fit reconnoítre la Flotte ennemie. Gn 

lui rapporta qu’elle étoit compofée de vingt-fept Vaifleaux de guerre, 
tom. 4, pag. de dix-neuf galéres répandües dans les intervalles, &  quatre brulots; que 
306. le tout étoit en bataille fur une ligne * aiant le Mole á fa gauche , le 

Fort de Caftelmare derriére, &  une grofleTour avéc les baftions de la 
Ville á fa droite.

L e fecond de juin, neuf vaifleaux conimandés par le Marquts de 
Preüilly, fuivis de fept galéres 8c d’autant de brulots, approchérent des 
ennemis a la longueur d’un cable, 8c efluíérent leur feu fans tirer un 
coup de canon , jufqu’á ce qu5ils euflent jetté l’ancre. L ’attaque füt 
fi vive alors, que PAvant-garde ennemie ne püt la foütenir. Elle cou
pa fes cables & alia échoüer fur les ierres voifines. Dans ce défordre, 
trois brulots abordérent trois vaifleaux, qu’ils brulérent. Le Duc de 
Vivonne attaqua en méme tems le Corps de bataille 8c PArriére-garde, 
&  les mit en confufion. Deux brulots s’attachérent á PAmiral d’Efpagne 
& en aflurérent Pembrafement Le Vice-Amiral d’Efpagne, le Contre- 
Amiral de Hollande coupérent incontinent leurs cables. Le refte de 
leurs vaifleaux fuivit cet exemple; une partie échoüa fous Palerme, 
Pautre fe fauva dans le Port. Les brulots Franqois les y pourfuivirent 
A la faveur d’un vent violent, ils mirent le feu au Vice-Amiral d’Efpa
gne, au Contre-Amiral de Hollande 8c á fept autres vaifleaux entaífés 
les uns fur les autres. L ’incendie de ces vaifleaux &  de ces brulots, 
les efforts de la poudre qui y étoit enfermée pouflant en Pair des pié- 
ces de fer , des canons, des parties entiéres de navlres, abimérent la 
Réale d’Efpagne, la Patrone de Naples &  quatre autres galéres. Le 
Port füt ravagé, plufieurs Edifices de Palerme furent ruinés, enunmot 
ce füt le plus horrible 8c le plus affreux fpeéiacle que Pimagination fe 
puifle répréfenter. Les ennemis perdirent douze Vaifleaux de guerre, 
fix galéres, quatre brulots, fept cent piéces de canon 8c plus de cinq 
mille hommes. Une victoire fi complette ne coüta aux Franqois qüe 
deux Enfeignes & tres peu de foldats. On auroit pü s’emparer de Pa-
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lenne dans la confternatíon oü elle étoit; mais la peíne qu’on avóít a ^
garder MefGne, on chaqué jour on découvroit de nouveíles confpíra- i 6~¿6* 
tions, en ff perdre 3a penfée.

D e p u í s  ce fuccés les Efpagnols ne parurent plus en mer. Le Fort Bafage&m 
de Meffine fut libre 5 les vivres y  arrívérent de tons cótés en abondance. 2- *91*
Gn Ja degagea auffi par terre. On prí£ avant la fin de cette année la pe* 
tite ViHe de Meríliy dans le Carleníáno; Taormino &  fon Cháteau * Sea- 
letta , les poftes de St. Alexis, de St. Píacide 3 le Gbáteau de la Croix 
eurent le méme fort Mais ces conquétes n’étoient pas comparables a 
celles qu5on auroit pu feire, Un Général plus entreprenant, qui par fe 
bonne conduite auroit rendu aimable le Gouvernement Francois s fe fe- 
roit rendu Maiíre de toute la Sicile, &  peut-étre du Roiaume de Naples.

L3A c a d  em  i e des Infcriptions ne manqua pas de groflir fon Hifloire Fes de fimdf 
MétaDiqne de ces Evenemens. Les baíaiUes d’Agouífa &  de Palerme eu- 
reñí chacona leur Médaille. Si la fincérité étoit le caradére de cec Ou- 
vrage, le filenee qu3on y  garde fur le combat de Stromboli feroít une TOétalííque. 
preuve füre qu’il n’avoit pas été á l’avantage de la Frasee s Se que deft 
avec juftiee que les Hollandois le mettent au nombre de leurs vicfoíres.
Mais rexaggération y eft ordinaire, on s’égareroit prefqu’á chaqué pas 
qu’on feroit, en le fuivant La Médaille qui répréfente la vidoire d’A- 
goufta en eft une nouvelle preuve. f  On y voit la Vidoire for le haut t  Voíes 
d;une colonne roftrale, Cette colonne eft ornee d3un trophée naval, ^  
LaLégende, D e v i c t a  h o s t i ü m  C l a s s e , D o c e  i h t e r e m f t o ,
& PExergue, a d  A ü g ü s t a ih  S i c i L i j E ,  íignifient, la Flotíe des en~ 
wmis d¿faite 7 &  leur Amiral fue fres d*Agoufta m Sicile, Cette Infcrip- 
tion ne préfente-t’elle pas Pidée d5une vidoire complette , Se fi completíe 
que le Chef des ennemis n?en püt échapper?

L e Difcours, qui auroit dú corriger le íafte de línfeription, Paug- 
mente encore. On y dit, que PAvant-garde ennemie eut d’abord duq ou 
íix de fes plus gres vaiffeaux défemparés 5 que les galéres remorqué* 
rent; que Du Queíne s’avanqa avec le Corps de bataille &  attira fur 
luí rAmiral d’Eípagne; que quelques vaiffeaux ETpagnols ftirent mis 
hors de combat; que Ies deux Arriéres-gardes s’approchérení 3 mais que 
Ruiter aíant été bleffé á mort cPun coup de canon , la vidoire ne íut 
plus difputée; que les ennemis á la faveur de la nuit &  duvent fe re- 
tirérent a Syracufe,

I I  eft pourtant conftant que Ruiter fut bleffé au eommeneement da 
combat, &  que la bleflbre ne fut point-du-tout dédfive Se ne mit au* 
cun défordre dans fe Fiotte ? puifqu3elle y  fut ignorée; que la vidoire 
des Franqoís conñfta tout-au plus á reíterfur le champ de bataille &  á 
teñir la mer quelques heures de plus que Pennemi. Les grands fecours 
qu’on leur envoia bien-tót aprés 5 font une preuve que leur vidoire étoit 
bien impar faite.

Po u r  la vidoire de Palerme, elle étoit grande &ínconteftable3 di
gne par conféquent de la Médaille qui la répréfente. f  On y voit use f  Yqíí$

F g " Gaíére
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Galére a Pantique, dont la poupe efi: omée d’un Globe cbargé de trois 
fleiirs de Lys. La Viftoíre, les aíles déploíées, pofe une Couronne 
far ce Globe, La Légende, V i c t o r i a  P a n o r m i x a n a ,  PExer-
f e , D e l e t a  H o s t i u m  C l a s s e ,  La Flotte des enmmis détruite prh 

Palenm , font exaélement vntíes; il feroit á fouhaitter que toutes Ies 
autres fuífent du métne goüt; le Volume feroit molas gres , mais fans 
comparaífon plus précieux.

L e s  commencemens de la Campagne de Flandre furent prefqu’auffi 
brillans que ces combats de Mer, Le Maréchal de Créqui depnis fa 
diígrace de Confarbruck s’étoit livré au Sécrétaíre d’Etat de la guerre. U 
aflembla PArmée des les prémiers jours d’avril; aprés avoir menacé 
plufieurs Places, il tomba fur Condé. Le Maréchal d’Humiéres 5 qui 
étoit refté pendant l’hiver dans fon Gouvernement de Lille , avoit de
vanee ruiné tous les Ckáteaux dont Condé étoit enyironné, afin d’af- 
fúrer la commumcation. des Villes ou Pon avoit établi des magazins. 
Ce Maréchal , á la téte de neuf mille hommes, aprés cette expédition 
qui lui avoit couté moins de tems qu’il n’avoit cru, avoit marché vers 
le Canal de Bruges pour faire une irruption dans les País de Waes &  
d’Aloft, II pafla ce Canal á Donde S’étant enfuite emparé de Loke- 
ren, il mit tous ces País á contribution; emmena avec lui des ótages 
&  quatre cent chariots chargés de butin.

C o n d e / étoit deja invefti. Ce Maréchal s’y rendit au jour dont il 
étoit convenu. On travailla aux lignes de circonvallation &  á fermer 
tous les paffages. Loüis quatorze arriva au camp le vingt &  un d’avril, 
avec le Duc d’Orleans. En arrívant il vifita les quartiers &  reconnut la 
Place. Les Maréchaux de Créqui &  d’Humiéres avoient tout préparé 
pour Pouverture de la tranchée; elle s’ouvrit cette nuit-lá niéme en trois 
endroits. La prémiére attaque étoit commandée par le Maréchal de 
Schomberg, les deux autres par les Maréchaux d’Humiéres &  de Lar
gas. Le Maréchal de Créqui, dont le quartier étoit au-delá de Pinon
dation , faifoit auffi une attaque, pour faire diverfion &  obliger la gar- 
nifon á fe partager d’avantage.

C o n d e  eft une fort petite Place. II s’en falloit bien qu’elle fut 
alors dans l’état ou elle eft aujourd’hui. II n’étoit pas poffible qu’elle püt 
réfifter long-tems a tant de forces. Des la prémiére nuit les travaux fu
rent pouífés fort avant. On dreífa en méme tems des batteries, qui furent 
en état de tirer le vingt-trois; elles le firent avec tant de fuccés, qu’elles 
briférent la plus grande partie des paliífades du chemin-couvert. Quel- 
que précautlon qu’on eüfc pris pour arréter le fecours, un Colonel,au 
travers de Pinondation, fe jetta dans la Place avec trois cens hommes. Les 
travaux ífen avancérent pas moins; le vingt-cinq au foír tous les dehors 
furent attaqués. Les troupes commandées furent conduites á la droite 
par le Maréchal dTIuniiéres, a la gauche pár le Maréchal de Lorges. 
Le Maréchal de Créqui ? qui commandoit la fauffe attaque au-delá de 
Pinondation, fe mit auffi en mouvement.

L e
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L e fígnal aknt été donné par k  décharge de toutes les batteries ,  
toxis les dehors fiirent attaqués en méme tems Fépée a la main. L3atta- 
que fui fi vive, que tout ce qui ne pút fiiir aflez vite daos la Place íué 
tué, ou fai. prifonnier. Les Moufquetaires pías ardeos encore qoe les 
autres, fnivirent les fuiards de fi pres, qu’íls entrérent avec eux daos 
Ja Place Se y furent enfermes. Ce ne fíit pas pour long-tems. Le Gou-

16? 6 ,

battit incoxitinent la cnamaoe. i  anuís qun cmcanoit pour 
prifonnier de guerre, le Maréchal de Créqui qui agiffoit anffi férieufe- 
ment á la faufie attaque que fi elle eut été la vraíe, avoií trouvé moren 
de faire paffer milla hommes par un endroit qn’on croioit impratíquable, 
Se fe rendit Maitxe d’une des portes de la Ville. A la rigueur oo pou- 
voit la traíter comnie étant prife d’aflaut; mais le Roi ne le voulut pas¿ 
il défendit le pillage &  fe contenta que la garnífon fe rendit a diferédon, 
le cinquiéme jour de tranebée ouverte. On a eo raifon de ne pas oa- 
blier cette circonftance, dans k  Médaille qu’on frappa a Foccafion de 
cette conquéte, qui d’aifieurs rf étoit remarquable que par k  célente dont 
elle s’étoit faite.

O n y  voit les Urnes des trois Fleuves qui pafTent a Conde. Ces trois 
Fleuves ou plutót cette riviére Se ces deux ruiffeaux, font FEfcaut, FHoef- 
neau &  la Haifne. Sur FUrne du milieu soléve un Caducée fymbole de
Eaix &  de fúreté , avec une palme d’un coté 5 Se de Fautre un laurier, 

.a Légende , C l e h e n t i a  V i c t o r i s , &  FExergue, C o n d a t u m  
v i  c a p t ü m  a b  e x c i d i o  s e r v a t u m , expriment s que eme FHk p i 
fe íaffaui fu i J>Yéfervée du pillage par la ciérneme du Vmnqimvr. 7

L’A r h e e  des Etats-Généraux s’étoit affemblée au bruífc do íiege de 
Condé. Déja elle étoit aux environs de Mons, lorfqu’elle fut que cette 
Place s’étoit rendüe. Elle continüa fa marche, pour obferver les Eran- 
<*ois Se s’oppofer a leurs entreprifes. Le plan de Loüis quatorze étoit de 
prendre anffi Bouchain. L ’approche de Fennemi ne le détourna point 
de fuivre fon deífein. II détacha de fon Axmée vingt Bataillons Se qua- 
rante-huit Efcadrons aux ordres du Duc d’Orléans pour faire le fiége de 
cette Place, Se fe chargea de le couvrir. Elle fütinveftíe le premier jour 
de mai; la tranchée fut ouverte la nuit du trois au quatre. Les fbins Se 
Ja préfence du Duc d’Orléans, qui chaqué jour vifitoit pluGeurs fois t e  
gardes Se les tranchées, firent pouífer les travaux avec une extréme dí- 
ligence. On fut bien-tót á portée d’attaquer le ehemin-couvert; les en- 
nemis en furent challes &  on s’y logea avec peu de perte.

U n Guvrage-á-corne qui couvroit la porte de la baffe V ille, arréfa 
deux jours. On étoit établi par une paralléle für le milieu du g k d s . 
mais oa n’étoit pas encore logé fur la créte du cbemin-couvert de cet 
Ouvrage. Le Marquis de Feuquiéres en relevant le Régiment qui avoit 
manqué FGuvrage la nuit précédente ? remarqua par les flanes de Fafcta- 
qoe, que le fonds du foffé de FGavrage-a-come étoit de vafe en certain* 
endroits Se dans d’auties de feble. Sur cette comuñífence do íeirdn*

f
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Prince d’O- 
range.

«il penfa que s’il atfcaquoifc cet Ouvrage én plein jour, íl pourroit y réüü 
- fir, parce qu’il pourroit faire marcher divers pelotons par les endroife 

du foffé dont le fonds étoit don, II communíqua fon deflein au Maré- 
chalde Créqui; il füt approuvá. L ’attaque réüííit comme il Pavoit pen- 
fé. Les troupes pafferent le foffé par cinq endroits 3 rOuvrage füt em
porté Se le logement fait fur les deux demi-baftions, Les affiégés ne 
purent tenter d’yrevenir, parce qu’il y avoit de l’eau dansle foífé de 
la Place, & que cet Ouvrage voioit le pont-levís ? qui n’auroit pü étre 
Baiffé fens que ceux qui auroient voulu y paffer ne fuffent fous le feu 
des logemens.

L a prífe de cet Ouvrage báta la defcénte du foffé, Le Mineur füt 
attaché au Corps de la Place, Le Gouverneur voíant que la mine étoit 
ávancée, craignit un affaut ; il le prévint en fe rendant le huitiéme jour 
de tranchée ouverte. II en fortit le lendemain avec fá garnífon pour 
étre conduit á St. Omer,

P e n d a n t  ce fiége, le Prince d’Orange fe mit en mouvement Se mar
cha fans équipages du cóté de Valenciennes avec toutes fes troupes, qui 
montoient au-moins a cinquante mille hommes, L ’Armée Francoife paffa 
proinptement PEfcaut pour lui barrer le chemin de Bouchain, qui n’étoit 
pas encore pris; á peine fut-elle arrivée á la Cenfe d’Urtébife, qu’on 
vit paroítre Pennemi fur les hauteurs de Valenciennes,

L o ü r s  quatorze, á la gloire duquel il ne manquoit que de battrefes 
énnemis en rafe campagne, s’avanqa á une portée de canon de Valen
ciennes. Des qu’il füt que les Alliés y paffoient PEfcaut , il mit fes trou
pes en bataille. Jamais, dit-on, on ne l’avoit vü íi gai. Toutes les dif- 
pofitions fe firent pour une Adion, II devoit commander la droite, 
aiant fous lui lé Maréchal de Créqui Se le Márquis de Génlis; le Duc 
d’Oriéans avoit la gauche, avec le Maréchal de Schomberg Se le Duc 
dé Villero!; le Maréchal de Lorges étoit pofté á un moulin fur une 
hauteur avec le Corps de réferve ; un détachement de quinze cens hom
mes étoit a St. Amand, avec ordre de fe retrancher dans PEglife Se 
dans PAbbaie.

P e n d a n t  qu’on faifoit ces difpofitions dans PArmée Franqoifeje 
Prince d’Orange paffoit PEfcaut. íi fe pofta fur une hauteur, appuiant fa 
gauche á la contreícarpe de Valenciennes Se fa droite au bois de St 
Amand. Ce Prince fouhaitoit auffi la bataille; mais le Duc de Villa- 
Hermofa Gouverneür des Pais-Bas, qui croíoit la Flandre perdüe s’il 
venoit a étre battu, modera fon ardeur, Se fit tant par fes répréfenta- 
tioñs qu’il Pobligea de fe retrancher. D ’un autre cóté, les Maréchaux 
de France répréfentérent á Loüis quatorze que la prífe de Bouchain 
étoit fon objet, que c’étoit á l’ennemi á Pattaquer 3 á s’éloigner de la 
contreícarpe de Valenciennes, á defeendre dans la píame s’il vouloit 
íauver cette Place. -

C e y raifons étoient trop folides pour qu’on ne s’y rendít pas. On 
rifque toujours quand on donne une bataille, Se on ne doit s’expofer a

ce
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ce rifqne que pour un objeí Ímporíant L’Armée Francoife tfea avoit 
poínt d’autre que de prendre Bouchain, dont k  prifc luí étoit afluiré 
fans qu’elíe encreprít de chafler le Prince d’Orange de deflous les nmrs 
de Valenciwíines. Oétok aíTez pour fa gloíre de n’avoir point évité le 
cooibat; de i’avoir offert a rennemi , qui n’avoít dú fe mettre en mou- 
vement que pour fe batiré. En effet, quel autre but pouvoit avoir en 
le Prince d’Qrange en s’approchant de PArmée Francoife? Avoit-íl era 
qu’au bruít de 6  marche elle fe feroifc retírée & luí auroit Iaiffé les che- 
mins libres pour aller dégager Bouchaiu? Avant que de faire cette ten- 
tative inutile s ne devoít-íl pas étre convenu de fes faits avec le Gene
ral Efpagnol? il auroit eu quelque exeufe s’il avoit trouvé les Franqois 
retranehés, ou campes fur un terrein qui par fa fituatíon naturelle les 
rendoifc inabordables; mais fe retraocher Jui-méme, 8c éviter k  bataille 
qu'il paroiífoit étre venu ehercher; quoiqu'en puiflent dire fes Panégy- 
ríftes, c’eít apparemment un procédé qui marquoic ou moins de courage, 
ou moins de prudence qu’ils ne lui en attnbuent

D es Ecrivaios peu judicieux, du-moins en cette occafion, ont vou- Loáis qas- 
lu donner un air de fanfaronnade á Penvie de fe battre que témoigna tor¿e accof* 
Loüís quatorze, 8c tourner en ridícule les confeilsque lui donnérent fes 
Officiers-généraux, Ce qu on vient de dire fuffit pour montrer combien 
lis font pea fondés. Alais quoique la conduite de ce Prince aifc éié auífi 
grande & aufil fage qu’elie devoit l’étre, elle n’avoít pourtant ríen de fi 
extraord inaire & de fi héroique, pour qu’on fut en droit de Pexalter du- 
ne maniere ínfijltante pour le Prince d'Orange, comme l5a fait PHiftoire 
Métallique au fujet du fiége de Bouchain. Dans cette Médaille, le Roi» 
fous la figure de Perfée, préfenfce la téte de Médufe a fon ennemi éperdu 
d’effroi, & tient de fa droite la Ville de Bouchain, répréfentée par une 
Femme couronnée de Tours. La Légende, Hoste vidente  et  
perterrito , l’Exergue, B üchemium captüm ; figninent, Bou- 
chain pris h la vué de Vennemi épouvanté. f  t

I l n’y eut point d’épouvante dans le camp des Alliés. lis ne fe bat- 
tiren t pas, mais íls ne reculéreot point 8c demeurérent plufienrs jours 
en préfence. 11 eft vrai qudis fe retranchérent les prémlers, mais leur 
exemple fut fuivi. Les deux Armées fe refperiérent & fe continrent mu- 
tuellement. On pourroit méme reprocher a Loüis quatorze d’avoir k it 
fé echapper une viftoiue fure. Si au-lieu de camper le long de PEicaut* 
pour la commodité de Peau, il y avoit appuié la droite, & mis fa gau
che aux bois de Vicogne, á la pointe du joor il fe feroit trouvé prét a 
marcher aux ennemis en bataille, 8c ne leur auroit pasdonné le tenis de 
fe retrancher. Ils étoient encore perdus, s*il les avoit attaqués quand il 
le püt; parce qu5il leur manquoit du terrein dans leurs derríéres pour 
leur feeonde ligue, n3y aiant que des creux 8c des ravins ou ils ne pou- 
voient faire aucuns mouvemens. En forte; dit le Marquis de k  Fare, 
que le Maréchal de Lorges s’engageoit a les mettre en défordre avec 
fi feule Brigade des Cardes .da Corps. Caqui eft de certain, ceftque 
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w * * —  ce Prince & tous Ies Généraux qu5Íl avoií avec luí n’etoient ni des Con* 

1676* dé, ni des Turenne.
Aprés ces A pxe 's la prife de Bouchain, on ne penfa plus qtf h afínrer fes nou*
conquétes, velles conquétes, qui difpofoíent á dfeutres pour Pannée fuivante , en 
les Franqois Hoqpaut Valendennes, &  en coupant la communication des Pais-Bas Ef- 
¿ r la  défen' pagnóls avec le reíle de PArtois Se le Cambrefis,  ̂ Contení d’avoir exécute 
iive. ̂  fon plan, Loüís ne penía plus á d’autres conquétes. II fit de gros déta- 

chemens p0ur PAllemagne; envoia en Lorraine le Maréchal de Créqui 
um!l. Pour s’oppofer aux troupes de Zell Se d’Ofnabrug; il envoia méme un 

]>ag. 85. Corps confidérable de cavalerle aux enviroris de Cambrai., pour contenir 
la garnífon qui défoloit la Picardie. Aprés ces difpoíitíons, il quitta 
fon Armée le quatre de juillet pour retourner en France.

Qumfy tom. L e Prince d’Orange, dont PArniée étoit augmentée, tandis que celle 
1. pag. 482. ¿q france étoit beaucoup diminüée par les détaehemens coníidérabies 
a S f 69;b ' clu’on/ en avoit faits, fe crut en état d’exécuter un deffein quil avoit 

formé depuis long-tems. Cétoit le fiége de Maeítricht, la feule 
Place qüi reftát a la France de fes conquétes fur la Hollande. Gutre la 
gloire Se Facilité attachées á cette entreprife, fon principal deíTein était 
d’éloigner la paix, & d’óter a la France un des grands moiens qu’elle 
eüt d’y déterminer les Etats ? en leur rendant cette Place 3 dont la gar- 
nifon les défoloit. Tout récerament elle avoit fait une courfe dans 
le país de Juliers & de Cléves; elle étoit entrée daos le país d’Outre- 
Meufe & le Vahal, y avoit établi des contributions 3 Se s’en étoit re- 
tournée avec un grand nombre d’ótages* de prifonniers &  une prodi* 
gieule%quantité de butin.

iSlrb'ht O n avoit prévu cette entreprife. Maeftricht étoit muni abondam- 
parkPrince *oent; la garnifon étoit au moins de cinq mille hommes ; Calvo qui la 
d'Orange. commandoit, étoit un des plus braves hommes de fon tems. De 
it.pag.66u plus 3 pour rendre ce fiége plus difficile.» Se en méme tems pour fe* 

cílxter les fecours3 des le mois d’avril on avoit fait fauter la Citadelle 
de Liége Se le Cháteau d5H ui, de crainte que les Alliés ne s’en em- 
paraífent.

Heuvifc, M a c s t r i c h t  fut invefli le fept de juillet. Le Prince d’Orange vou-
om.' 4, pag. hit faire en perfonne ce fiége important. Le Duc de Villa-Hermofa 3 avec 

le refte de PArmée 3 fe chargea d3obferver les mouvemens du Maréchal 
de Schomberg, campé pour-lors á Quievrain. Les lignes de circón* 
valladon qui étoient d3une grande étendue 5 les feins qu5il faliut fe don- 
ner pour faire venir au camp Fartillerie & les munitions nécefifaires , 
occupérent jufqu’au dix-huit, que la tranchéefót ouverte.

Aire prís pat L e méme jour le Maréchal d'Humiéres aíant raffemblé toutes les 
1bIÍT T 'cw SarV^ons de f°n Gouvernement de PArtois, fe nfit en marche pour 
2^^694^* aíliéger Aire 3 Pune des deux Places qui reftoient pour-iors á PEfpagne 
Qzincy, tom. dans PArtois. Son Armée étoit de quinze mille hommes. Le Marquis 

48í* de Louvois qui étoit refté en Flandre pour cette expédition, avoit fait 
préparer á Lüle une nombreufe arüllerie. La Place fut inveíhe le 

 ̂ . vingt.
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TÍñgt Des le lendemaíii on emporta Pepee a la main le Forfc de S t  — —  
Francoís, qui eft a la droite du terrein par oh feiil elle eft acceflible 4 lé jfi*  
étrnt envíro aiée d'ailleprs de marais imprariquables. La íranehée ful 
ouverte le vingt-troís* les travaux farent avances; la préfence du Mi- 
niftre animoit du-moins autant qu’auroit faí£ cdie du Soavejaín. Les 
batteríes de canon Se de mortíers fiirent promptement établies. Le fea 
en fat des pffis vióleos; íl ruina les défenfes des Ouvrages qu’on vou- 
loit attaquer Se démonta prefque toutes les batteríes des afbégés. Le 
vingt-huit on attaqua le cnemin-couvert; il fut emporté. Troís jours 
aprés le Gouverneur batfcít la Chamade &  fe rendit 3 aprés une défenfe 
fi molle 3 que cette V ille , a qui les fiéges précédens avoient fiit don- 
ner le nom de meurtriére, ne coüta pas deux cens hommes.

C e t t e  nouvelle conquéte fut le fu jet d’une Médailie. f  On y  voit f  V®5®® 
la Víile d3Aire répréfentée par une Femme éconnée, á quí la V id  oí re 
arrache en volant ia Couronne de Tours qu'eile a fur la tete- La Lé- 
gende, T r a b s e ü n t i s  E x e e c i t ü s  e x p e d i t i o  , Se PExergue,
A r i a  c a p t a , fignifient 3 que la prife d*Airefut me expiíition quetArm e 
fit pendant fa  marche en pajfant chama.

Il n3en étoit pas de méme á Maeftricht Le Prince d5Qrange y  Belle deten- 
éprouvoit une réfiftanee ínfinie; il ne pouvoit faire un pas quí ne luí 
fut difputé. Calvo qui la défendoit n’avoit jamais fervi dans Finíante- FeuquSra, 
rie, & n’avoít aucune connoifíance ni de FAttaque ni de la Défenfe des tom. 4- 
Places. Des qu3il fe vit afliégé il afíembla les principaux Officiers de la 534-
f rnifon, leur avoüa fon ignorance, leur dit de convenir entr’eox de 

maniere dont il faudroit fe défendre, de luí dire ce dont ils íeroíent 
convenus, afin qu’il en ordonnát Fexéeution; qu'iís Ies conjuroit de con- 
courir avec zéle au bien du fervice du R o í; que fon unique bnt étoit 
de coníerver la Place - en un mot quil ne la rendroít jamais par capí- 
tulation aux ennemis de fon Prince. Cette fíncente a paru fi íoüable &  
fi éloignée de la préfompdon ordinaire de ceux qui commandent, qu3on 
a cru devoir lui donner dans cette Hiftoire une place glorieufe, &  la 
propofer córame un exemple digne d'étre fui vi, méme par les Gouver- 
neurs les plus capables. Les Officiers channés de cette confiance de leur 
Commandant, entrérent dans fes vues &  luí firent faire une des plus 
bolles défenfes qui aient jamais été faites.

L e Prince d’Qrange avoit d’abord dirige fa prindpale attaque du kf 
cote de la porte de Boisde-Duc, mais la trouvant trop difficile, il Fa- 
bandonna pour attaquer le Baftion Dmtpbin. C3étoít un nouvel Garra- 
ge que les Frangís avoient ajoüté a cette Place déjá ü forte. Les ira- u p 
vaux continuellement retardés par les forties avancérent lentement; cha- 
que pied de terrein couta des combats. Au bout de dix ou douze jours *  
cependanü on fe trouva á portée d’attaquer cet Ouvrage détaché. Les 
affiégés pour le défendre plus long-tems &  par partíe, y  avoient íait des 
retranchemens. L ’attaque fe fit en préfence du Prince dOrange. Ses 
troupes s’y comportérent d’abord avec tant de vafear, qu*eiles chafi&-
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: rent les Frangís de I’angle flanqué du baftion, &  travaillérent a s j  lo. 
ger, maJgré le grand feu du retranchement; mais Calvo fit marcher un 
détacheinent qui attaqua les ennemis fi vivement, qu’il les chafla aprés 
une longue réfiftance. Le Prince d’Orange ne voulant pas donner aux 
affiégés le fpms de fe fortifier, les fit attaquer fur le champ. Le com. 
bat fút rude; enfin les Franqois furent cha fies; ils revinrent á la char- 
ge, mais leurs efforts furent inútiles. Ces combats fiifirent par une 
Mine qui renverfa la pointe de ce baftion & enterra la plúpart de ceux 
qui s5en étoient emparés. .

C e t t e  partie du bañion parut fi minee qu’on ne püt s’y loger. 
On poufla le travaii fur la droite pour attaquer Pangle; les Franqois y 
firent une coupure en plein jour avec une fermeté &  une diligence in- 
croiables. Ils furent attaqués, ils fe défendirent avec une grande réío- 
lution; ils furent poufles 5 ils revinrent en plus grand nombre &  Penne- 
mi fut chañe á fon tour. II recommenqa fes attaques &  fe rendit maitre 
du retranchement; une feeonde Mine qu’on fit joüer á propos s ruina en
core cette partie du baftion &  fit fauter tous ceux qui s’y étoient établis. 
Les combats recommencérent pour achever d’emporter cet Ouvrage; ce 
ne fut qu’aprés cinq ou fix jours d’attaque qu’on en vint á bout. Uñé 
troifiéme Mine achevá de le ruiner; on y établit du canon pour battre 
les autres ouvrages- qui couvroient la Place,

I ls furent défendus avec autant de bravoure &  d’habileté que Fa- 
voit été le baftion Dauphin. Le neuviéme aoüt on attaqua le chemin- 
couvert de POuvrage-á-corne, qu’il falloit abfolument emporter pour en 
venir au Corps de la Place; le feu qui fe mit aux poudres &  aux gre- 
nades de ceux qui en défendoient la- droite, en facilita la prife, A la 
gauche la défenfe fut fi opiniátre , qu’on ne Femporta que le douze, 
aprés une tres groffe perte.

P e n d a n t  ce tems-lá, le Maréchal de Schomberg s’étant fait join- 
dre par les troupes qui avoient fait le íiége d’Aires fe préparoit pour 
venir au fecoürs de la Place aífiégée. Les nouvelles qu’en eut le Prin- 
ce d’Qrange lui firent redoubler fes efforts, II lui fallut jufqu’au dix- 
huit pour le paflage du foffé &  pour faire bréche á FOuvrage-a-corne. 
Ce jour-3a méme il le fit attaquer; mais quelque valeur que fa préfence 
& fon exemple infpiraffent a fes troupes, elles furent repouffées avec 
carnage, & Fe retirérent rebutées & confufes dans leurs travaux. L’Ar- 
mée Franqoife approchoit en bon ordre &  n’étoit plus qu’a quelques 
íieués de Tongres. On réfolut de faire un dernier efíbrt contre cet 
Ouvrage-á-corne , dans Fefpérance que Calvo fe rendroit fi cet Ou
vrage étoit pris. Le Prince d’Orange prit la plus grande partie des 
Officiers dê  fon infanterie, il en forma un Corps, qffil envoía le 
vihgt-fix aoüt en plein midi attaquer cet Ouvrage; il marcha avec 
toute la fierté &  la valeur poílibles 5 mais il trouva une fi grande ré
fiftance, qu’aprés avoir fait une perte irreparable il fut obligé de fe 
retirer.

f% h i s t o i k e
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C e jour-la méme le Maréchal de Schomberg anha a Tongres, pré- —  
cédé de Montal á la téte de tous Ies Grénadiers de fon Année. Le 1676*
Puc de 1 illa-Rermofa Se le Marquis de Waldeck qui comniandoíent 
f  Armée d’obiemtion s’étoient retirá a fon approcbe, fans Favoir 
barraffé le nioins du monde pendant fa marche; il fie tirer txente-deox 
coups de canon , pour avertir Calvo qu’íl étoi£ vena á fon fecours.

Q_0Etci.nE chagrín que düt avoir le Frínce d’Orange de leveren- p€ Pdnce 
core ce liége, il en fí£ luñméme la propofitíon aa Cdnfeii de Guerre. «TGiassge m 
Perfonne ne s’y oppofa; tous jugérent que FArmée étoit trop foible pour 
aller au-devant du Maréchal de Schomberg, qui avoit, difcít-on, lé- 
lite des troupes de France; on ne la trouva pas méme aílez nómbrenle 4$& 
pour fermer les paflages au fecours. Ces raifons pararent fi fortes 3 
qu’on réfolut la retraite d’uoe voix unánime. Le Député des Etats en 
donna avis á fes Maitres. II lenr mandoit, que par malhenr Fattaque de 
FOuvrage-á-corne n'avoít pas eu le fuccés qu’on en avoit elpéré; que 
les ennemís s’étant avancés avec une grande Armée jufqu’auprés de 
Tongres, tous les Généraux avoient unanimément jugé qu'il étoit im
ponible de les empécfaer de ñire entrer du fecours dans Ja V ille , &  que 
le plus für parti qu’on put prendre étoit de raíTembler tous les qoartiers.
II ajoútoit qu’on avoit embarqué le canon Se les malades for la Meufe 5 
& qu’on s’étoit mis en marche á la vué des Francois, fans en venir aux 
mains avec eux.

C e  fiége coüta aux Alliés plus de douze mille hommes de leurs 
meilleures troupes, la plus grande partie des Gfficiers de leur infante- 
ríe, beaucoup d’artillerie, &  fur-tout, comme s'exprimoit Lofiis qna- 
torze, beaucoup de réputation. 11 feut pourtant avoüer que le Prince 
d’Orange fit tout ce qifon pouvoit attendre d'un habile hosime pour 
venir a bout de fon entreprífe, Se qu’il auroit réüffi fans Fextréme va*, 
leur de Calvo Se de fa garnifon, &  fans la capacité avec laqueüe les 
Officiers régiérent la défenfe. On pourroit pourtant penfer que ce Fría- 
ce n’avoit point affez connu Fimportance de fon entreprífe, Se qtríi n’a- 
voit pas méme penfé qu’on püt venir á luí, puifqinl n’avoit prísaucun 
arrangement pour l’empécher, Se que fon uniqee reflource, lorfqu'il 
apprit qu’on venoit effeéhvement, íut de fe retiren

C e t  évenement étoit trop glorieux pour n’étre pas célébré de too- 
tes manieres. L ’Aeadémíe des Infcriptions en fit le fujeí d’une Médailie. j  f  Veles 
Pallas debout tient de la main droite une lance, Se s?appui'e de la gau- ^  ^  
che fur un boudier aux Armes de France. l a  Légende, P u l s i s  a d  
M o s a m  B a t a y i s , Se l’Exergue, T r a j e c t ü m  l i b e k a t ü m ,  ex- 
priment, que les Hoüanáois fitrent conPraints de láser ce Jiege. Ce monu- 
ment eít d’un goüt antique &  modefte; mais le difcours qui Fexplique 
eít rempli d'exaggération; c’eft le nioins qu’on puiífe dire. Sdon ce 
difcours, le Duc de Villa-Hermofa Se le Comte de Waldeck amené- 
rent au Prince d’Orange un fecours de vingt-cinq mille hommes; A 
leva le íiége fans fe donner le tems d’enlever les blelfés Se les malades
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de fon camp , il abandonna une partie de fon canon &  de fon bagage. 
Ce prétendu fecours amené au Prince d’Orange étoit l’Arzuée d’obfer- 
catión, qui vint le joindre aprés que la levée du fiége eut été réfolüe, 
II decampa fans confufion ni précipitation; il refta méme dans fes li- 
gnes jufqu’au vingt-neuf ; fes malades, fon canon, fes bagages furent 
embarques fur la Meufe; il eft vrai qtfils furent pris, mais ce ne füt 
que parce que cette riviere étoit fort baile &  que les bateaux s’aíla-
blérent, ,

L e Maréchal de Schomberg contení d’avoir degagé Maéftricht , ne 
pourfuivit poiat Ies Alliés. Aprés avoir mis dans la Place toas les fe
cours dont elle pouvoit avoir befoin, &  rafé les travaux du fiége, il 
penfa a fon retour. Cette efpéce de timidité fit prendre au Prince d’O- 
range une réfolution qui lui fit beaucoup d’honneur, &  qui repara en 
partie la démarche humillante qu’il venoit de faire. Au-lieu de defcen- 
dre la Meufe, córame íl étoit naturel qu’il le f i t , il la remonta Se sim 
para du défilé des cinq Etoiles. Le General Franqois ne s’étoit point 
attendu á ce mouvement hardi , il avoit peu de vivres Se fe trouva fort 
embarra®; mais fa grande expérience lui fit imaginer une des plus 
hábiles manoeuvres qui fe foient faites. II vint camper á la vüé de 
l’ennemi. Au-lieu de lui 6ire téte, comme c’eft Pordinaire , il lui pré- 
fenta le flanc gauche; par cette fitüation il lui déroba la vüé des mou- 
vemens qu’il vouloit faire faire á fa droite. Ainíi campé il envoia au 
fourrage, comme s’íl avoit eu deffein de refter quelque tems dans cette 
fitüation, mais tandis que les troupes fourrageoient, il fit faire des ponts 
á fa droite fur le Jecker, il y fit paffer fon artillerie, fes bagages &  
les troupes de cette aíle, fans que le Prince d’Orange s’en apperqut. 
Enfuite, comme pour lui infulter, il fit battre la genérale, &  fit paffer 
fa gauche á la faveur de Pinfanterie qu’il avoit jettée dans les haies, 
Se de deux Brigades d’artillerie qu’il avoit poftées de Pautre cote de 
fes ponts.

L es ennemis qui avoient entendu battre la géaérale dans l’Armée 
Franqoife, en firent autant de leur cóté &  fe préparérent á la fuivre. 
L’infanterie qu’on avoit jettée dans les haies les tint en refpect Le 
Maréchal fit rompre fes ponts auffi-tót qu’il eut retiré cette infanteríe, 
Les deux Armées fe cótoiérent pendant quelque tems &  táchérent de fe 
prevenir a Gemblours; mais le Général Franqois fütplus diligent Le 
Prince d’Orange voiant qu’il approchoit de Charleroi, Sí qu’il le pour- 
fuivroit inutilement, laífla fon Armée au Comte de Waldeck avec or- 
dre de ne rien entrejjrendre, & fe rendit a la Haie, o ü 5 malgré fes 
difgraces 8c les conquétes qu’il avoit laiffé faire, il füt requ avec autant 
d’apparefi que s’il eut fait la Gampagne la plus brillante.

JIp r e s  le fiége de Bouchain, le Maréchal de Créqui avoit été de- 
taché pour préferver la Lorraine des troupes de Zell Se de Muníter , 
&  les empécher de fe joindre au Prince d’Orange. Quoiqu’inférieur en 
forces j il íé conduifit avec tant de fageífe &  de vigilan ce qu’il réüffit k
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Yun Sí  á Fautre; i! fit méme quelques conquétess simpara de pluGeors —  
Cháteaux au-delá de la Meufe, qu’íl fit rafer aufli-tót quH les eut prís. j  é jg m 
Fortífié enfuite par divers détachemens que luí avoít emole le Alaré- 
chal de ochomberg, aprés la levée du fiége de Maeftricht, íl donnala i- ÉgOX* 
challe aus troupes Allemandes 5 leur fit lever ¡e fiége de Deux-Ponts, 
oú il! mil garniíbn pour la conferver au Rol de Suéde-, &  les contrai- 
gnlt d’aller prendre des quartiers d’híver eo leur país- I! prit les fíeos 
daos la Lorraine dont il avoií été faít Gouvemeur en la place da Ma- 
réchal de Roehefort, qui étoit rnort á Naney de chagrín d'avoir man
qué de conduire a Phílipsbourg un grand convoi, dont ceíte Place 
bloquee depuis fix mois 3 &  qui étoit fur le point d'étre affiégée, avoít 
un extréme befoin.

Ce Maréchal avoit été chargé de veiller fur les Places d'Alface 2 &  /tót 
de les mettre en état de défenfe; íl Favoít faít pendant Fbiver. Aa 
mois d’avril il recut un ordre exprés de conduire a quelque prix que 
ce fut un convoi a Phílipsbourg. II avoit affemblé á Haguenau un 
Corps de fept á huit mille hommes; il ne fit point a (Tez de diligence,
PElecteur Palatin 3 le Duc de Lorraine s'emparéreaü des pafíages , il n5en 
püt forcer ni furprendre aucun , parce que, dit-on 3 il ne Fentreprit que 
foibletnent &  qu’il fe laida amufer. Cette entreprife manquee fút fuivie 
d’nne Campagne peu lieureufe, qui dut taire regretter de plus en plus 
le Viconite de Turenne.

L e Duc de Luxémbourg, qui s’étoit fi fort diftingué pendant qu’il Cssip îe 
n’avoit été que fubalterne, ou qtfil if  avoit commandé qne quelque 
camp-volant „ parut étre embarrafíe d’une grande Armée „ &  donna lieu 
de croire qu’on favoit chargé d’un fardeau fort au-deffus de fes torces ¿í c¿rass- 
en lui donnant quarante mille hommes a conduire. Dans la fuite il don- 
na lieu de parler Se de penfer tout differemment; mais cette année 5 
quoique toüjours en aftion &  en mouvemeot, il ne fit ríen qui répon- 
dít a la réputation quil s’étoit acquífe, Sí  laida taire au Duc de Lor
raine , nouveau Générai comme lu i , prefque tout ce qu il voulat

L es deux Armées s’afíemblérent de bonne heure, celle de France Les Armées 
aux environs de Schelefiat, ceUe de FEmpire dans le Palatinas Elle fe 
niit la prémiére en marche; le Maréchal de Luxembourg s5avanca juf- a abord m 
qifa Ingenheim. Le Duc de Lorraine pour cacher fon véritable del- aa*oa. 
fein, & donner de la jaloufie pour les Places d’Alface, vint canaper á ***■  
Brumpt fur le Soor, tandis qu’ü íaifoit travailler aux préparatifs néceL 
faires pour le fiége de Phílipsbourg. Le Duc de Luxembourg, fur fa- 
vis qu’il eut de cette marche 5 s’avanqa avec un détachement auprés da 
Cháteáu de Kockesbergs aprés avoir donné ordre au refte de FArmee 
de le fuivre. II trouva les ennemis mal tres de la hauteur ou eít fitué 
ce Cháteau; ils y  avoient da Canon, dont il fut maltxaité. II fit pa£- 
fer quelques troupes au-dela du ruifíeau qui coule au pied de cette 
hauteur; il fut obligq de fe retirer &  de jetter de linfenterie Sí  des 
dragons dans Ies hales pour contenir les ennemis. Ces pafíages furent
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forcés. FaíHon füt vire; Ies Allemands furent /repouíTés a leur tonr; 
i 7̂6- les Franqois n’óférent paffer le ruifleau; la difpofition du país, plein 

( * de hales & de défilés, empécha la íbite de ee conibat particulier; les 
deux Armées fe retranchérent , chacune daos la réfolution de ne point 
décamper la prendere. , .

Le Duc de I I  étoit partí des fecours de Flandre pour FArmee Franqoife. Le 
Luxembourg Maréchal de Luxembourg pour les recevoir fürement prit le partí d*al- 
vaau-devaiat jer allHj evant5 parceque le Duc de Lorraine avoit envoié quelques trou- 
qu’oniuTen- pes á deflein de s’emparer des paflages de Saverne, par ou ce fecours 
voíe. devoit venir. II fit partir fes gros bagages á Fentrée de la nuit, il les 
Bajhagejom. fuivít lui-méme aprés avoir laiffé des dragóos & de Finfanterie dans les 
*■  m* 703. défilés pour affurer fa marche. L ’ennemi le pourfuivit , forqa les trou

pes qui gardoient les défilés, atteignit fon Arriére-garde & la mit d’a- 
bord en défordre* Le Maréchal de Luxembourg y  accourut &  mena 
lui-méme les Efcadrons au combat, Secondé du Comte d'Hamilton , qui 
avoit pofté avantageufement fon Régíment, il arréta les Impériaux, tan- 
dis que fon Armée paífoit un ruiffeau , fur les bords duquel il la fit 
camper. Le Duc de Lorraine s’approcha de Fautre bord 3 &  Fon fe ga- 
nonna avec beaueoup de vivaeité. Les Allemands s’éloigoérent, retour- 
nérent á leur camp de Kockesberg, & la jondion, qu7ii avoit voulu, 
ou feint de vouloir empécher, fe fit tranquillement 

Favtes du C e t t e  adion devoitfaire plus d’honneur au General Franqois qu’elle
Duc de Lor- ne ]ui en fit; qu’il eüt perdu plus ou moins de monde que Fennemi, 
r mc' il avoit réüífi dans fon deflein, en s’établiífant dans le camp qu’il avoit 

voulu prendre, fans engager une affaire générale. Le Duc de Lorrai
ne au-contraire, qu’on flatta beaueoup fur cette efpéce d’avantage , ne 
s7y conduiíit pas avec Fhabileté qu’on auroit du -attendre d’un General 
de fon expérience. Il devoit avoir penfé qifil joindroit FArriére-garde 
de FArmée Franqoife, avant que PAvant-garde eüt paffé le ruiífeau 3 ou 
aprés qu’elle Fauroit paífé. Dans Fun 8c Fautre cas, il falloit que fon 
infantería füt a portée d’étre promptement mife en état de combatiré, 
fans quoi il s’expofoit lui-méme &  ne pouvoit profiter de la fitüation 
de fon ennemi. Or il n’avoit pris aucunes mefures pour que fon in- 
faaterie arrivát á tems; de maniere qu’aprés avoir contraint FArriére- 
garde Franqoife de paífer le ruifleau avec précipitation &  en défordre, 
il füt arrété fur les bords de ce ruiífeau, par Finfanterie que le Duc 

, l de Luxembourg y. avoit placee,
Franqoiŝ en , ^ e General Franqois fortifié des fecours qu’i l ' avoit tant fouhaité, 
fei£ peu (Tu- au-líeu de fe rapprocher de Fennemi s’accula lui-méme dans les mon- 
fage. tagnes de Saverne, tandis que le Duc de Lorraine s’approcha de Stras- 
oLte? tom | 0ür^5 faifcient les appréts pour le íiége de Phiiipsbourg; ii y
i, pag,\git embarquer une partie de ion infanterie, fon canon une grande 

quantité de munitions. Avec le reíte de fes troupes il marcha vers Phi- 
^ b o u r g  r fe polla fur la Lauter, s'y retrancha aífüra fa droite par 
Weiflembourg f &  fa gauche par Lauterbourg, oü il mit de gros déta
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chemens. Ses retranchemens étant achevés3 3 oe retiot qu’nne petíte par- —  
tie de fon iníanterie s avec fa cavalerie &  fes dragons, pour les défendre. 1^76,

P a r  c e t a  fitüatíon  a v a n ta g e u fe ,  i l  c o u v ro ít  le  P rin ce  F réd erie  d e  1 
B a d e - D o u r k a i  G en era l d e  PA rraée d e s  C e r d e s ,  deftin ée  á  fa ire  le  fiége  
qu’o n  m éd íto it  d ep u is lo n g - te m s , &  q u ’o n  n ’av o it jam aís é té  a  p o rtée  d ’en- 
treprendre d o  tem s d ü  V ic o m te  d e  T n re n n e . II fe  fit feo s au tre  o b íla -  
cle qu e  d e  la  p a r t  d u  G o u v ern eu r, D e s  le. eo m m en cem en t d u  m o is  d e  B ajka& fn *. 
m al, les A lle m an d ss ’é to ien t em p arés d u  F o r t  d e  P M ip sb o u r g  licu é e n -d e -  a, 7 ^  

d a  R h in . U s avo ien t é té  o b líg é s  d e  Paflíéger d an s le s fo rm es. St- Ju f t  
qui y  co m m an d o it  s ’y  d é fen d it p en d an t d ix  jo u rs  , 8 c fe  re tira  av ec  fe 
garnifon lo rfq u ’o n  é to it  fu r  le  p o in t  d e  P em porter d ’a f la u t  Ce£ O ffic ier, 
deja L ieu ten an t d e  R o í ,  8c don£ les P aten tes d e  C ap ita in e  éto ien t fign ées 
de L o ü is  tre ize  , e ft  m o rt en  m ille  fe p t  ce n t v in gt tro is  G o u v e rn e ar  d e  
la  C itadelle d e  V a le n d e n n e s  5 ág é  d e  c e n t h o it  o u  d ix  an s.

P h i l i p s b o t j r g  füt inveítí au eommencement de Juin. L ’Armée Philípsbm  ̂
fe trouva d’abord fi foible, que la tranchée ne fut ouverte que la nuit aífiégé pp 
du vingt-quatre au vingt-cinq, Cette Place eft fituée fur les bords du 
Rhin, environnée de toas cotes de marais ioacceffibles, de forte qu’on /a pagm 70|. 
ne peut Patiaquer que par Pendroit qui regarde le Rhin. Cet endroit 
étoit auíli fort que Part avoiü pu le rendre. Entre la Ville &  le fleuve *■  M - 4vS* 
étoit un grand Quvrage-á-corne revétu de bríques avec des chaioes de 
pierres de taille: au bout de cet Ouvrage étoit un pont batí fur pilo- 
tis, gardé par un Fort; á la gauche de ce Fort étoit la petíte Hol
lando , d'oü on ne pouvoit le venir attaquer que par une digne étroite 
fermée de barrieres.

L es Itnpériaux aprés avoir pafle le Rhin fiir un pont-volant á 
RouíTen; oü ce fieuve fe partage en quatre branches 8c forme trois Isles 
vis-a-vis les unes des autres 3 prirent le chemin de la petíte Hollande.
Ils attaquérent les barrieres qui fermoient la digoe &  les emportérent 
aprés une longue réíiftance. Alors ils firent avancer leur pont de R out 
fen, & y éfcablirent da canon pour battre le Fort qui couvroit POu- 
vrage-á-corne. S t  Juft qui y  commandoit encore 3 le défendit jufqu'á 
Pexírémifcé. Ce fut alors que commenca le íiége, car les travaux de la 
tranchée avoient peu avancé; les fréquentes forties les avoient fouveat 
comblés &  diffipé les travailleurs.
• L es troupes qui attaquoient la place groíEffant tous les jours par Vigesreufe 

celles que les Etats Se les Priaees de PEmpíre y  envoioient contínuéh J 
lement, les ataques devinrent plus vives; les travaus avancérent, mais 
la pande réíiftance des affiégés 8c le debordement qui inonda les tran- 2. 73;. *
chées confumérent tañí de tems, qu’on ne put attaquer le chemin-cou- 0 ^ 9 , m  
vert que le deuxiéme d5aoüt L’attaque fe fit fur tout le front de POu- && 
vrage-á-corne. Aprés une réfiftance des plus vives &  des plus opinia- 
tres, onn’en emporta qu’un cote. Les Allemands y  firent une perte fi 
confidérable, que plufieurs Caporaux des Régimens de Souches 3 de Gra* 
nas de Staremberg &  de Fio fe trouvérent Commandans.
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L e Duc de Luxembourg avertt de Pétat oü fe trouvoit la Place,
; par le Gouverneur,quí popr lepicquer luí exaggéroit fa fítüatíon, fe imt
Camodan- enfin en mouvement Le Duc de Lorraine quitta les bords de laLauíer 
tageux du &  vínt fe camper a la petke Hollande. A la faveur des deux condes que 
Duc de Lor- ^jt ]e j^ in , Ynn a Rhinaufen, Fautre á Raufein, il avoit ce fleuve der- 
iaine qui r- re ju i  ̂  ̂ fa droite &  a fa gauche; il euttout le tems deretrancher 
fiégê 01 la téte de fon camp & de la rendre inacceffible. Par ceüte fítüatíon xl
Bujhagejom. gardoit encore les deux ponts qui faifoíent la cbmmunication de fon Ar- 

mée aux troupes du fíege,
m i L 'Ar m e é  Franqoife aprés avoir demeuré prés dJun mois a Brampt,
Qumty, tm, prit fa marche vers les Impériaux par WelíTembourg 8c par Landau,
i. pñg. 494. Le General avoit emploié tout ce tems á préparer une machine pareille 

a celle qu’on emploia jadis dans Jes guerres de Flandre contre le pont
d’Anvers. C’étoit un amas de bateaux remplis de feux d'artifices. Le
deílein étoít, pendant qu’elle feroit fon effet, de jetter du monde dans 
la Place, II arriva le fix á Tábbaíe d’Amback, qui n’étoit qu’a une 
lieue du camp ennemi. II étoit II peu inftruit de la fítüatíon de ce 
camp 8c des cbemins par ou on pouvoit 7 aller, qu’il fe trouva arrété 
par un bois qui couvroit une des aíles du Duc de Lorraine, défendué 
d’ailleurs par le repli du Rhin. Obligé de changerfa marche» il tourna 
du cóté de Lingenfeld, 8c appuíant fa droite aux bois de ce village & 
fa gauche á Sperghaufen, il campa á une demi-lieue de la petite Hol
lande ; il s’en approcha le iendemain a la portée du canon.

SageíTe da L e Duc de Luxembourg eflaia inutilemént de faire fortir les Im- 
DucdeLor- périaux de leurs lignes; il crut pourtant en avoir trouvé ¡emolen. lis 
libajbugejom* avo*ent avancé devant eux tm Corps de deux mille chevaux pour ayoir
a. 706. de fes nouvelles. II penfa qu5en le faifant pouffer avec vivacité jufques

dans leur camp, il les obligeroit a fortir pour reeevoir ce Corps, & que 
par-Iá le combat s’engageroit. Un Général moins habile que le Duc de 
Lorraine auroit doimé dans ce piége; mais ce Prince , qui ne vouloit que 
prendre Phüipsbourg, contint fes troupes. 8c laifía battre ces deux mille 
ehe'vaux, qui méritoient de Pétre pour s’étre expofés témérairement & 
avoir voulu attendre de trop prés PAvant-garde Franqoife.

Ibid, . # A p r e 's avoir reconnu á dlverfes reprifes la fítüatíon duDuc de Lor
raine, il la trouva fi formidable quil ne jugea pas á propos de paífer 
plus avant II fit avancer fa machine , qui füt íi mal conduite qu'elle 
créva long-tems avant que d'étre a portée du pbnt qifelle devoit ren- 
verfer. Quand niéme cet accident ne feroit point arrivé, elle n’auroit 
pas réüffi. Le Duc de Lorraine inftruit, avoit fait enfoncer dans le 
Rhin des poütres d5une groífeur prodigieufe, 8c afin que le courant ne 
les emportát pas, ou que la machine ne les forqát de ceder,li les avoit 
feit attacher avec des eítacades de fer, dont Pune avoit été mife á fleur 
d’eau, 8c Pautre á trois pieds au-defíbus.

Ikpag. 707. ; C e grand projet aiant manqué., 8c Pattaque du camp ennemi étant 
impoífible, PArmée Franqoife fe retira a deflfein de paífer le Rhin pour
3... entrer

\



entrer daos le Brifgaw. Comtne ríen n’étoit pré£ pour ce paffege, íl — —  
fellat attendre de Brifac ce qui étoit néceflaire pour faire un pont Ce i é j 6* 
retardemení onna le tems au Duc de Lorraíne, qui s’étoít mis en mar
che pour fobferver, de jetter des fecours dans Fribourg, la feule Place 
pour Iaquelle il eüt á craíndre.

C e t t e  retraite du Duc de Luxembourg fit perdre m x  affiégés Pe£ Fhillpsfot»  
pérance d’étre fecourus; mais elle n’affoiblit point du tout le courage cofmmieáá 
de du Fay 3 digne emule de Calvo. II ne luí manqua que de la pou- 
dre, pour que les Allemands n’euflent ríen á reprócheraoxHollandois.
Le Duc de Lorraine le fit inutilement fommer de fe rendre, luí répré- t?pag. W - 
fentant quíl avoit acquis aflez de réputatíon en fe defendant fi loog- 
tenis avec tant de valeur; qu’il pouvoit obtenir une Capiculation bono- ^  7o7r 
rabie, qu’on la lui refuferoit s5il outroit fe défenfe. II fellut continuer 
les attaques. On commenca par celle du chemin convert, qu’on n’a- 
volt pü eniporter; il fut déféndn avec tant de conftance, qu’on ne 
s’en rendit maítre qu’aprés y  avoir eu un nombre prodigieux de morís 
& de bleffis.

O n y établit auffi-tót des batteries pour faire bréche a FOuvrage- 
Acorné &  á une demi-lune. On atocha le Mineur á la feveur d’une ga- tT̂ ef 
lene, Les affiégés brulérent la galerie, éventérent la Mine &  tuérent \ 
le Mineur. On fut obligé de feire bréche á coups de canon; elle fut 
aflez grande le trois de feptembre pour Pattaquer, On fit la defcente 
du foffé &  on s’en faifit avec beaucoup moins de réfiftance qu’on n’a- 
voit efpéré; raais une demi-heure aprés, du Fay á la téte de félite de 
fa garnifon chargea fi vívement les travailleurs &  les troupes, qu’ñ en 
tüa la plus grande partie; il s’y  retrancha fi bien, que les Allemands, 
qui revinrent á la charge plufieurs fois, furent toüjours repouffés.

C e fiége duroit depuis trois mois. On ne s’attendoit pas á le voir H fe ?end 
encore finir; mais la Place manquant de poudre, le Gouverneur battit 
la Chamade le huit de feptembre. Entr'autres conditions, il ftipula qu’il e 
ne fortiroit que le dixJept , fi en ce temsJa elle ivétoit fecourüe par une ib. pag. 
Armée Roíale , qui y  fit entrer mille ou huit cens hommes au moins.
Le fecours ne parut point , ü fortít au jour marqué, tambour battant , 
méche allumée, enfeignes déploíées, fa cavalerie Fépée á la main, avec 
huit piéces de canon, un morder &  quatre pontons. II fut feit Maré- 
chal de Camp; les Offiders &  les foldats furent récóropenfés á propor- 
tion, comme l’avoient été ceux de Maéftricht, plus heureux, mais non 
plus braves.

# L’A rm e ’e Franqoife avoit palfé le Rhin des le vingt-troifiéme d’aoúfc*
& étoit entrée dans le Brifgaw, ou elle avoit trouvé abondamment de- 
qnoi fubfifter. Le Duc de Lorraine craignant qu’elle n’eüt deffein de 
tenter de ce cóté-lá le fecours de Philipsbourg, décampa le premier de 
feptembre, &  s’avanca auprés dDffembourg pour Pobferver de plus 
prés. II y  attendit la fin du fiége &  les troupes qui le feifoient Des 
qu’elles leurent joint, íl marcha vers Brifac pour paffer le Rhin &  pé-
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nétrer dans la Haute Alfaee. Le Général Fran^ois penetra eedeíTein& 
füt en empécher l’exécution. Les deux Armées reftérenfc en préfence 
juíqu'á la fin d’oftobre. Elles fe mirent alors en quartíer d’hiver, les 
Allemands dans le Palatinat &  antres Provinees. dê  l’Empire s les Eran- 
qois dans l’Alfice &  dans la Lorraine. En venant s’y étabür ils s’empa- 
rérent de Montbéliard* 0115 ce qui revient au-méme, ils forcérent le 
Duc de "Wirtemberg 3 á qui cette Principauté appartenoit, de recevoir 
garnifon.

C e t t e  Campagne du Rhin íüt la plus glorieufe que les Allemands 
y euflent encore faite, lis furenfc redevables de leurs fuccés á la fage 
conduite du Duc de Lorraine, 6c peut-étre encore plus aux fautes des 
Francois. Un homme plus aftif ou plus intelligent que le Maréchal de 
Rochefort 5 auroit trouvé moren de fournir Phííipsbourg de ce qui luí 
manquoit pour fe défendre encore mieux qu’elle ne fit. Elle fe défen- 
dit long-tems, mais il eíl pourtant vrai que fa réfiftance n’auroit pas 
été á beaucoup p résji longue, fi les Allemands y  avoient agi moins 
mollement lis n’avoient fouvent ni bailes ni pouare; ils manquoient 
d’lngénieurs & de Míneurs, &  quand ils avoient travaillé un jour á la 
tranchée 3 ils fe repofoient quatre.

P our  le Duc de Luxenibourg, avec des forces plus confidérables 
que n’en avoit jamais eu le Vicomte de Turenne s il füt toüjours fur la 
défenfive. 11 parut agir fans deífein, marchant continuellement, fans 
prefque favoir pourquoi; il ne penfa á fecourir Philipsbourg que lorf- 
qu'il n’étoit plus tenis. Au commencement du íiége PArmée Impériale 
n'étoit point encore formée 5 le Duc de Lorraine n’étoit pas encore ni 
retranché, ni campé comme il le füt depuis * inquiéte dans fon camp 
de la Lauter 3 il auroit été obligé de rappeller le rrince de Dourlach 
pour l’aider á fe défendre; dans ces différens mouvemens on auroit peut- 
étre trouvé jour á jetter dans la Place quelques milliers de poudre, 
qui étoit 3a feule efpéce de provifion qu’elle n’eüt pas en abondance, 
Auffi fe repentit-on du choix qu’on avoit fait; il ne commanda plus 
Pannée fuivante en Allemagne, mais il füt íi bien fervi par de Louvois 
fon ami 5 qu’on lui confia l’Armée de Flandre préférablement au Ma
réchal de Schomberg 3 qui l’avoit conduite avec tant de capacité & de 
fuccés.

T a n t  de fautes fi marquées, dans un homme qui dans 3a fuite a 
fait voir qu’il avoit un génie fupérieur pour la .guerre, ne peuvent étre 
attribuées qu’á l’efpéce de défordre &  de licence oü il vécut pendant 
cette Campagne, Ce n’étoit que feítins & réjoüiffances. Perpétuellement 
entouré de jeunes Officiers, que fa vie libertine lui attachoit, ceux qui 
avoient vieilli dans le fervice fous le Vicomte de Turenne n’eurent aucune 
part á fa confiance; il les méprifa méme & affeéta de ne les confulter en 
rien, La guerre pour un Général eít un métier pénible; il demande une 
profonde méditation & une étude des plus íérieufes; fans cela il n’agit 
qtfau hazard, il entreprend peu &  exécute encore moins.

O n
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O k  fi£ peo de chofes en Rouffillon. Ce ne fut point la ñute da —  
Marécfaal de Navaílles, qui y  fut envoié a la place da Maréchsl de Sebosa* j  6j6~ 
bergs qa’o avoit jugé í  propos de ñire venir en Handre, Toüjours Gsmragigc 
applíqué á fon devoír, il fe rendít á fon pofte des la fin de février. Ce ** 
n’etoit pas un pofte de faveur Se qui attirár Pattentíon da Miniftre. La 
plüpart des troupes qui avoient fait la derniére Campagne en Catalogne ^  m ám- 
etoíent en quartíer daos Ja Guíenne, á caufe des fouíévemens arrivés 
a Bourdeaux ; elles étoient fort délabrées, auífi-bien que celles qui 
étoient reftées en Rouflillon. Les Miquelets d’Efpagne déíoloient ce País. *' ^  49g' 
On en avoit formé un Corps de huit oa neuf ceas bomaies eornman- 
des par des gens- aguerrís Se accoütumés au piüage, lis infpiroíent une 
£ grande terreur* que les terres demeuroient incubes Se quon noíoit 
aller de Narbonne a Perpignan, Le Duc de Navaílles vifita toutes les 
places , Se donna fes foins Se fes ordres pour faire recruter les troupes.
11 réduifit en Compagnies les Miquelets qui étoient au fervice de France; 
niit á leur tete des Officiers capables de les bien difcipliner, Se s5en fer* 
vit utilement pour réprimer les Miquelets Efpagnols. Par ces foins il 
forma une Armée de dix ou douze mille hommes.

Il la mit en mouvement le plütót qu5il luí fut poffible. II entra 
dans le Lampourdan par le Col de Pertuis; s’empara de Figaiéres Se 
des autres petites Places de cette Contrée 3 oü les Efpagnols s’étoient ré- 
tablis depuis qu’on les avoit abandonnées pour aller prendre des quar- 
tiers d3hiver. La garnifon de Figaiéres, confiftant en quatre cens hom- 
mes, fut prife pendant fa retraite. On établit des magazins dans cette 
Ville, parce que c’étoit la feule qui püt ñire quelque réfiftance. LJAr- 
mée d’Efpagne pendant ce tems-la s3aífembla aux environs de Gironne; 
mais a peine füt-elle formée, qtfon en tira les nieilleures troupes pour 
les envoier en Siciie, Cette Armée ainfi affoiblie óñ  á peine s ecarter 
de Gironne.
■' Elle s’en éloigna pourtant de deux licúes. Le Maréchal de Na- ib, pag. 

vailles forma le deffeín de la furprendre, II fit courir le bruit qu’il vou- 
loit fe débarraífer des Miquelets, qui incommodoíent fort fes convois*
Sous ce prétexte il s’approcha des montagnes, détacha d’abord quel- 
qulnfanterie &  quelques Dragons pour mieux couvrir fon projet 3 Se mar
cha auífi-tót avec fon Armée par un país affreux. Les Miquelets a vertí- 
rent á tems P Armée Efpagnole; elle retourna promptement á fon azile.

L e Général n’aíant den de mieux á faire, entxeprit a’excerminer 
les Miquelets Se de leur -ñire la guerre en forme. II envoia con- 
tr’eux prefque tous fes Dragons Se de linñuterie s avec ordre de les 
pourfuivre jufques dans leurs retraites. Mais cette efpéce de Milíce, 
prefqu’indomptable dans fes montagnes &  dans fes rochers 5 inacceíli- 
bles a ceux qui n j  font pas accoütumés, fe fépara en trois, Se ate- 
quant ces troupes tantót d un cóté, tantót d’un sutre* elle leur donna 
ñnt d’embarras 3 que tout ce qu’elles purentñires fut de leloiguer pour 
un tems. .
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Mémaires

A u commencement de jiiillet le Duc de Vivónne, qui avoit pon- 
voír de prendre de PArniée de Catalogue les troupes dont il avoñ be- 
foin, en retira quatre inille hommes, tanfc ínfanterle que cavalerie^ On 
ne laifla pas de reíter dans le Lampourdan tout affoibli qu’on étoit, 
¿  d’y vivre aux dépens de Pennemi; onrfen fortitquelorfqullny eufc 
plus de fburrages* On aflura le Rouffillon dont on étoit obligé de se- 
loigner, pour aller fubüfter dans le Comté de Cerdagne* La Campa
gne finie 3 le Maréchal de Navailles mit fes troupes dans les quartiers 
d’hiver. 11 reña un tenis confidérable dans le Rouffillon * pour drefíer 
ceñes qui devoient y refter á feire des courfes fur le país ennemi, dont 
les troupes, par l’inquiétude qu’il leur donna , furent contraintes de laif- 
fer cette ¿ontiére en repos, On ne voit point dans cette Campagne de 
fuccés marqués; mais on y  voit du deffein &  de la eonduite; on voit 
un Général qui tire ce qull pent de fes troupes, &  qui ne pouvantles 
rendre vidorieufes faute d’ennemis á conibattre &  de moiens de faire 
des conquétes, empéche qu’elles ne foient á charge á lE tat, en les fei- 
fant fubfifter aux dépens ae fes ennemis,

C e t t e  année ne fut pas plus heureufe a la Suédeque Pavoit été la 
précédente, Depuis le mois de février jufqu’au mois de décembre s elle 
éprouva de nouvelles difgraces, Sa Flotte fut battüe au mois de juia 
par Tromp, qui avoit joint fon Efcadre aux vaiífeaux Danois. Ceux- 
ci avoient été maltraités quelques jours auparavant; mais les Hollandois 
les vangérent pleinement, aiant pris ou coulé a foiids douze gros vaif- 
feaux Suédois; du-moins Tromp Pécrivit á fes Maítres.

L es troupes de terre de cette Couronne n’eurent pas un meilléur 
fort que fa Flotte, L ’Eledeur de Brandebourg leur fit lever le fiége de 
Voigat, &  prit enfuñe les Villes d’Anchin, Loekenitz &  d’Ancklam. 
II eft vrai qu’il échoüa devant Stettin, 8c qu’il fut obligé d’en lever le 
fiége, aprés y avoir jetté cinq mille bombes 8c perdu plus de deux 
miñe hommes. Au méme tems Ies troupes de Lunebourg 8c ceñes de 
Munfter prirent Staden dans le Duché de Brémen, 8c Emmin dans la 
Poméranie. Sans la divifion qui furvint entre les Confédérés pour le 
partage, elles auroient fait des conquétes plus confidérables. Le Roí 
de Danneniark avoit au-moins d auffi grands fuccés. II fe rendit maitre 
de Carlftat s ou Carelsbourg, de Lanskron &  Ghriftianftat Cette der- 
niére n’étoit point fortifiée du cóté du marais, qui en environne une par
tí? , 8c qui fe trouvoit alors defféché par les chaleurs. Les Danois Paiant 
attaqué par cet endroit foible, Pemportérent dWaut &  la faccagérent.

L es Suédois donnérent pourtant figne de vie. Afchemberg un de 
leurs Généraux 5 attaqua prés d’Halmftad quatre miñe Danois, en tüa 
onze cent, prit le reíte avec douze piéces de canon. Cet avantage ne 
pouvoit contrebalancer tant de pertes; auffi le Roi de Suéde réfolut de 
s’aller mettre lui-méme á la tete de fon Armée 8c d’en venir á une ba- 
taiUe décifive. Fortifié des garnifons des Places que fes ennemis avoient 
conquifes, & de quatre ou cinq miñe Finlandois, il vint chercher fon

■ ' . enne-



ennemí prés de Lunden. La bataille fut fanglante &  opiníátre, on sV 
battít £ms qnartier & le  combat dura tout le jour. Les deux Rols me- 
nérefíí plufíe rs fois lears Efcadrons k la charge 3 &  battirent chacón 
de leur cóté tout ce qui s’oppofa a eux; mais le Roí de Suéde aíant 
íaillé en piéce Falle des Danois qui loi étoit oppofée, vint au fecours 
de fa gauche qui coramenqoit á plíer. La vidoíre ne fut plus difputée; 
le Rol de Dannemark abandonna le champ de bataille, fon canon, la 
plus grande partie de fon bagage, quantité d’étendarts, tous fes morfcs 

tous fes blefíes. II auroit eu méme bien de la peine á fe renibar- 
quer avec les débris de fon Armée 5 íi les vainqueurs Favoieot pourfuivi 
vívement, au-lieude s’amufer, comme lis firent,á reprendre quelques 
Cháteaux.

C e t t e  vidoíre rétablit laréputation des Suédois s &  parutfaírere
viere leur andenne valeur; on les Yerra en donner de nouvelles preu
ves f  année ímvante. Du refte, perfonne ne Fa confceftée, fi ce n’eft 
l’Auteur de la Vie de Trom p, qui dit que Favantage fíit égal, quoi- 
qu’il avoue que le champ de bataille refta aux Suédois, &  qu’íls repri- 
xent prefque tout ce qu’ils avoient perdu dans le Scbonen. Eft-ce-lá 
des marques d'égalité de fuccés dans une bataille ? Cette action fe pafla 
le quatorze décembre, non le douze, comme Fa éerit BuflL

O n s’intéreffoit prefqtfautant en France aux afíaires de Poiogne., 
quá celles de Suéde. Sür qu’on étoit de Fattachement de Sobieski, on 
regardoit la guerre qu’il avoit coutre les Tures comme une diverfion fa
vorable á PEmpereur 8c a fes Alliés; elle finir cette année, lorfqtfon 
s5y attendoít le moins. Les Tures fiirent battus au-delá du Niefter &  
ils levérent le fiége de WoygnafE Les Polonois qui avoient leur Roí 
a leur téte, fe retranchérent, aprés cet avantage , fur les bords de la 
riviére. Les Tures aíant été joints par les Tartares , voulurent occuper 
un pofte d'oíi ils auroient fort ineommodé le camp de Sobieski; il j  
eut á cette occafion un combat qni ne finit qu’a la nuit 8c qui coúta 
plus de quatre mille hommes aux Infideles. Les jours fuivants il y eut 
de rucies efcarmouches, une entrautres le huit dodobre, on il périt 
plus de deux mille Cavaliers Tures. Le lendemain les Polonois fiirent 
attaqués dans leurs retranchemens; ils repouñerent lenrs ennemis; on 
fe canonna avec tant de furie, qu’on fut obligé de faire de profendes 
tranchées pour fe mettre á couvert Enfin on convint des conditíons 
de la paix. Elle fut concluí le quinze d’octobre a Zurawno fur les bords 
du Niefter. Le traite fkit avec Michel Wianouski fut aboli; la Poiogne 
demeura en poGTeffion de la partie de FUkraine en-deca du Niefter, de 
Cominra, & de la partie de FUkraine qui avoit appartenu á Dorofelfeo, 
qui s’étoit mis depuis peu fous la pro tedio n des Mofeo vites. Les T u ra  
s'engagérent d'y maintenir Fexercice libre de la Religión Catholique. Ils 
promirent de plus d affurer la Poiogne contre tous fes ennemis, &  de
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peíne extréme a ratifier ce traité, &  xl ne le fi£ que fur ce que Coprogli 
fon grand Vifir luí répréfenta qu’il n’y avoit point de fuccés á attendre 
du coté de la Pologne, tandis que la Fortune de Sobieski combattroít
pour elle, ^

C’e t o it  en effet a la fortune, ou plutót a la bonne conduite de
cePrince, que les Polonois durent ce traité, auffi glorieux pour eux que 
celui qui Pavoit précédé étoit honteux, II les avoit réüniŝ  ayec les Li- 
thuaniens, & par fes foins continuéis il les avoit tous animes á leur pro- 
pre défenfe. Leur infenfibilité avoit été telte á cet égard, que malgré 
la hauteur des conditions dont les Tures faifoient dépendre la paix Pan- 
née précédente, Sobieski n’avoit pü ramafler que ginq mille hommes, 
avec lefquels il fut obligé de fe teñir fous les muradles de Léopold, 
pour en empécher la prife, .

La Frailee ef_ P qür  augmenter Pinquiétude que cette paix devoit donner a PE-
péreen tírer je¿£eur de Brandebourg & a l a  Cour de Vienne, celle de France publia 

les efpérances qu’elle en concevoit, „  Je n’ai pas befoin de vous dire, 
Úegaciatfom% „  écrivoit un Sécrétaire d’Etat aux Ambafíadeurs á Nimégue, que la 
tom. i. pag* w nouvelle de la paix de Pologne aétéreqüe avec beaucoup de joíe de 

B Sa Majeíté. Vous connoiDTez aifément qu’elles en peuvent étre les con- 
„  féquences qu’elle attend á Pégard de PEledeur de Brandebourg, &  quel- 
M le jaloufie la Porte, dégagée d’une grande guerre, peut caufer á la 
„  Cour de Vienne ct. Dans la méme vue, les deux Rois fe donnérent 
des marques éclatantes de leur attachement, Sobieski confentit d’étre 
Chevalier du St Efprit. Le Marquis de Béthune lui porta la Croix de 
cet Ordre. Elle avoit couté quatre cent mille écus. On y joignit des 
habits magnifiques. La cérémonie fe fit á Kollúeu, Je trente novena 

t  Vóíés bre, avec le plus grand appareil, On frappa une Médaille á ce fujet. f  
XIIL £)ans ie niilieu on voit un Eco mi-parti aux Armes de Pologne & de 

Lithuanie; autour font les Colliers des Ordres de St. Michel &  du St. 
Efprit. La Légende, C o n c o r d i a  t i j í c ü l u m , &  PExergue s J o
an ne P glonorxjm R ege  T orqjje d o n a t o , fignifient, que ce 
Monarque en recevant le Colliey fattachoit inviolaílement á la France*

C et attachement n’eut pourtant pas defuites, íi ce n’eft peut-étre 
que Sobieski ifempécha point les troupes qu’il avoit licentiées d-aller fe 
joindre aux Mécontens de Hongrie, &  d’augmenter par-lá la diverfion 
qu’ils íaifoient aux forces de PEmpereur s dont ils retenoient une partie 
coüíidérable en ce Roíanme.

La Caíenne l L e peu de fuccés de Pentreprife que. Ruiter avoit tenté contre la 
Flollandoís ^artinique en 1574, ne fit point perdre aux Etats Penvie de faire des 
reprife par conquétes dans ces Isles. Au printems ils y envoiérent une Efcadre d’onze 
les Francois. Vaifleaux de guerre; elle aborda á la Caíenne Se la prit prefque fans 
Bcijkagê m. C0Up férir. On s’applaudit fort en Hollande de cette Conquéte. On fit 

de ceíte Isle des deferiptions magnifiques; elle valut du-moins lePerou. 
tom* 4, pag. Si. ces deferiptions étoient vraíes, ríen ne prouveroit plus Pincaparité des 
317* Franqois pour le Commerce; car celui qu’ils y  font eft des plus medio

cres.



cres, Quolqu’íl m  foit, elle fut reprífe avec la méme fedlité qn’elle avoit y  
été enlevée. Le Comte d’Etrées y arriva le díx*fept décembre avec f e  
Vaiífeaux dr guerre &  trois frégates; le dix-neuf il emporta le Fort, fit 
prifonníers íes Hollandois qui le gardoient, &  foúmit en deas oa trois 
joars le relie de lisie,

G n en fit le fijjet d’une Médaílle. f  On y  voit Neptune, tenant 1 Tefe 
de la main droíte le Trident levé contre le Fort, &  de la main gauche 
un Etendart femé de fleurs de Lys. La Légende, B a t a v i s  c ^ s i s ,
& TExergue, C a y a n a  r e c u e e r a t á , figaifient, F lsk  du Caíam e re-
prtfe 3 fes H ollandois battus

C e t o  i t  une efpéce de prodige que les Jéfuites &  leurs AdverfeL Nomines 
res fe íhffent tenus tranquilles depuis la país de Clément nen£ Ce pro- d ifp ^  TSÍ* 
dige cefla cette année,  ̂ L ’Evéque d5Angers, frére du Dodeur Arnaud ? 
étoit, comme on l’a vu , andes qoatre Evéques qui s’étoient oppofés Mamíra 
a la fignature puré &  limpie d’AIexandre fept, &  qui firent leur país cbrtnaiagí. 
avec Clément neuf en feignant d’obéir aux Conftitutions Apoítoliques.
Ce Prélat n’avoit point changé de fendmens , &  avoit conftaimnent tra- 
vaillé á les répandre. Quelque coníidération qu’on eüt pour lui á caufe 
de la régularité &  de la douceur de fes moeurs s il n’avoit pü gagner 
que quelques Membres de PUniverfité» dont le Corps étoit dans des fen- 
timens contraires; enfin il avoit obtenn de PAbbé de Ja Barre qui en 
étoit Chancelier 3 qu’en feifant préter le ferment aux Bacheliers , il ne 
feroit aucune mention de Janfénius.

L es Jéfuites, ou leurs partifass, infininíent attentifs aux démarches te Roí y an
de leurs Adverfaires, fur-tout á ce qui fe pafioit dans ce Diocéze d*An- ptofcfoaai  ̂
gers, n’ígnorérent point cette condeícendance. Bs la firent répréfenter 
au Roí par le Pére Ferrier fon Confefleur, qui avoit un tres grand eré- 
dit, fous les couleurs les plus odieufes. Elle tendoit du-moins a reo* 
verfer tout ce qui s’étoit fait pour proferiré la Doctrine de l'Evéque d’Y- 
pres. II y eut une Lefctre de Qachet du quatorze fevrier, qui défen- 
doit de ríen íaire contre Panden ufage. Elle íut enrégiftrée a la pré- 
miére Aífemblée de PUniverfité; mais dans la Faculté de Théologie a le 
Syndic s’y oppofa, fous prétexte qu-on ne lui íaifoit voir qifune copie 
de la Lettre de Cachet II y  en eut un autre du feize d’avril 5 qui rfite- 
roit les mémes ordres. L ’Evéque alors crut devoir fe montrer. Ii pu- 
blia une Ordonnance, qui défendoit a PUniverfité, fous peine de fo t  
penfe encourue par le feul feit s d’exiger le ferment fur les cinq propo- 
fitions, fans diftmguer le Fait d’avec le D roit B prétendoit que ee fer
ment tendoit a renouveller les conteílations paffées, á troubler méme la 
paix de PEglife, uniquement fondée fur la diftinefion de la Dodrine des 
cinq Propofitíons d’avec celle de Janfénius; pour Ies Lettres de Cachet, 
elles étoient traitées de fubreptices.

C e t t e  Ordonnance füt extrémement mal>recué, LsUmverfité pro- ibñL 
lefia de nullité, attendu qtfelle n'eft point foúnufe á la jurisdiffion de 
POrdinaire. La proteftation fut foútenué par un Arrét foudroiant da

Tome I K  I Con-
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i ConfeÜ d’Etat, rendu le trente mai au camp de Ninove. H portoit que 
le Mandement da Prélat éíolt appuié fur un fondement feux, pemi- 
cieax &  de dangereufe conféquenee; comme fi non-feulement on n’é- 
toit plus obligé, niais qu’il ne füt pas méme permis de figner le Formii- 
laire íur le fait des dnq Propofitíons, dans la maniere que les Áflem- 
blées du Clergé 3 les Bulles des Papes 3 les Lettres Patentes de Sa Ma- 
jefté & Arréts de fon Confeil Pont ordonné, &  qu’il fut au pouvoir 
d un Evéque 3 fous pretexte du nom de paix, qu’il ínterprétoit a fa mo- 
de & dont il abufoit manifeftement, d’anéantir dans fon Diocéze le For- 
jnulaire, ou que la condeicendance qu’on avoit euéavee une prudence, 
en admettant quelques fignatures avec une explication plus étendue 3 en 
íaveur de quelques Particuliers feulement , Se pour íes mettre á cou- 
vert de leurs fcrupules Se des peines portées par les Conftitutions, füt 
une révocation de la Bulle qui preferivoit la fignature dudit Formulaire 
avec ferment

L’U n i v e r s i t e ' &  la Faculté deThéoIogie, foütenuespar cet Ar- 
rét5 arrétérent que perfonnene feroit admis dans leur Corps qu'il n’eüt 
fignéle Formulaire fuivant Tufage de la Faculté de París, &  que eeux 
qui avoient pris des degrés depuis 166$ feroient obligés de le foufcrire 
dans un mois 3 fuppofé qu’ils ne Peuflent pas encore fait. Le Prélat avoit 
fait d’inutiles efforts pour empécher ce Décret; il réüffit encore moins 
a le faire annuller; ceux qu’il mit en oeuvre furent exilés Se degrades. 
On fe fervit de cette occafion pour cafler quelques Communautés de 
jeunes Etudians 3 o ü a difoit-on, on enfeignoit des Do&rines pernicieu- 
íes. L’Evéque fe crut méme obligé de faire un autre Mandement 9 fous 
le nom d’éclairciífement de celui qui lui avoit attiré un fi violent ora- 
ge, II aífüroit dans cette rétraélation 5 qu'on avoit mal pris fa penfée 5 
Se que fon deííein n’avoit jamais été de défendre la fignature du For
mulaire , á ceux qui fuivant leurs lumiéres croiroient pouvoir en con- 
fcience le donner pur Se limpie, C’eft á quoi fe réduifit cette tenta- 
tive, ou plütót cette levée de bouclier; elle nuiíit infiniment au partí 
qu’on vouloit relever, Se fournit á fes ennemis Poccafion de le décrier 
de plus en plus.

C l e m e n t  dix3 qu’on n'avoit élu qu’á caufe de fon grand áge, 
niourut enfin le vingt-deux de juillet dansfa quatre^vingt-feptiéme année, 
Se dans la feptiéme de fon Pontificat. Les ennemis de la France qui 
cqnnoiifoient a fonds le Cardinal Odefcalcbi 3 avoient déjá tenté de le 
faire Pape á 3a mort de Clement neuf; ils y avoient procédé avec tant 
de préclpitatlon 3 qu’elie avoit été obligée de lui donner Pexclufion. Ce 
n3eft pas qu’on le craignít; au-contraire^ on étoit prévenu &  bien dif- 
pefé en fa faveur. Dans l’affaire' des Gorfes 3 Iorfqu’on délibéroit dans 
un Confiftoire fi on exileroit le Cardinal Impéríali 3 comme le deman
dóle le Roi trés-Chrétien 3 Odefcalcbi donna fon fufFrage xonqü en ces 
termes i II eft a pvopos qilun bomme meuve pour tout le peuple. De plus, 
il ne témoigna_ pas le moindre chagrín de rexclufion qu’on lui avoit

don-



áonnée, 8c continua dovivre comme íl avoit finí, feos feíre paroltre 
d^ttache particuliére pour aiicun partí. On fe refTonvínt de fon fuf- 1 6  /  6. 
frage. T o u ó é  de fa modératíon, on fe porta avec chaleur á le faíre 
élire, fans feire attention a cette máxime indubitable s qtfíin Cardinal 
une ibis exdas doit i’étre toüjours. On ne réüffit que trop, il fut élu 
le vingt &  un de feptembre 3 8c prit le nom dlnnocent onze  ̂ en mé- 
moire d’Innocent dix fon bíenfaicteur.

I t  étoit né fu jet des Eípagnols. II avoit ntéme porté les armes 8c Carsgkm éc
ifP naifíariPA prnif CC FaDS.
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avoit été blefíe en Flandre k leur fervice. Sa naiflance étoit médíocre 
fon pére étoit Banquíer; d e ftc e  qui fit dire a Pafquin, le jour me me de 
fon élevation, Imenertm bominem fedewem in Telonio. lis ont trouvé na ^  
hdmine aflis dans un Comptoir. 11 avoit de grandes qualités; auftére matíqutr. 
¿ans fes moeurs 3 il ne donna aucune prife á la médifance; appliqué & 
laborieux, fes Miniíires eurent peu d’emplre fur lui; inflexible dans le 2’ lr i ' 
partí qu’il avoit cru devoir prendre 3 bien^tót il fe broililla avec la Frao- 
ce , qni n’eut point d’ennemi plus ardent; il fufdta contralle toute 
TEurope, Fenvie qu5il eut de FembarraHer alia fi lo in , qtfil fit plus de 
mal a la Religión dont il étoit le Chef, que n’auroit pu feíre un Pape 
voluptueux &  livré á 'fes favoris,

T a n t  d’événemens 5 tant d’afFaires dont on vient de voir le détail, lss Píémp** 
bempéchoíent point de penfer á la paix; c’étoit mérae ce qui occupoit tendaires 
le plus, 8c a quoi on donnoit fes principales attentions. Auffi jamais 
traité ne fut-il plus épineux, plus traverfe, 8c ne demanda plus d'adreífe prémiers i  
& plus de patience. Les Plénipotentiaires, felón leurs ordres 3 s'étoient Nimégue. 
rendus fur la frontiére á la fin de décembre de Fanoée demiére; ils ^ ¿î lares- 
y reftérent jufqu’au commencement de juin á atíendre leurs pafléports. ^ ul 
Les Hollandols captivés par les partifans du Prince d’Orange; les El- paix de Ní- 
pagnoís toüjours féduits par de vaines efpérances que la fortune leur fe- ¿ií/fc
roit enfin favorable, parurent ne les accórder qn’á regret. On éprou- #5^ / ^  ¿  
va á Nimégue les mémes oppofitions. Les Ambafladeurs de FEmpe- p j*  n¡- 
reur, du Rol Catholique n’y parurent point pendant toute cette année; migue,v^- 
on n’y trouva d’abord qu’un des Médiateurs &  les Sieurs Harén &  Be- Bafoa&jsm* 
verning Députés de la Province de Hollande* Bs avoient Fun 8c Fau- 
tre de bonnes intentions; mais Ies différens partís qu’ils avoient a con- t?Ef- 
tenter les obligeoient de diflimuler 3 8c á fe préter á toutes les intri- traá¿st ca
gues de leurs AUiés &  du Chevalier Tem ple, Chef de FAmbafiade d’An- 
gleterre, lequel dévoüé au Prince dOrange 8c aux Efpagnols; prit toü- f  
jours partí contre la France dans les conteñations qu’ü faifoit naítre de Mi- 
coneert avec eux, mme$%

O n incidenta fur tout, Dans les paífeports que la France avoit 
donnés, il étoit dit fimplement que les. Négocmteurs pourroient afier 
traiter de la paix 8c retourner en toute füreté &  liberté; on prétendit M é ^  
que le terme de fámmer étoit effentiéL Cette chicane caula bien des dé- Xegsctsñms 
bate, & fervit de pretexte au Chevalier Temple pour refter a la Haie 
&  retardar la uégociation. On convint enfin que la Claufe d*&ikr7 s.p¡§.

l a  de SS*
ih. 1 x6.
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1676* conféquence infaillible, contre laquelle la foi publique ne pouvoit fouf, 
frir d’interprétation captieufe.

ChaquéPrin- P a r  un ufage conftant jufqu’alors, de tous les Princes deíEmpire, 
ce d’Allema- u n’y avoit que les Eledeurs dont les Miniftres eufíent droit de prendre 
gne veut le je ¿itre d’Ambafladeur; le méme ufage avoit établi, que íi les Eleo 
baffadeur"1' teure envoaoient plufieurs Miniftres , le Cbef feul dê  PAmbaflade au. 

-pour fon En- roit la main chez les Ambafíadeurs des Tétes couronnées* A Poccafíon 
volé. ¿e cette Aífemblée 5 les Princes de PEmpire voulurent avoir des Am- 

baíTadeurs; les Eleíieurs prétendirent que tous ceux qffils y envoie- 
deia paixde roient fufíent traites avec la méme diftinftion. Les Ducs de Zell, de 
Hbnegue, Neubourg, d’Hanovre, PElecteur de Brandebourg Se le Palatin foü- 
tom. i.pag. ieurs prétentions avec beaucoup de chaleur. Le Chevalier Tem,
Templa M í P̂ e rádia de faire tomber fur la France tout Podieux du refus, jufqu’á 
visires Ifag, taire entendre que fon Maítre ne défapprouvoit pas ces innovations; 
*77; & , ce qui étoit encore plus marqué 3 il avoit envoié au Duc de Neubourg
Bapagejom. un paffep0rt # 0ü par mégarde on avoit mis le mot d’Ambafíadeur} au* 
¿scñrc^mn íi£u d’fínvoié, quoique lui-méme eut été averti de la méprife.
3. pag, 172. N o u s  apprenons par les nouvelles publiques, difoient les Ambaf-

^^deurs, que Monfieur Temple a échangé les pafleports pour le Mi- 
tradés, Col niftre de Neubourg avec la qualité d’AmbaíTadeur; nous ne comprenous 
bm &  dyA- pas comment cela s’eftfait, puifque Monfieur Temple noüs avoit man- 
vaux, tom.i. ¿¿ qu’il garderoit ce paífeport jufqu’á ce qu’il eüt requ de nos nouvel- 
pag. %%. ]es? & qUe nous pavions prié de ne le pas donner, Pafíurant que nous 

lui en enverrions un autre au premier jour.
M sf0nt rC" C es prétentions des Princes Allemands n’eurent point de lieu; 
Bajnagejom. tou£es les Tétes couronnées étant également intérefíees a s5y oppofer.
2. pag. 740. * Le Duc de Neubourg rendir le pafíeport ou fon Miuiítre étoit traite 
'Mémoires &  cPAmbaífadeur, & en prit un 011 ii n’étoit qualifié que d’Envoié LE- 
de%Cp¿Tdt le^eQr fe  Brandebourg füt plus difficile. II foútint fa prétention juf- 
Mmigue, qu’au bouU appuie par le grand crédit duPrince d’Orange , Se par la 
iom. j. pag, póffeffion oü il étoit en Angleterre de Phonneur qu’il prétendoit, de- 
414. ¡mis le rétabfiffement de Charles. La France tint ferme &  donna un 

Crdre précis á fes Ambafíadeurs d’en ufer avec les Miniftres de ce Prince 
eonime on avoit fait á Munfter Se á Francfort 

Difficuíts A ut k e  incident, qui occupa encore fort long-tems. La garnifon
Ma^ richt avoit mis á contribution tous les environs de Nimégue; 

envíTous de ês Alliés fouhaitérent la neutralité á deux lieues aux environs de cette 
Nimégóe, Place, & sJaddreflerent au Médiateur pour Pobtenir. Loüis quatorze 
u ciercjü m . y  confectit ,  mais avec cette referve,  que les contributions établies au-
BafilwJoml T0küt üeu; .refus dy  M sfeire, il auroit droit d’y contraindre
2. pag. 744, par des exécutions militaires, fans qu ii füt cenfé avoir violé la neutra- 
Wftah-ede /atité. Quoiqu’il fut vrai que le Caradére de Miniftre public porte par 
S L  íout fa neutralité & le mette a eouvert de toute infulte, & que méme
10, 1 a Munfter, lans qu’on eut penfé a cette précaution, les Ambafíadeurs

euffent
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cuffent líbrement fortí de cette V ílle , &  qu’on ent relpecté les Maílons
de Campagne qiíils avoíent loüées aux envírons., la neutralicé aceordée
avec ces cond±tion$ qui paroiífoient la détruire, ne contenta point; elle Mentí™ &
fút méme refufée avee bauteur par un Mémoire public. Oo y dífoit, &&&*&&**
que les Etats-Généraux &  leurs Alliés íouhaifcoient qu’un certaín circuir
de neutralité fót défigné &  fpécifié 3 dans lequel toutes les Partías qui
étoient en guerre puflent trouver une parfeíte liberté &  franchife, &  y  476.
joüir effeclivenient d7une entiére neutralité, tant au regará des acfces d’hof-
tilités, que des contribütions. £t fi Mefheurs les Ambaí&deurs de Sa
Majefté trés-Chrétienne défirent qu’íl n’y en ait point-du-tout, &
que la neutralité foit reftrainte &  limitée au-dedans des poítes &  des rem-
parts de la V ille , les Etats &  leurs Alliés s’y accommoderont; ainfi tout
Je dehors de la Vílle &  le país d’alentour demeurera dans Vétat de guerre
comme il eít préfentement,

íl  eft dífficik de comprendre pourqaoi on s’atfcacha fi for£ enFran- Procede de 
ce au paiement de ces contribütions 3 dont l’ídée détruit la neutralité-la J rance 
Cétoit une bagatelle. Un Bal, un préfent de moins a Madaiue de 
Montefpan auroít dédommagé de ce qu’on pouvoit perdre par Fexemp- deurs odi- 
tion qu’on auroit aceordée á queques villages. On s’y  attacha cepen- eux. 
dant, &  ce ne fut qu’aprés des negodations infinies qu’on accorda pour 
une demi-lieue feulement cette grace, qu’on n’auroií pas dü fe faire de
manden Jufqu’á ce qu’on en fut venu lá 5 les AmbaíTadeurs, fur-tout 
ceux de France, pendant un fort long-tems n’óíerent fortir de Nimégue, 
de crainte 5 á ce qu’íls écrivoient eux-mémes, que le Prince d’Orange, 
irrité de fes mauyais fuccés &  de finclination que les peuples des Pro- 
vinces-Unies témoignoient pour la país, ne leur fit fiare quelqu’infulte, 
qui forqát de les rappeller &  de difloudre cette Affemblée comme on 
avoit fait celle de Cologne. Outre cette captivité á Iaquelle ils étoient 
contraíais de fe condamner eux-mémes, les habitaos de Níniégue fe 
dédommagérent fur eux des contribütions que paioient leurs biens de 
Campagne. Ce n’eft pas fans raifon 5 écrivoient-ils á Monfieur de Pom- Lsttra de 
pone, que nous avons pris la liberté de dire á Sa Majefté 5 qrfon ta- Afe. 
choit de nous donner ici tous les dégoüts qu’on pouvoit Nos mai- ¿i 
fons3 qui ne font pas aflurément les plus belles de la Ville s nous font ^au^isnuu 
loüées quatre &  cíñq fois plus cher qu’aux autres 3 de forte qtfil nous íwss* 39- 
en coüte á l’un vingt-quatre mille Kvres &  aux autres des dix &  onze 
müie livres par an , fans compter les réparations qu’il íaut que nous 
fiffions. Si les Propriétaíres des maifons oü font logés les autres Am- 
bafladeurs en avoíent fait autant s nous ne doutons pas que les Etafcs n’y 
donnaífent ordre; mais pour nous, nous ne devons ríen eípérer*

O n difputa long-tems íur quantíté d’autres Arricies, auffi peu in- ParthJité da 
téreflans que celui dont on vient de parler; &  dans toutes ces difputes, 
le Chevalier Temple agit plutót comme Avocat des M ie s, que comme leiD|Ue" 
un Médiateur défintéreíTé. II s’étoit enfin rendu a Nimégue le douze 
juillet 11 commenca par Iaire un long diitours en forme de confi* ib. 4%

I 3 dence
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dence I  un des AtnbaflTadears Franqois, ( c’étoit Colbert de Croiffi, 
qu’il avoit connu á Londres) exigeant de lui le fecret, peut-étre dans 
la vúe de mettre la divifion entre lui &  f e  Collégpes, &  de renouTeJ- 
ler les fcénes odieuíes qu’ayoient donné autrefois a Munlter le Duc de

L en tes de 
M rs. d’Ef
undes ,  Col- 
bert &  c£A- 
vauxy tom* 1. 
pflg. 76. -

Les autres 
Plénipoten- 
tiaires diffé- 
rent de fe

de retirer le Prince d’Orange des engagemens ou il étoit avec FEfpa- 
gne; que fuivant les inftrudions il vavoit fouvent répréfenté á ce Pria* 
ce que les Etats-Généraux étoient fort las de foütenir une guerre qui ne 
fe faííoit qu’á leurs dépens; que les Efpagnols tenoient de lui des dílcours 
ofFenfans, qu’ils avoient manqué &  par mer &  par terre á tout ce qu’ils 
avoient promis. Qu’aprés avoir rétabli les Provinces-Unies, il ne pou* 
voit pas mieux affermir fon autorité qu’en leur procurant une bonne 
paix, &  appuíant fes Etabliífemens fur Famitié de la France 8c de l’An- 
gleterre. Alais, ájoutoit-il , ce Prince m’a paru inébranlable; je Pai 
trouvé perfuadé que fon lionneur eft inféparablement attaché au partí 
des Efpaguols. II fe voit incefíamment flatté par FEmpereur, le Roi 
Catholique , le Roi de Dannemark 8c tous les autres. Alliés, qui le con* 
fidérent comme le Souverain des Provinces-Unies, &  le premier mo* 
hile de la guerre; chacun s’efforce de lui perfuader qu’en la continuant 
il peut encore augmenter fon autorité. Malgré tout cela, je ne défef- 
pérerois pas de faire confentir ce Prince á la paix , li on lui faifoit voir 
des conditions raifonnables pour FEfpagne.

I l dit encore en confidence, que FEmpereur vouloit continuer la 
guerre, parce qu’il ne s’étoit jamais vü fi puiíTant; que FEledeur de 
Brandebourg ne déíiroit pas qu’elle Snít avant que les Suédois fuífent 
entiérement chaífés de FAllemagne. II répéta encore que la paix nefe 
pouvoit faire que par le Prince d’Grange. Pour le perfuader, il entra 
aans le détail actuél des Provinces-Unies 3 8c tácha de faire voir que 
tout leur pouvoir 8c toute leur autorité réfidoient dans la perfonne de 
ce Prince, &  qu’il étoit le maítre de faire la paix ou la guerre fans 
aucune contradidion. La partialité de ces difcours étoit trop manifefte 
pour qu’on ne la íentít pas; on la découvrit de plus en plus, & on 
Fut obligé de fe déñer de luí comme d’un ennemi déclaré.

O n rendit compte á la Cour de cette converfation. Le Roi ré- 
pondit qu’il devoit bien efpérer de la conduite de ce Mímftre, s’il fe 
conformoit aux intentions du Roi ion Maitre. „  Vous connoiífez , ajoü- 
35 toit-il, les fu jets que jai d’en -douter; mais autant qu’il eft á propos 
33 que vous le diffimuliez, &  que par une confiance apparente vous tá- 
33 chiez de lui faire prendre de meilleurs fentimens, autant eft-il bou 
53 que vous Fobferviez d’avantage 8c preniez garde qu’il ne donne fon 
„  inclination au partí qui m’eft contraire “

C e p £ n d a n t  aucune des Puiííances les plus intéreflees a la guerre 
n’envoioit fes Plénipotentiaires. Ceux de FEmpereur avpient méme fait 
dire aux Bourgeois dont ils avoient retenu les maifons a qu’ils pou- 

■ " ' voient



voient f e  Ioüct á d’antres. Aprés avoir levé tootes f e  Hifflmlhfe 
titres, des pafleports, dont ils avoient vooto coovrir leur hundir affiy-
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tée5 le R oí t és-Chrétien manda á fes Ambafíadeurs, qu’autant quil avoít rŝ drc iNi- 
été de fon zéle pour la tranquillité publique de t e  feire pafler á Nimé- segre
gue auffi-tót qu'il y  avoit eu quelqne jonr á ponvoir líer t e  Conféren- 
ces, autant ponvoit-il étre de la digníté de ne pas t e  y  laiffer toujoors 
imítiles, lorfque fes ennemis feifoient paroítre íi pea d’empreíTement d’y  i*, 
envoier t e  leurs. „  Mon intentíon eft done 3 ajoüroit Sa Majefté , B 
que vons témoigniez aux Médiatenrs qu’aprés avoir tant donné aa g 
teces da grand ouvrage auquel ils travaillent, fai un jufte fujet de n btn ¿  £A~ 
m'étonner, que les Miniftres de tomes les Fuiflances qui me font op- » «**«. 
pofées apportent tant d3indíflerence á ferendre á Nimégue; que je dé- „  
lire qu’üs le leur íaffent connoitre, afín qu’on fe prefle d5y envoier ; „  
qu’autrement, qnelque réfolution que je fiifle capable de prendre en s  193. 
vons rappellant, ils feroient feuls reíponfebles á toute PEurope de s  te&m pm . 
la féparatíon d'une Affemblée dont elle s’étoit promife fon repos 5 &   ̂ ^  573st
que faurois donné autant de marques de mon intentíon fincére pour „  
la paix, qu’ils en auroient donné de leur éloignement á la feire réüflír. „
Aprés vous étre expliqué en cette forte aux Médiatenrs , vons aurez 
foin, fi t e  occafions sJen préfentent s de Éure eonnoítre les mémes 
fentimens aux Ambaffadeurs de Hollande. Plus ils défirent véritable- 
nient la paix, plus ils auront fujet de le plaindre de leurs AUíés qui 
en retardent la négociation, Se ils auront intérét ou de les poner á 
fe rendre promptement á Nimégue , ou de déclarer qu’ils veulent vé- 
ritablement finir une guerre qui leur eft devenué fi onereufe ff.

C es reproches foütenus de la levée du fiége de Maéftricht &  de t e  Kolhn- 
toutes Ies autres diígraees que les Hollandois avoient fouffert dans la dois tefee* 
Méditerranée, eurent leur effet Les Etats dédarérent qu*ils entre- 
roient en négociatíon dans ceríain tem s, méme feos la partídpatíon país da Ni- 
de leurs Alliés, aü cas qne leurs AmbaíTadeurs ne íuffent point arrivés 
pendant cet intervalle. L ’humiliation du Prince d’Orange avoit donné 
la hardieáe aux bous Républiquains, o u , comme on parloit alors, a 2* 
fes ennemis, de fe déclarer pour la paix. On parloit méme injurien- Templa 
fement de luí; on débitoit des Libelles qui feífoienfc grand effet parmi nû rtí-> 
les peuples, qui fouhaitoíent la paix á un point qu’il couroit rifque de } ^ reJ &  
perdre tout fon crédit en continüant plus long-tems la guerre. Mn.

C ’e't  o i  t  pour prevenir les fuites de ces difpofitions 5 que quinze 
jours aprés s’étre retiré de devant Maéftricht il arriva a la Haíe á 
fept heures du foir s lorfqu’on Fy attendoit le moins. B vient. di- ^
foient Ies Ambafladeurs Franqois dans une Lettre du quinze feptem- 
bre3 rompre par fa préfence, s'il peut, toutes les mefures que Ies bien- 
intentionnés pour le bien publíe pourroient prendre dans cette occa- 
fion, Sí empécher que les Mécontens ne témoignent leurs feotímens, 
dans un tems ou ils trouveroient tout le peuple &  t e  bons bourgeois 
diipofés de les fuivre, étant las de la guerre, B  ñe püt pas, a la vé-

rité.
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rité, empécher qu’on ne Ibuhaitát la paix, mais il rendít ces défin 
inútiles pendant prés de deux ans.

D a n s  ces circonftances, le Chevalier Temple toujours attaché a 
fon plan de faire faire au Prince d’Grange le principal perfonnage dans 
la pane, répréfenta aux Ambaffadeurs de France, que la paix ne fe fe» 
roit de long-tems fi on prétendoit la traiter avec tous les Miniftres qui 
feroient aflemblés l’hiver; que la feule communication des Pouvoirs 
tiendroit au-moins fix lemaínes ou deux raois; que les premieres pro- 
pofitions qui fe feroient de part Se d’autre ne feroient pas moins éloi- 
gnées que le Nord Peft du Sud 3 qu'avant qu’on püt les rapprocher le 
tems de fe mettre en Campagne feroit venu, Se que les divers événe- 
mens de la guerre renverferoient tout ce qu’on auroit avancé dans la 
négociation.

P o un abréger, fa penfée étolt de concerter fecrettement avec le 
Stathouder les conditions fous lefquelles on pourroit terminer tous les 
differends entre la France, PEfpagne Se la Hollande; enforte que les 
Princes d’Allemagne? qui ne fouhaitoient pas la paix ne puflent avoir 
aucune connoiffance de cetté négociation, &  que lorfque ces trois 
principales Puiflances feroient d’accord s on conviendroit facilement du 
rétabliflement du Roí de Suéde dans tous fes Etats; qu’il ne feroit pas 
difficile de forcer les Princes qui s’en étoient rendus maítres de les ref- 
tituer. 11 s’offrit d’aller trouver le Prince d’Orange pour favoir ía re» 
folutio'n, de paífer enfuite en Angleterre pour en informer le Roi fon 
Maítre, enfuite en France auptés du Roi trés-Chrétien pour le prier 
de s’expliquer. Selon lui, il ne devoit pas trouver de grandes dimcul- 
tés, parce qu’il favoit que le Prince d’Grange ne s’éloigneroit pas de 
faire céder la Franche-Comté par les Efpagnols, pourvu qu’on leur ren- 
dit la plupart des Places qu’ils avoient cédé par le traité d’Aix-la-Cha-
S elle, Se qu’il ne doutoit pas que la France ne rendít Limbourg & 

laeftrichfc, auffi bien que la Lorraine. On ne püt f  empécher d’aller 
joindre le Prince d’Orange; mais on prit des mefiires pour qu’il ne pa- 
rüt point en Angleterre, bien moins encore en France.

C e Miniftre, á ce íju’il rapporta, trouva le Prince extrémement 
chagrín des mauvais fucces de fa Campagne, mais réfolu Se plein d’ef- 
pérance de les réparer, a quelque prix que ce püt étre. II comptoit 
que les Princes qui avoient été occupés contre la Suéde, feroient libres 
l’année prochaíne Se pourroient joindre toutes leurs forces á celles de 
l’Empereür; que les Etats augmenteroient coníidérablement leur Armée, 
Se qu’ainíi fans le fecours des Efpagñols, auxquels on ne demanderoit 
que de bonnes garnifons dans leurs Places 5 les Alliés pourroient avoir 
de grands fucces.  ̂ Pour la paix, il ne croíoit pas qu’elle fe püt faire 
dans une affemblée auíB nombreufe que l’alloit étre celle de Niniégue, 
Se il fouhaitoit que le Roi d’Angleterre en réglát lui-méme les condi- 
tions, Se qu’il fe fervít de la confidération qu’on avoit pour lui pour 
obliger á les foufcrire. Monfieur Temple ajoüta a ce rapport, que le 
, ' Prin-
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?riíi€£ s’étdlt ouvert á lu i; mais avant quede confiar ce pretenda fe- —  
creí á Moníieur Colbert, U exigea de luí une parole pofitive quü ne i& js .  
rendroít comp e qffati Rol trés-Chrétíen de ce qtfil luí commumqoe- Lm rJ  ¿  
rait Cette parole luí ffit refufée. Le Prince crOrange fit loi-méme fEf-
une pareflle tentative fur le Maréchal d’Eftrades; íl luí envoía Pefters un ^  
de fes confidens, poor loi dire de la part, que le défir qu’íl auroit ^  m~ 
de voir commencer ce grand ouvrage de la paíx, &  d'abréger les Ion- 
gaeurs inféparables des grandes Aflemblées, luí faifoít foohaiter que la 
négodation paflat par les feotes mains du Maréchal * fens la communí- 
quer á perfonoe qu’au Roi trés-Chrétien; ajoütant que Famitié & la 
confiance qu’ii avoit pour la i, lui avoit donné cette penfée.

Q ue pour étre en état d’aváncer ce grand ouvrage, il fouhaitoit Le Fiíncs 
favoir á quelles conditions le Maréchal croioit que fon Maitre voudroít 
ñire la paix, afin̂  qu’il les propolat de luí-méme aux Etats &  aux Al- ArbLs 
liés, &  que par-la ils fe puffent plus aifément poiter a des conditions país- 
raifonnables; qu’íl prioit de ne communiquer a perfonoe fa penfée, 
n’en aiant parlé a qui que ce fut, pas méme au Penfionnaíre Fagel.
On répondit qifon n’avoit aucune ouverture a taire, oíais qu’on étoit 
prét d’écouter calles que fon Altefle voudroit faire; qu’on rendroit comp- 
te au Roi de ce qu’on venoit d’entendre, &  qu’on aíluroit que 5a Ma- 
jeílé étoit parfeitement difpofée a cohtribuer á la fatisfectíon particulié- 
re du Prince..

U n des AmbaíTadeurs de Suéde de concertavec ce Prince, ouavec Bafnüge*§m. 
quelqu’un de fes confidens-* parla plus diftinclement II répréfenta qu'il ras- 7̂ 4* 
y avoit des moleos de le détacher des Efpagnols; que la prooiefle de 
luí donner Maéftricht le gagneroit; que dans peu fe devoit teñir rr̂ j'£S y en
tine Affemblée fecrette á la H ale, ou Pon réfoudroit á auelles con- bert £A- 
ditions les Etats devoient ñire la paix; qu5il étoit de contequence d 
le bien difpoíér avant la tenue de cette Affemblée. II dit méme 
qu’ii favoit d’un de fes confidens que la propofiíion de Maéftncht 
le contenteroit. Ces intrigues fecrettes avoient été accompagnées de 
projets publics pour continüer la guerre, &  déterminer la France a 
faire le Prince cPQrange Arbitre de la paix &  á lui taire en particu- 
lier des offres, dont Ü fe feroit peut-étre fervi pour Pempécher. DE- 
lecieur de Btandebourg &  cenx qui s’étoient joint a lui centre la Suéde, 
s’étoient offerts de continüer la guerre a leurs fraix 5 pourvu qu’on 
leur garantít la poffeflion de ce qo'ils avoient deja pris &  de ce qtfils 
prendroient dans la faite fur cette Couronne; mais les Etats-Gené- 
raux avoient rejetté cette propofition, qui étoit en effet contraire á 
leurs véritables intéréts, fur-tout par rapport au Dannemark, qui Mai
tre des deux cotes du Sund, le feroit devenu de toüt le Commerce 
du Nord. Rebutés a la Haxe, ils s’addreííereut a la Cour de Vienne,
& ofirirent de s’engager á ne point quitter les armes qu’ils n'euffent 
cháffé les Franqois de PAIÍáce, &  enlevé aux Suédois touü ce que le 
traité de Weítphalie leur avoit cédé en Allemagne. Ce projet étoit 

Torne 1 }  ̂ K  infou-
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infoütenable fans ]a Hoilande, &  comme on défefpera de Vj faire en. 
trer, 11 ffit abandonné,

- L e Roí trés-Chrétien inftruit de ees démarches artífideufes, donna 
a fes Ambafladeurs des inftru&ions du-moins aufli adroites. „  Je tfgj 

pas fujet d’ajoüter fo i, leor difoit-il, a ce que le Cbevalier Temple 
témoigne de la réfolutíon du Prince d’Orange de s’attaeher plus for- 
tement á la guerre, &  de ne point écouter de propofitions de paix 
qu’il n’ait réparé par plus de bonheur le mauvais fuccés qu’il a eu 
devant Maeftricht. La liaifon qui eft entre luí &  cet Ambafiadeur, 
doit me ¿iré juger que c’eft de concert qu’ils parlent de cette forte, 

"  8c qu5ils ne font paroitre cet éloignement pour le traité 3 que dans 
TEfpérance d’y obtenir des conditions plus favorables. Maís de quel- 
que adrede le Prince d’Orange tache de fe fervir , &  quelques foins 
qu’apporte le Sieur Temple pour la feconder, mon intention eft 
que vous continuiez á faire paroitre combien mes difpofitions font 
favorables pour ce Prince, 8c combien je contribüerai volontiers á 

» fa grandeur propre 8c á celle de fa Maifon. II ne m’importe par 
* quels canaux ces aflurances lui puiflent venir, &  je ferai méme bien- 
» aife que le Sieur Temple, qui entre fi Fort dans fes intéréts, en foit 
« le premier perfuadé.

&*?8& 27;. „  II paroít de Fartifice dans le fecret qu’on vous a demandé. Cet
te fauffe confidence marque plutót un deflein caché de vous défu- 
nir 5 qu’une véritable confidence. Je ne crains pourtant point que 
vpus entriez féparément les uns des autres dans ces fortes ae fecrets, 
parce que vous les rapportant conjointement, vous en pouvez tirer 
des lumiéres útiles pour mon fervice , 8c tromper en cette forte Par- 
tifice de ceux qui veulent vous défunir. Ainfi le Sieur Colbert peut 
donner au Sieur Temple, mais fans intention de lagarder, la parole 
qu’il lui a demandée de ne communiquer qu’á moi les fentimens du 
Prince d’Orange, Le Maréchal dsEftrades en ufera de méme par rap- 
port au Sieur Pefters.

35 C omme je ne vois ríen de plus important pour mon fervice,
» que de détacher le Prince d’Orange &  les Etats-Généraux de PEfpa- 

gne par un traité particulier, je fuis bien-aife de vous faire connoítre 
mes intentions fur ce fujet. Vous leur ferez efpérer la reftitution de 
Maeftricht 8c le rétabliffement du traité de Commerce de mille íix 
cent foixante-deux. En un mot je défire que vous les flattiez de 
tout ce qui peut leur faire trouver plus d’avantage dans un traité par- 
ticulier avec m oi, & qu’autant que vous le pourrez avec adreffe 8c en 
témoignant méme feconder leurs fouhaits, vous les rempliffiez de la 
vüé d’une paix utile 8c avantageufe pour le rétablifTement de leur 

. Commerce &  par le renouvellement fincére de mon Aliiance.
IL m* m* „ C e que vous aurez infpiré en cette forte aux Ambafladeurs, paf- 

39 fa°t incontinent par eux dans la Province de Hoilande, y  pourroit 
» étre d’un grand ejftet. . La lalfitude dans laquelle on y eft de foütenic

ib. f*g. 2^9.
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PEfpagne íorfqu’elle n’apporte ancón foín k  fe maíntenír; Pépoifement s  _
des peoples , Piniemiption da Commerce, le befoin de nouvelles im~ B 
pofitíons pou, fubvenír Fannée prochaine aux ftaix de la guerre, les „  
rendront plus cápables d’entendre aux propofitíons, que vous leur fe- n  
rez. Ceft daos ee deflein que je delire que vous n’oubliez neo de ce m 
qui les peut fiire goüter d’avantage, &  que vous profitiez du mécon- „  
teutement que la Holiande témoignedu peu de ponctaalité des Efpa- a 
gools á paíer les fubfides qu’ils ont promis ea common á leurs Allíés, 5> 
afatisfaire au paíement de la Flotte envoiée au feconrs de Meffine, ¿  B
á empécher par quelques fecours d’argent la chute des Places des „
Pais*Bas« ^

Ce que je me promet done de YÓtre application eft, que pour „  tettres & 
peu de jour que vous en donnent les Ambafíadeurs de Holiande , „  Mn. £Ef- 
yous les mettiez en état de ne pas douter, que daos un traite particii- w %
lier qu'ils feroient avec m o i , ils trouveroient 8c la reftitudon de Maéf- „  {
tricht &  le rétabliffement de mon Alliance , avec l’affermiíTenient &  5>
Putilité de leur Commerce. „

Q tjand y o u s les aurez mis dans ces difpofitions, yoos les raf- „  IB. 2 ^  
fürerez contre les craintes qu’ils ont toüjours témoignées que je nefuHe 9 
trop voifin de leurs frontiéres. S’ils vous demandent de vous décla- B 
rer fur les conditíons que je fouhaite dans la paix, vous direz que B 
j’entendrai volontiers á toutes celles qui me pourroient étre propo- „  
fées; & s’ils vous preffent par rapport á la Flandre, je trouve bon B 
que vous leur témoigniez* que pour donner plus de marques, non- s  
feulement de mes intentíons pour la paix * mais du défir que j’ai „  
qu’elle foit íure &  durable, <& qu’elle léve tout ombrage á mes voi- 
fins, je ne m’éloigne point d’un échange jufte &  convenable; que n 

_de méme que PEfpagne défire que je lui remette quelqu’une de mes m 
riaces qu’elle croit trop au coeur de fes Etats, elle en poííede qui 
font li voiünes des miennes, ou qui pourroient étre d’une telíe com- 9 
modité pour mes frontiéres, que fentendrai volontiers á Pédmnge 9 
qui fera propofé. „  ^

Si v o u s  touchez cette affaire avec les Médiateurs, vous ieur pour- 9 
rez témoigner que dans cette réfolution, que j’ai prife, je donne s  
beaucoup au défir que le Roi de la Grande-Brétagne m’en a fiit pa- 9 
roitre; & fi vous la négociez avec le$ Etats-Généraux, vous la leur s  
íerez regarder comme une marque de ma confidération pour eux, 9 
8c du défir que j’ai de guérir le fcrupule qu’ils pourroient avoir de » 
mon voifinage c\

O n avoit fain d’inífruire les bieudntentionnés pour la paix de ces Bou 
offres avantageufes qu’on íaifoit aux Ambaíladeurs de Holiande. Les 
négociations entamées par le Prince d’Grange n’avoient point eu de fui- 
te; foit qu’en France on pútfe fier a lu i, foit que lui-méoie, felón fon 
caradére, ne püt ouhlier, qu’on s’étoit autre-fois entendu avec de W it 
pour ie teñir dans TabaiRement B avoit encore un puiflknt partí, qui
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ne cherchoit qu’á engager les Etats dans uoe guerre éternelle, en lesfel. 
fant entrer dans les vues de laMaifon d’Aufcricbe &  des Princes d’Alle- 
magne, qui vouloient réduire la France &  la Suéde a leurs anciennes 
bornes. Ce partí avoit déjá fait des propofitíons d’une dangereufe confé- 
quence pour les deux Rois; ils vouloient qu’on obligeát la France k 
rendre Courtrai ? Oudenarde , Ath > Tournai > Charleroi &  Philippe- 
ville; par rapport á la Suéde, ils vouloient que le Danneraark gardác 
Wifmar; que PEIe&eur de Brandebourg eüt Stettin, qu’il avoit inutiie- 
ment affiégée; que le Duc de Zell gardát Staden &  prefque tout fe 
Duché de Brearen, á condition póurtant de le teñir á foi 8c hommage 
du R oí de Suéde. Le Comte d’Eftrades avoit encore beaucoup d’amis 
dans la République, les Ambafladeurs de Suéde en avoient aufli; on fe 
fervit d’eux pour faire connoítre la difpofition íincére ou étoit le Roi 
trés-Chrétien de renoüer une parfaite intelligence avec les Etats, & de 
leur donner d’ailleurs dans les Pais-Bas une Barriére fuffifante pour les 
raflürer. Ces infinüatións répandües produifirent tout le bon effet qu'on 
en pouvoit efpérer, 8c les Etats réfolurent de ne point prendre de nou- 
veaux engagemens qu'ils n’euffent entendu les propofitíons de la France. 
Ils donnérent méme ordre a leurs Ambafladeurs de commencer les Con* 
férences a la prémiére réquifitíon des Médiateurs; ils s’étonnoient de la 
tiédeur de ces derniers.

L e Chevalier Temple plus attaché au Prince d’Orange, aux Efpa* 
gnols &  au Parlement qtPaux intentíons de fon Maitre, étoit la caufe 
de cette tiédeur. On fut qu5il avoit promis de trainer la négociation le 
plus long-tems qu5il lui feroit poífible; on lui parla , il ne püt fe défen- 
dre de fommer les Ahibafíadeurs de Hoilande de fatisfaire á leur parole, & 
les Conférences furent engagées le dix-neuf de novembre, par la com- 
munication des Pleins-pouvoirs. „  Ce n’étoit pas trop Pintention de Mr,e 

Temple, écrivoient áleurs Cours les Ambafladeurs Franqois, depref0 
3, fer Pouverture . des Conférences ; & ,  á ce que les Ambafladeurs de 
B Suéde nous ont dit, il a promis á Dom Emmanuel de Lira detrainer 
33 ce préliminaire en longueur “

Ce Miniftre tint fa parole, du-moins, foit qu’il .y aiteuparí ,  ou 
non, ce préliminaire occupa jufqu’au mois de février de Fannée fuivan- 
te. Les Etats-Généraux fouhaitoient la paix; mais aprés avoir éprou- 
vé de quoi la France étoit capable, ils vouloient la faire fans méconten- 
ter leurs Alliés, a qui aprés-tout ils devoient leur falut , afin. de les re- 
trouver dans le befoin. La promefle qu’ils avoient faite d’entrer en con- 
férence avec les Ambafladeurs Francois fi leurs Miniftres n’arrivoient 
dans1 un certain tems, . avoit eu fon effet ; ils étoient en chemin & de- 
voient bien.tót fe .rendre á Nimégue. Ce fut la vraíe fource des diffî  
euítés qui fe firent fur les Pleins-pouvoirs de France ; on. en attaqua le 
preambule, chaqué autre. partie en particulier , on en peza tous les 
termes a la riguéur; aux premieres difficultés on en fit íuccéder d’au- 
íres j Ies Alédiateurs les exagerérent &  n’omirent ríen de ce qui pou-

voit



volt les renare fpécíeux; obligés de convenir de la folidité des repon*
fes qu’on y avoit faite, ils ne fe donnérent aucon fcin pour t e  feire i6 j$ .
goüter aux Ambafladeurs des Etats. Ceuxde France, poor ne pas don-
ner le moindre lieu de penfer qu’il y eút ríen d’aflfeflé dans ces pon*
voirs pour retardar ou pour éviter la négocíation, ofírirent de les réfor-
mer en la maniere que les Médiateurs Peftúnerolenfc raífonnable; Mr.
Temple parut ne fe charger qu’avec peine de ce£ ofire, Se Fappuía auffi 
foiblement qu’il avoit feit leurs raifons,

O n y  reprenoit particnliérement des termes qui oiarquoient, mé* Mimara ̂  
nie de Paveo des Suédoís* une trop grande fupériorité; amis 8c ennemis 
tous s’en fentoient bleffés, ou afíedoient de le paroííre* „  Nous B *
croíons, écrivoíent les Ambafladeurs en France s qu’il feia tres díf- s  p*g.
ficüe de fortir de cette dificulté préliminaire, a molos qo'on ne con* „  360. 
vienne d?une formule de Pleins-pouvoirs, en conformíté de laquelle M ^ Tes J ír  
toas les Miníftres s’engageant au nom de leurs Maítres d’en remettre ,, ffadés 
de nouveau entre Ies mains des Médiateurs dans un certaio tems, s  lert &  
on puiffe cependant entrer en matíére* “  *«*** tm. 1.

C haqlue partí vouloifc rejetter fur l’autre la caufe da retardement.
Les Etats-Généraux donnérent á leurs Miníftres de nouveaux pouvoirs 
fans préambule; lis exigérent que la France Se la Snéde en uíaffent de 19& 
la méme maniere. On repliqua que cette demande ne pouvolt étre í^ bbww &  
faite qtfá deflein d’éloigner la négodatíon 3 puifqu’avant que les Atnbaf- 
fadeurs de Suéde euffent requréponfe il fe pafferoit plus de deux mois,
6c peufc-étre tbut Phiver* á caufe de Pempéchement que le Roi de Dan* 1- F*g* 
nemark apportoít au paflage des Couriers. Que d’aílleurs* quand me* &  
me ce Prince auroit égard aux objedions , ii arriveroit encore que lorf- 
qu’on produiroit ces nouveaux pouvoirs* eux, du-moins leurs Alliés trmia, cv¿ 
formeroient de nouvelles dificultes qui feroient perdre Peípérance de la bert &  ¿A* 
paix; qu il n’y avoit ancua défaufc eüfentiél dans leurs pouvoirs * 6c que 
les offres qifils avoient feit aux Médiateurs étoient fufmans pour qu’cn F 
traitát avec eux en toute fúreté.

P our  ne pas laffer la patience des Franqois * on feignit de goútet ?43> 
leurs raifons. Les Sieurs Beveming Se Harén direntque ces afires t e  
perfuadoient pleinement de la fincérité des intentions du Roi tres-Cbré- 
tien; qu’ils eípároient que dans peu ces dificultes feroient ievées, Se 
que li les Efpagnols continüoient á étre déraifonnables * ils fanroient 
bien-tót les reduire Se Ies obliger a faire la paix. lis ajoütérent ? qifils 
avoient foigneufement évité jufqu’a préfent toute coñférence avec t e  
Francois * pour ne donner aucun ombrage; mais qu auffi-tót qu’il feroit ar- 
rivé un AmbatTadeur ou de PEmpereur ou de PEfpagne * Se méme quand 
il n’en vieridroit point dans huit ou dix jours au plus tard * ils préteiw 
doient vivre femiliérement avec eux;  qu’üs efpéroient de devenir t e  
Médiateurs &  agir plus efficacément que Mr* Temple. En efíet* ils 
firent dire le premier de décembre aux Ambafladeurs Francois qu’ils 
étoient préts d’entrer en matiére, pourvu qu’üs s’engageaíTent par ecrit
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que leur Maltre leur envoieroít de nouveaux pouvoirs, fur le modéle 
que les Médiateurs avolent drefle* En faiíant cette propofitíon on fa- 
voit qu’elle ne pouvoit étre acceptée, d’autant plus que ce modéle étoit
tres défeetueux. .

C e terme de dix-jours etant ecoule, on fit une nouvelle dificul
té, qu’on dífoit étre iníunnontable; ii étoit queftion de la médiation 
du Pape, acceptée par PEmpereur &  le Roi Catholique. II étoit parlé 
de cette médiation dans le préambule des Pleins-pouvoirs. Les Ambaf- 
fadeurs des Etats-Généraux déclarérent qu’íls ne traiteroient jamais de 
la paix fur un titre oü il é t o i t  fait mention d’une médiation qui ne leur 
avoit point été offérte Se qu’ils ne pouvoient accepter. La Cour de 
France alloit au folide &  ne perdoit point de vue fon but, qui étoit 
de lier la négociation avec la République; elle mit fes Ambaüadeurs en 
état de lever toutes ces dificultes. „  Soit que Pon accepte Pexpédient 

de convenir d’un Plein-pouvoir général pour toutes les Parties, di- 
foit le Roi trés-Chrétien, foit que Pon s attache á changer quelques 
paroles daos les miens, foit que les Etats-Généraux ne veuillent point 
que le nom du Pape paroiffe dans celui qui leur fera cotmnuniqué, 
foit enfin qu’ils délirent que vous foiez compris tous trois dans un 
Plein-pouvoir, je vous permets d’en convenir; Se pour abréger le 
tecas qui feroit néceflaire pour attendre ma réponfe, je trouve bon 
que vous mettiez un écrit entre les mains des Médiateurs, par lequel 

„  vous vous obligerez de fournir dans deux inois, en bone forme & 
„  fous mon nom, le Plein-pouvoir dont vous ferez convenu ct.

L es Ambaffadeurs de PEmpereur Se du Roi d’Efpagne n’étoient 
point arrívés. La condefcendance de la France mettoit ceux des Etats 
dans la néceffité de commencer enfin la négociation; üs Péludérent, en 
demandant que fans attendre leurs Alliés > les Médiateurs dreífaífent un 
projet de Pouvoirs, afliirant.que des que les Ambaffadeurs Francois 
Pauroient figné, ils conféreroient avec eux &  continüeroient de le faire, 
quand méme leurs Alliés n’approuveroient pas ce projet de Pouvoirs. 
Le partí füfc accepté, parce que fi tous les Alliés convenoient, c’étoit 
une affaire finie; Se s’ils ne convenoient p a s l e s  Etats-Généraux fe trou- 
voient engagés de traiter féparément.

L es conteftations paroiffoient terminées ; mais les Ambaffadeurs des 
Etats demandérent encore que ceux de France s’obligeaffent de fournir 
des Pouvoirs féparés á chacun de leurs Alliés qui en voudroient Mon- 
fieur Temple méme entra dans le détail de ceux qui en pourroient de- 
mander, entre lefquels il nomma le Duc de Lorraine. Cette nouvelle 
propofitíon embarraffa extrémement. On ne vouloit point traiter avec 
cette multitude d’Alliés. Les contradictíons qu’on avoit eífuiées de la 
part des Hollandois faifoient appréhender qu’on n3en éprouvát autarst de 
la part de chacun des Alliés, dont la plúpart envoioient leurs Miniftres 
pour troubler la paix, plütót que pour la conclure. Cependant aiant 
decouvert que le but des Etats-Généraux par cette demande de Pou
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rom  féparés , pouvoit éfcre de fe mettre pías en droit de faire une né- S S S S S S  
goeíatíon particnlíére s ce que les Efpagnols craignoient extrémement, 1676*
on confentit \ cette nouvelle demande, On contefta feolement fur ceux 
des Affiés pour quí on en accorderoit; enfin il fut convenu que Pfin- 
pereur , le Roí d’Efpagne , le Roí de Dannemark, les Etats-Géné- 
rauXj FElecteur de Brandebourg, auroíent cette diftlndíon, &  que les 
autres Afiles s’attacheroient á Pun d5eux &  leur remettroient leurs ínté- 
réts, Le Duc de Lorraine fe mit fous la protedion de PEmpereur; 
m  vena dans la fuite quel fruit il en tira.

L a France n’auroit pas été apparemment fi facíle, &  fes ennemis Négoebtíos* 
n'auroient pas affedé de repondré fi mal á fes empreflemens pour la wec í^vb- 
paix, fi elle avoit réüffi a leur enlever FEvéque de Munfter* Se quel- 
ques autres de leurs Alliés. Cet Evéque haiífoit les Hollandois, Ceíoit Letn-es de 
malgré lui qu’il avoit eeífé d’étre leur ennemi, &  fon caradére turbu* Mrsr ¿Ff. 
lcnt, auffi-bien que la ciaínte des vexations, Pavoient determiné á fe dé* €íh  
clarer pour eux, Mécontent du peu d’égard qu’on avoit a fes preten- 
tions fur les conquétes que fes troupes avoient aidé á faire fur la Sué- ló. 
de, ou peut-étre pour fe 6íre confidérer d’avantage , il fit propofer au lh- £q- 
Roi trés-Chrétien de rentrer dans fon Alliance. La propolition fur ac- Ih~ ?ag*9?* 
ceptée; le traite fut figné le vingt-troifiéme de mai; le préambule éíoit 
auffi glorieux a la France qu’offenfant pour fes ennemis.

L es facilités, difoit-on, que le Roi apporte tons Ies joors a la Projet de
S aix au-milieu des heureux p ro les  de fes armes, aiant fait connoitre a .

lonfieur PEvéque de Munfter rinjuftice des ennemis de Sa Majefié a 
répondre fi nial a fes favorables difpofitíons, &  fon Alteffe eoonoiflant 7. v*ru 
auíli que la prife du Duché de Brémen, qui eft fi légitimement acqiiis pag* 323. 
a 3a Suéde par les traites de Weftphalie 9 apporteroit de nouveaux o b t 
tacles a la paix genérale, elle a cru qu’elle ne pouvoit mieux contri- 
büer a les détourner qu’en travaillant a empécherla perte de cette Pro- b¿rt &  ¿ a . 
vince, & en faiíant avec le Roi une nouvelle Alliance, qni le mette en ^
Etat áy réüflir &  de s’oppofer aux ennemis qu’une fi jufte réfoluíion ^  
pourra lui attirer. Monfieur PEvéque de Munfter a auífi réfolu de pren- 
dre des mefures avec le Roi pour mettre ía perfonne Se fes Etats en fú
tete , contre la haine Se la mauvaife volonté que les Etats-Généraux des 
Provinces-Unies ont continué de lui témoigner, depuis méme que par 
leurs artífices, ils Pont attiré dans leur partí.

L5EvécLüE de Munfter s’obligeoit de dégager la Ville de Síaden 
déjá bloquee, de lui donner du fecours s'il étoit néceflaire, &  de dé- 
clarer inceflamment qu’il étoit réfolu de maintenir la Suéde dans la p o t 
feflion des Provinces de Brémen &  de Werden. II devoit auffi fe dédarer 
contre les Hollandois, &  entrer en adion avant la fin de juin avec une 
Armée de quinze mille hommes, non-feulement contfeux, mais contre 
tous les Ennemis du Roi excepté PEmpereur, á moins qu’il n’envoiaÉ 
de fes troupes dans le Duché de Brémen. Si en haine de cette réfb- 
lucion, ou déclaration, fes troupes ou fes Etats étoient attaqués par

les
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les Alliés, la réfiftance qull fcroit pour s’y oppofer devoit étre tenue 
1676* pour une véritabie affion, &  avoit la méme forcé que la raptare ou- 

1 * verte a quoi il s’étoitengagé. , , _ , _
Ltttres de P our contribüer a mettre ce Prélat en etat de latisfaire plus fk- 
M r s, d’Ef- Ciiement aux engagemens de ce traite; on devoit lui paíer pour Peu- 
trades , Coí- ^ etjea j e fes troupes trente-deox mille écus par mois. En confidéra- 
ía lF tm fl tion des dépenfes extraordinaires qu’il devoit faire pour entrer en adion, 
VaL  94* * * on vouloit bien lui donner encore cent niille écus , la moitié paiable le 

jour de la rupture, &  Pautre moitié enfuite en cínq mois confécutifs , 
favoir, dix miñe écus par mois* G a n e  devoit étre tenu au paíement 
de ces fubfides, que lorfque PEvéque de Munfter feroit effeciivement 
entré en guerre contre les Hollandois, ou quelqu’autre des ennemis 
de la France avec quinze müle hommes. 

ikid. L a ratification ne fe devoit faire que dans un mois; mais fi avant
ce tems-la Staden étoit fort preffé, le Prélat devoit entreprendre ladé- 
fetife &  le fecours de cette Place avant la ratification; bien entendu 
que des ce jour-lá méme 5 il auroit droit aux fubfides qui lui étoieut

IbiúU
pronas.

Qir confentoit qu’il fournit fon Contingent á P Armée Impériafo 
On s’obligeoit de ne faire ni paix ni tréve fans fa participation, Se d’a* 
voir un foin particulier de fes avantages. On promettoít au Prélat d’en* 
gager le Roi de Suéde á lui céder les Baillages de Wilhaufen & de 
Thendenkfen, dépendans du Duché de Brémen.

S e l o n  le aernier Arricie, ces engagemens n’avoient pour but que 
l’avancement de la paix. Tous les Princes qui avoient les mémes bon- 
nes íntentions pouvoient y entrer aux mémes conditions. Le Roi tres* 
Chrétien devoit faire fon poffible pour engager le Duc d’Hauovre, a 
prendre les mémes engagemens, ians pourtant que cette condition put 
empécher ou retarder Texécution du préfent traité.

II ce s'cxé- C e traité fi utile á la France &  íi fáchetix pour les Alliés, fur-tout 
*ute point‘ pour les Provinces-Unies, dont la Frife ;& POoft-Frife abfolument dé- 

garnies de troupes, auroient encore éprouvé les violences &  Ies bri- 
gandages des Munftériens, ne s’exécuta point. L ’unique dificulté étoit, 
que le Prélat demandoit de Pargent avant que d’entrer en adion, & 
que la Cour de France n5en vouloit donner que lorfqu’il fe feroit dé* 

ib m  lió  claté dé maniére a ne pouyoir plus reculer. „ J’ai toujours voulu atta- 
Jb\ » eber ce paiement , écrivoit á .Nimégue le Roi trés-Chrétien, aujour
ib- pag. 1̂ 7, qu’il entreroit vériíablement en guerre. ; Je demeure encore dans cette 
*?■  » penfée & je croirois hazarder une dépenfe fort inutile, fi je n’avois
lb,pSllol\ « Pour maíüreté que ja feule parole de ce- Prince; ainfi j ’ai toujours 

» voplu que fon adion me répondit de fes promeífes “
D e plus, ce traité avoit tranfpiré. Toute PAUemagne avoit acca- 

ble de reproche PEyéque de Munfter, de maniere qu’il s'étoit vü dans, 
nne efpéce de péceflité de nier. abfolument qu’il fut en rélation avec la 
France , &  de faire agir fes troupes avec vigueur fiége de, Staden..

" ' '  ......L'affairs



L’affaire fe renoüa pourtant pea de tems aprés qu’elle avoit été rom- — —  
pue; elle fe négoeia a Nimégue. L ’Evéque promettoit encare de fe dé- 16J6* 
darer contre la tíollande, de déüvrer Scaden, quí étofcalors fort pref- 
fée, d’f  íaire pafler en attendant des vívres 8c des znaaídoits par f e  
quartiers; íl promettoit méme de la remettre au Roi de Suéde , au cas 
qu’elie füt prife avant qu’il eüt pü la dégager. Mais a ces propofitíon* 
favorables, il ajoütoit des eonditions qu’on ne pouvoít luí aecorder.
II demandoit que la France eüt une année de dix mMe hommes fur le
Bas Rhín, qu’on fit dédarer le Duc d’Hanovre, &  que la Suéde fit
paffer cinq ou ñu mille hommes dans le Duché de BrémetL Quoique
ces eonditions, &  la conftance á vouloir toucher une parde des fubfi-
des avant que d’agir, pronvaffent fon peu de fiocérité, on negocia; f e
Sécrétaires firent plufieurs voíages a Nimégue; au-lieu d’un tiaité offen-
fif on leur propofa la neutralité; on ue concluí ríen; íl n’envoia pas
méme de Pleio-pouvoir pour eonclure. „  II n’y a que trop d’appa- M Lettrcs de
rence, écrivoient les Ambafladeurs, que fi Monfieor de Munfter en- r̂¡f_
voíe ici quelqu’un pour traiter avec nous , ce ne fera que dans lavüé „
de prolonger la conclufion du traite jufqu’á la fin de la Campagne, „  -doí̂  tom. 1.
& pouvoir tirer en méme tems pendant fhiver 8c de Vótre Majefté B 2Q4-
8c des Etats-Généraux le paiement de fes troupes 3 en faifant croire „
á ceux-ci qu’il ne les deftine qu’á leur fervice, 8c vous promettant B
d’ailleurs qu’elles ne feroient pas emploiees contre le vótre K Ce Pré- 2I9*
lat voiant qu’il ne pouvoit duper la France , ou croiant en ’avoir affez 226'
fait pour montrer qu’ü avoit eu des raifons folides pour fe difpenfer de
ratifier le imité condu fur les Pleins-pouvoirs» interrompifc brufquement
la négociation 3 en faifant dire á Nimégue, a la fin de íeptembre, qu’a-
iant appris que le Roí trés-Chrétien ne pouvoit envoier un Corps de
troupes vers le Bas Rhin, il avoit été obligé de prendre d’autres me-
fures.

L e traité inutíle dont on a parlé, avoit été négodé par le Sieur Bi- pag. 
dal Marchand de la rué St, Dénis, que fon Commerce avoit fait aller 
en Suéde; il avoit trouvé moien de s’infinuer á cette ,Cour. Les fer
aces qu’il y rendifc furent récompenfés du titre de Barón, qui palla a 
fon fils, qu’uti méríte diftiugué a élevé dans ces derrders tems a la di- 
gnité de Maréchal de France,

O n avoit auffi negocié avec le Duc d’Hanovre. Pour le détenní- Oa decoros 
ner on lui avoit confié les difpofitions oü pafoiffoít étre l’Evéque de 
Munfter, Ríen ne püt luí íaire abandonner la neutralité , qu’il paroif- êncendote 
foit jufqu’alors avoir conftamment gardée. Ce Prince avoit joüé la Fran- avec tes 
ce3 qui lui paioit chérement la prétendue neutralité. On découvrit ce 
myftére a Nimégue. Le Sieur Temple déclara, qu’un Miniftre du Duc £¿~ ^  ® 
d’Hanovre lui avoit remis les prétentions par écrit du Duc fon Maítre, i¿m pag, 1 iu  
tendantes á ce que le traité par luí fait en mille fix cent foixante &  
quinze avec le Roi de Dannemark, l’Ele&eur de Brandebourg &  FEvé- 
que de Munfter, pour le partage du País de Brémen, fut confirmé

Tom L  par
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par le traite qui interviendroit On fit au Médiateur toutes les quef- 

K j g /  tions dont on püt s’avifer pour tirer plus d’éclairdflement de cette at 
1 feire* mais il afluía qu’il n'en favoit pas d’avantage; 11 ne voulut pas 

Biéme feire connoítre celui qui luí avoit remis ce Fapier. „  Nous 
» avoüons 3 difoient les Ambaifadeurs en rendant compte de cette non- 
35 velle furprenante, que nous ne favons quel jugement feire d’unpré* 
s  tendu traité fait par ce Prince avec les ennemis de la France & pour 
35 le partage des dépoüilles de nos Alliés 5 dans le tems que fes troupes 
33 ne fubfiftoient qu’aux dépens de Sa Majefté ®

L a Cour parut s’intérefler peu á cette découverte, 3 &  prit la chofe 
avec la plus grande modération. On leur répondit que la part que 
Monfieur Temple leur avoit donné des inftances du Duc d’Hanovre, 
fe pouvoit dire bien oppofée á la profeflion de bonne-foi que ce Fría* 
ce avoit toüjours affedée, &  que ríen fans doute n’étoit plus éloigné 
de cette régularité dont il fe picquoit, que de traiter des dépoüilles de 
la Suéde en rnéme tems qu’il étoit Allié de cette Couronne , & qu'il 
tiroit des fubíides de Sa Majefté- Peut-étre, ajoütoit Monfieur de Poní- 
pone j que les Médiateurs ne jugeront pas á propos de parler encore de 
cette affaire; mais fans doute les Ambaifadeurs de Suéde s’y oppoferont, 
&  prétendront avec juftice d5y étre appu’iés par vous. La plüpart des 
Lettres de ce Miniftre font du rnéme goüt, &  affürément les Plénipo- 
tentiaires Franqois n’y trouvoient pas de grands fecours pour la conduíte 
de faffaire importante dont ils étoient chargés.

Fin du lime
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L O U I°S XIV,
ROI DE FRANCE ET DE NJVJRRE.

LIYRE TRENTE- HUITIEME.
E t o u t e s  Ie s  P ü íf la n c e s  q u i é to íe n t e n  g a e rte , 
i l  n 5y  a y o it  q u e  la  F r a n c e ,  la  S u é d e  8c  la  1 ^ 7 7 . 
H o lia n d e  q u i foufaa ita íTent fin c é re m e n t la  F runce , 
p a ís  s p a rce  q u ’i l  n ’y  a v o it  q u ’e íie s  q u i f iif -  £  eS f  *  

fe n t in té re ffé e s á la  c o n c lu re . L a  S u é d e  p r e L  fo íih ^ e a t k  
q u ’accab lée  p a r  la  m u ltífcude  d ’e n n e m is  q u i p ak, 
Fattaquo ieofc d e  to u s  c o té s , c ra ig o o it  e o c o re  
d e  y o ít  le s  M o fc o v it e s  fe  d é c la re r  c o n t ra lle .

L a  H o lia n d e  d é liv ré e  d e s  d a n g e rs  q u i 1-a- 
v o íe n t  m e n a c é e , n ’é to it  p lu s  q u ’A u x ilia ir e  
d e  la  M a i íb n  d ’A u t n c h e  5 &  n e  c o n d n ü o fc  
la  g u e r re  q u e  p a r  b ie n fé a n ce  5 &  p a rce  q u e  

le  P r in c e ,  q u ’e lle  a v o it  e le vé  p re fq u e  ju fq u ’a  s’y  a ífú je ttir, n 'e n t ro it  p a s  

d an s fes v u e s, E U e s  é to ie n t c e p e n d a n t d e s p lu s  fa ine s, 11 n e  lu i  c o o -  
ve n o it e n  a u c u n e  ía q o n  d e  t ra v a ille r  á  ré ta b lir  la  p u ifla n c e  d ’u n e  M a i íb n  

a  fe m p ire  d e  la q u e íle  e lle  s ’é to it  fo u ít ra it e ;  u n e  p a rtie  d e  la  F la n d re
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entre les mains des Franqois leur paroiOToítbeaucoup mieux qu’entre 
16 77. celles des Efpagnok lis avoient de grandes raifons de Touhaiter que 

U * le Dannemark & le Brandebourg ne s’aceruffent point fi fort aux dépens 
de la Suéde, D  ailleurs ils s’épuifeient de plus en plus par les grands 
fubfides qu!ils fourniíToient a leurs Alliés, &  PEfpa^ne Se PErapire ne 
s’acquítoient point de leurs engagemens. Le fuccés de leurs Armes 
étoít mediocre, Se ils prévoíoient qu’il ne deviendroit guéres plus coa- 
fidérable. Enfin ils n’avoíent plus ríen á prétendre que la reftítution 
de Maéftricht, le rétablifíement de leur Commerce Se que la Handre 
Efpagnole leur fervít de barriere; ils fentoient que la paix leur procu- 
reroit infaílliblement ces avantages.

L es raifons qu’avoit la France de finir cette querelle étoient da- 
moius aufli fortes. Epuifée d’hommes &  d’argent, ce n’étoit que par 
les plus grands efforts qu’elle fe foütenoit contre tant d’ennemis con
jures á fa perte. II luí importoit extrémement de rompre ce concert 
de Puíflances de l’Europe contralle, de renoüer lesliaifons qu'elle avoit 
auparavant avec la plüpart des Princes de PEmpire, Se de rompre 
ceñes qu’ils avoient prifes avec PEmpereur. La jaloufie qu5on avoit 
de fes progrés avoit dégéneré en liaíne; fi Pon venoit a avoir Pavan- 
tage fur elle, elle devoít s’attendre á étre traitée fans quartier Se fans 
mtférieorde. L'Angleterre fouhaitoit de fe joindre a fes ennemis , Se 
11 n’étoit pas fur que Charles püt toüjours réíifter á Pinclination de 
fes peuples.

Les axztres L es autres Puifiances penfoient tout autrement Elles trouvoient
Füifíknces leur avantage a ne point défarmer. L ’Empereur Se le Roi d’Efpagne
S tp o k t"  vo}doient abfolument profiter de cette Ligue générale qui s’étoit fot- 

mée contre la France, pour lui enlever tout ce qu’elle &  fes Alliés 
avoient gagnés fur eux par les traítés de Munfter &  des Pyrenées, 
Se d’Aíx-la-Chapelle. Le Roi de Dannemark, PEledeur de Brande
bourg, les Princes d’Hanovre étoient dans les mémes diípofitions par 
tapport 3* la Suéde. Déterminés a garder leurs conquétes, ils ne 
pouvoient que haír la paix, qui leur en auroit óté la plus grande 
partie. Leurs efpérances, leurs projets étoient magnifiques. Ils comp- 
toient que PAngleterre fe déclareroit pour eux, Se que le Prince d’G- 
raege empécheroit toüjours la Hollande de fuivre fon inclination pour 
la paix. L5 Armée formidable qulls devoient avoir fur le Rhin, les aííu- 
xok de la conquéte de PAlface Se de la Lorraine; la prife de Philips- 
bourg eífaqoit Pidée de toutes leurs pertes. Le Prince d’Orange & les 
Eípagnols n’efpéroient pas de moindre fuccés en Flandre. En un mot, 
le moius qu’ils fe promettoient de la continüation de la guerré, étoít 
d’aneantir le traite d’Aix-la-Chapelle Se de réduire la France á celui des 
Pyrenées. Tous les Princes d'Allemagne qui retiroient de gros profits 
de leurs troupes, Se que la guerre rendoit confidérables, étoient dans 
les mémes fentimens.
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L o ü i s  quatorze formoit auffi des projets, avec cette différenee, 
qull prenoít des mefures bien plus juilas pour les feire réúOir. La 
prompticude a ec laquelie fl fe mit en Campagne ea Flandre, les grands 
fuccés qui Py accompagnérent ? déconcertérent Ies projets de fes etme- 
mis i confondirent leurs efpéranees 5 les forcerent d7y renoncer &  de 
prendre enfin des fentímens pacifiques* Sur que les Aliemands aprés la 
prife de Philipsbourg feroient cette année de grands efforts du cote de 
PAlface &  de la Lorraine 5 il réíolut d’entrer en adion en ílandre plü- 
tót encore qu’il n’avoit coütume de le feire, afín qu'aprés y  avoir feifc 
les conquétes qu’íl ayoit medité de feire, il put envoier a ion Année 
d'Allenaagne des renforts confidérables.

S on defiera étoit de prendre Valenriennes, Cétoit daos la vúe 
de feire cette conquéte importante qu’il avoit pris Pannée precedente 
Condé 8c Bouchain; ces deux Places depuís leurs prifes avoíeat bloqué 
la prémiére. Depuis que les Armées s’étoíent retirées, un camp-volant 
Pavoiü tenue prefqu’inveftie, &  avoit enipéché les couyoís d y  entrer; 
íur les írontiéres on avoit feit les amas nécefíkires de vivres 8c de 
íourrages.

Q u  a n d  tout fut prét, le Maréclial d’Humiéres fe mit en Campa
gne des le mois de février 5 tandis que le Maréehal de Luxembourg af- 
fembloit quelques troupes íur les confins de PArtoís &  de la Picardie. 
Le Maréehal difunderes marcha du cote de Mons, quJil feignít de vou- 
loir afliéger, II finveftit* ce qui empécha le Gouverneur d'exécuter Por- 
dre quJil avoit recu d’envoíer á Valendennes une partie de fe gamífon. 
En méme tenis le Maréehal de Luxembourg fe mit en marche. Va- 
lenciennes füt inveftie le vingt-huít février; il y  fut joint ce jour-3a 
méme par le Maréehal d'Humiéres 3 qui prit le commandement géné- 
ral de f  Armée.

L e Roí trés-Chrétien pour óter aux ennemis le foupeon qu5il peo- 
fát á quelque entreprife pendant cet hiver ? n’avoít jarnais donné de 
Fétes plus magnifiques: mais dans le moment que toute PEurope 8c fes 
Courtifans le croioient plus occupé au plaifir du Carnaval, il fe trou- 
va le quatre de mars á la téte de fes Armées. II diftribüa auffi-tót Ies 
quartiers. II prit le fien á Famars 5 anden Cháteau qu’on croit avoir 
été aufrefois un Temple de Mars; en effet en latín il fe nomine Fa- 
num Mariis. En attendant Partíllerie on aflura la communication des
quartiers; on travaílla aux lignes de circón vallation5 elles furent ache- 
vées en quatre ou cinq jours.

V a l e n c i e n n e s  étoit dés-lors une des plus fortes Places des P i 
fias. C'eft une grande Viile confidérable par fon commerce 3 8c fort 
peuplée. Les fortifications en étoient en bon état L ’Efeaut &  le ruiL 
feau de Ronel qui 1a partagent en plufieurs endroiís, augmentent en
core fe forcé par les inondations. Le Marquis de Richehourg, frére 
du Prince d'Epiuoi en étoit Gouverneur. II avoit pour fecond le mdL 
leur Offider d’infenterie qu’eulfent Ies Eípagnols. l a  garnifon étoit de

L 3 deux
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Vlguenr 
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eft pouffé.

Quhicŷ  tcm. 
i.pag. S27-

Cette Place 
prife d’af- 
faut.
Éajhage^tom. 
3 . pag. ¿0 3 . 
L e Clerc^tom. 
3. pag. 38a. 
Lettres de _ 
Felijfo»^ tom, 
3.p«g.i?3*

Détail de 
cette Action. 
9¡imc% ton, 
I. 538.

deux mllle cinq cent fantaflins 8c de fept i  huit cent chevaux; une par- 
tie de la bourgeoifie avoit pris les armes, fur la promeffe qu5oa lui 
avoit faite de Pexempter d’impóts pendant douze ans. Toute PEurope 
regarda cette entreprife comme téméraire 5 fur-tout dans la faifon oíl oh 
3a faifoit Les ennemis, loin de s’ea  inquiéter pamrent s’en réjoüir, 
ne doutant prefque pas qu’on n’y reqüt un affront &  qu’on n’y rüinát 
fon Armée.

I l s  ne furent pas long-tems fans changer de langage. La tran
chée fot ouverte la nuit du neuf au dix. Dirigée par le fameux Vau- 
ban, elle fot pouflee li avant, que deux jours aprés plufieurs baíieries 
furent en état de tirer, 8c le firent avec tant de fnccés , que preíque 
tout le canon de la Place fot démonté &  la plüpart des défenfes mu 
nées. La préfence du R o í ,  qui alloit. tous les jours vifiter les travaux, 
encourageoit tellement les troupes &  les travailleurs, que le quinze} 
malgré les neiges fondues &  les grandes pluies, la tranchée fe trouva 
avaneée jufqu’au pied du glacis du chemin-couvert d’un grand Ouvrage- 
eouronné. U étoit flanqué de deux denü-lunes de terre, au fonds étoit 
une autre demi-Iune revétue, elle couvroit un Páté; c’étoit une ancienne 
fortification qui alloit jufques fur le bord du fofle.

O n difpofa toutes chofes pour Pattaque de ce chemin-couvert, Les 
ennemis pour le défendre y mirent prefque toute leur infanterie. Pour 
Pemporter plus furement , on joignit au détachement des Cardes Fran- 
qoifes &  des Régimens de Picardie &  de Soiflbns les deux Compagnies 
de Moufquetaires &  les Grenadiers á cheval. Pendant toute la nuit du 
feize au aix-fept on fatigua extrémement les aífiégés 5 par quantité de 
bombes, de carcafles &  de pots á feu, qu’on jetta continuellement dans 
les dehors 8c fur les remparts du cóté de Pattaque; elle fe fit á neuf 
heures du matin. Le íilenee qu’on avoit gardé dans la tranchée s le peu 
de mouvenient qu’on y avoit fait, avoient perfuadé les aífiégés tju’on 
avoit changé de deífein; plufieurs méme avoient quitté leurs poftes & 
étoieiit allés fe repofer dans la Ville. -

Au fignal des neuf coups de canon, les troupes commandées for- 
tirent des tranchées. Cette attaque prefqu’iniprévue, Pimpétuofité dout 
elle fe fit, Phabit &  Pair guerrier des Grenadiers á cheval ébranlérent 
les aífiégés. Leŝ  Moufquetaires les mirent bien-tót en défordre.* Cette 
jeuneífe paífionnée pour la gloire ne connoiífant point de périls, fuívoit 
les Grenadiers, elle les devanea pour joindre les ennemis plus promp* 
tement. Sans aucune réfiílance ils fe jettérent en confufion dans l’Gu- 
vrage-couronne & dans les demi-lunes; ils y  pourfuivirent les fuiards 
avec la méme vigueur, la plüpart jettérent leurs armes 8c fe fauvérent 
partie dans la Ville, partie dans la demi-lune revétue.

L ’a r d  e ur  du premier combat &  la facilité du fuccés emportérent 
les Moufquetaires juíqu’a cette demi-lune, ils y entrérent 8c tuérent tout 
ce qui s’oppofa a leur premier effort. Ceux qui échapérent portérent 
dans la Ville une íi grande confternation, que les Corps de Garde épou-
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yantes ne fongérent plus qu5á fe fauver, 8c abandonnérent leors podes »  
avec £ant de trouble qu?il$ laíderent Je guíchet ouvert Les Monique- ié T 7 * 
taires le pa^erent avec les fuíards 8l fe trouvérent daos le Páté; á pei
ne étoient-ils cinquante. Deux Grenadiers rompirent á eoups de hache 
la porte d’un degré qui conduifoít fiar une platte-forme , laquelle com- 
muiiiquoit par une arcade aux remparts de la Ville. La porte de cette 
atcade fut bien-tót enfbncée; Les Moufqueiaíres aiant gagné le rempart 
deícendirent dans la Ville, marchérení au Corps de Garde; íl étoit 
abandonné; ils s'en faífirent 8c abaííferent le poní-levis.

M o i s s a c , Comerte de Ja prémiére Compagnie des Mouíquetal- £***- 
res i qui avoit monté fur les morts qui bouchoit le guíchoit , arriva au J' 52*' 
pont-leyis dans le tenis qu’on Pabaifloit; le nombre de ceux qui le íiii- 
voient augmentant infenfiblement, il ayanca daos la rué. Voíant deux 
Eícadrons qui venoient le charger, il fifc ferme a un petít pont 8c s’y 
retrancha avec quelques charettes, tandis que des Moufqueiaíres quí 
s’étoient jettés dans les maifons voifines arrétoient par leur feu cette ca
va lerie. II en yenoxt d’autres le long du rempart; quelques Moufque
taires tournérent contre cette troupe une piéce de canon qui fe trouva 
encore chargée. Les affiégés croiant quune partie de fArmée étoit déjá 
dans la Place 3 fe retirérent. Moiflac fortit de fon retranchement &  prit 
un Colonel de Dragons qui commandoit cette Cavalerie.

L es principaux Officíers de la garnifon, de concert avec les Ma- 
giftrats íirent incontínent battre la Chamade. A  peine pourtant y  ayoit- 
ü deux cent Franqois dans la V ille , a caufe de la dificulté de paffer 
au guiehet Le Maréchal de Luxembourg qui ayoit eu le commande- 
ment général de Pattaque , aiant íait jetfcer dans le foffé les corps morís 
qui bouchoient ce paflage 3 entra au momení que les ennemis battoient 
la Chamade. II éíoít en état de fe faire refpeéler. B commenca par 
défarnier toute la cavaletie qui étoit en bataille fur la place ; il fe íaííit 
pss principaux poftes, 8c envoia promptement au Roi les óíages de la 
Ville & de la Garnifon.

C e Prioce s’étoit pofté fur une hauteur pour vpir le fuccés de l'at- Yalenden- 
taque 3 8c le Chevalier de Vendóme lui étant venu dire que le chemin- aesdipte- 
couvert 8c rOuvrage-couronné avoient été emportés, il s’avancoit yers u
la tranchée; il n’avoit pas íait cinquante pas qrfil appnt que la desfi- 
June étoit prífe s quelques momens aprés Ü vit fes Etendarts fur le rem- s*?-
part. Son foin le plus preflant fut de donner les ordres les plus pré- 5^
cis pour empécher le pillage. De Louvois fiit chargé de les iaire 
exécuter; fa préfence contint les troupes dans une fagefle auffi mar- 
qnée s que fi elles avoient été dans une Ville depuis long-tems foumife 
a la France.

L a  garnifon fut faite prifonniére de guerre. La Villea pour éíre 
exemte du pillage, fut taxée a plufieurs millions5 obligée de batir 
une Citadeile, de paier á Tavenir la garnifon, d’entretemr k s  fortiS- 
caíkms.
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m— m C e t t e  conquéte, qui tient du prodige, ne coutá pas foixante 

1 Í7 7  hommes. Ou a toüjours cru á Valeuciennesqu’il y avoit eu de latía, 
hifon. On affüre que le paflage de la platte-fbrme au rempart étoit 
rempii de pierres &  de décombres, &  qu’un Magiftrat le fitdéboucher 
des que la Ville fút inveftie. D ’ailleurs, le Corps de Garde &  le q . 
non des remparts abandonnés font quelque chofe de fi extraordinaire, 
qu’il eA bien difficile qu’fl n’y aA eu que de la négligence. Apréstout, 
la plus grande gloire de cette conquéte, c’eft que cette Ville ait été 
préfervée de la défolation á quoi l’avoit expofé le hazard ou la trahi- 

t  Voíés fon, &  c’eA avec judice qu’on en a fait le fujet d’une Médaille. f  Oo 
N°. XV. y voit la Ville de Valenciennes proAernée aux píeds de la Viáoire, 

qui retient le bras d’un foldat. La Légende, C o n s e r v a t o r i  suo, 
& l ’Exergue, V a l e n t i a n í e  c a p t í , e t  a b  e x c i d i o  s e r v a t o , 
fignifient, Mmmmnt confacré á la gloire du Confervateur de Falenáenms, 
prife d'ajjaut J'auvée du pillage. On a fort exalté la clémence du 
Vainqueur. On dit dans le difcours qui explique cette Médaille, qu’ou 
ne iauroit dire ce qu’il y a de plus admirable en cette occafion, ou la 
prife de la Ville, ou l’obéilfance du foldat, ou la clémence du Va i a- 
queur. Ces loüanges ne fuppofent-elles pas qu’il pouvoit en manquer 
íans fe déshonorer, &  n’eft-ce pas en queíque forte dégrader l’huraa- 
nité, que de faire une vertu d’une qualité qui en doit étre inféparable? 

Cambra) & Ce fuccés fi prompt fit penfer á d’autres conquétes. Cambrai in- 
St. Omer af- commodoit extrémement les frontiéres dü Roiaume. La garnifon de 
me tems.mS* cette Place , toújours nombreufe, faifoit des courfes continuélles dans lá 
Le Clercjom. Picardie &  la défoloit S t Omer étoit la feule Place qui reftát aux Ef- 

P*g- 38̂ . pagnols dans l’Artois. Ces deux grandes Villes furent aüiégées en méme 
tems* ^es amas de vivres &  de munitions qu’on avoit fait pour le íiége 

¿emesde de Valenciennes 5 qu’on avoit fuppofé teñir un mois ou fix femaines, 
Felipa tom. fervirent á ces deux entreprifes. Les ennemis n’étoient point encore 
Menute9̂ ' ôrmés 3 üs ne commenqoient qua s’aífembler; on fe flatta d’avoir exé- 
Boiiamiois 5 euté fes deffeins avant qu’ils fuüent en état de s’y oppofer. Pour réle- 
ió--, ver Ia gloire de la France, on a dit que ces deux Villes étoient abon- 

. daniment pourvües Se qu’il ne leur manquoít ríen pour faire une bellé 
HpriqZs défenfe. La chofe ne peut étre. Des Villes forter&  bien muniesnefe 
&  ebrono- prennent pas en huit ou dix jours de tranchée ouverte. Les Efpagnols 
Vogiqmu comptoient plus fur les Hollandois pour la défenfe de la Flandre , que 

fur eux-mémes; cette année iis avoient réfolu de faire leurs grands ef- 
forts en Sicile &  en Catalogue.

D e's qu’on eut donné ordre a la fureté de Valenciennes, on par- 
tagea TArniée. Le Duc d’Orléans avec le Maréchal d’Humiéres marcha 
á St Omer. Le Roi accompagné des Maréciiaux de ScEomberg, de 
la Feuillade,  ̂de Luxembourg 3 de Lorges 3 fe chargea du fiege de 
Cambrai. II füt invefti le vingt-deux de mars; la circonvallation ne füt 
achevée que le vingt-fept Cette Ville eft grande, elle .eft Gtuée fur 
les bords de l’Efcáut, qui la partage; les muradles étoient défendues par 
de bons baftions Se des demi-lunes; elle avoit dés-lors une bonne Cíta-

delle j
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¿elle, placee fur une tantear quí comraande tonta la V ílle; c’étoít na 
Qaarré régulier , avec des baílíons revétus &  des demisiones qui con* 
vroient chaqu„ courtine; Ies folies étoient taiilés daos le roa

L a  rranchée fut ouverte la nuit du víngt-huít au vingt-neuf da 
cote de la porte de Notre-Dame, elle fíit pouffée á píos de dnq cent 
pas. Les affiégés s’oppoíerent fi foíblement á ce travaíl, qu’on n*y per* 
dit qu'un foldat La nuit fuívante elle fut avancée á cent dnquante pas 
du chemífl-couvert. Une batterie de dix piéces de canon tira des le 
trente & ruina une partie des défenfes des affiégés. La tranchée con
tinua d’avancer, le prémier d!avril elle joignit le glacis. Le Maréchal 
de Schomberg &  le Marquis de Revel fer logérent la nuit fuívante fur 
les deux angles failians Se fur Fangle rentcanfc de la Contrefcarpe; ces lo- 
gemens fe firent fans réfiftance. On fit Se on altura la communication 
de ces angles, on y établít da canon pour battre en bréche les demi- 
lunes qui couvroient le Corps de la Place, De Vauban fit les difpoíi- 
tions pour les attaques tout a la fois. L ’attaque fe fit á dix heures du 
ioir, elle fut heureufe 3 deux de ces demi-lunes furent emparedes. On 
attacha le Minear au Corps de la Place. Le Gouvemeur battit la Cha- 
niade le feptiéme jour de tranchée ouveríe; on loi accorda une tréve 
de vingt-quatre heures pour fe retirer dans la Citadelle.

L e  fiége deSt. Omer n’alloit pas 11 vite, foit que cette Place fút 
plus forte, foit que les travaux fuífent conduits avec* moins d'habileté; 
car la défenfe de la garnifon de ces deux Places étoit également mol- 
le. Le Duc d’Orléans ne fút en état d’ouvrir la tranchée que la noií 
du trois au quatre d’avril. On la poufla contre le Fort des Taches, 
qui couvroit Fendroit le plus foible de la Place; on fut a portée de 
Fattaquer la nuit du fix au fept, il ffit emporté par le Marquis de Lon- 
gueval Colonel de Dragons; on y  prit douze Officiers &  cent vingf 
ioldats. .

P e n d a n t  ce tems-la le Primee d’Orange étoit veno a bout de met- 
tre enfemble trente mille hommes, Se marchoit pour fecourir St, Omer. 
La prife de Cambrai donna la liberté de feire de gros détachemens 
pour fortifier le Duc d’Grléans. lis luí furent menés par le Maréchal 
de Luxembourg. On ne balanqa point á fordr- des ligues pour alíer 
au-devant de Fennemi, qui étoit décampé d’auprés d'Ypres. Les deux 
Armées fe trouverent en préfence au pied du MonuCaflel; elles étoient 
a-peu-prés égales Se n’étoient féparées que par un ruiífeau. Le Prince 
a’Orange oubliant apparemment qu’il étoit venu pour donner la ba- 
taille Se non pas pour la recevoir, s’étoit placé fur un terrein qui s’éle- 
voit infenfiblement en s’éloignant du ruiífeau, dont les bords de fon 
cóté étoient garnís de haíes Se de jardinages environnés de cours d’eau; 
pour les garder, il y  plaga prefque tóate Finfenterie de fa prendere ligue, 

L e Maréchal de Luxembourg pénétra le deflein de cette fitüaüos, 
du-moins il craignit que Fennemi ne s’en voulut fervir pour cacher un 
luouvement qu’il pourroit feire feire a fa droite afin de s’emparer du 
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Fort de Warte au-deffus de S t Omer,ce qul lui auroít procuré lagfoue 
&  Pavantage de fecourír cette Place fans eonibattre.

C e t t e  confidération fit réfoudre d’attaquer promptement Fenneail 
La bataille fe donna le onze d’avril, jour de Fáques-Fteuries. Le Dus 
d’Orléans étoit m  centre, le Maréchal difunderes commandoif la drofe, 
le Maréchal de Luxembourg la gauche. On s’avanca pour combattre * 
d’abord ce qui gardoit le ruiffeau. Le Maréchal ftHumiéres qui com- 
mandoit la droite de Pármée, fans mefurer ¡k marche fur celle de hile 
gauche & du Corps de bataille, s’engagea trop en faifant paífer a une 
partie de fa cavalerie un poní qffil trouva devant luí fur ce ruifleati 
Ce mouvement peu réguüers qui féparoit la cavalerie de la droite dü 
refte de PArmée, fut auífotót puní. Cette cavalerie fút chargée par tou- 
te la gauche de la cavalerie ennemie, elle effuía méme le feu de fon in- 
íanteríe , de maniere qu elle fút contrainte derepaífer le pont avec beau- 
coup de défordre & une perte aflez coníidérable.

D e's que cette aíle eut été remife en ordre en-decá ’ du pont, Pet 
fort pour emporter le ruiffeau devint général par tout le front de la li
gue. L’infanterie qui le gardoit ne püt foütenir cet effort. La plus 
grande partie. fút taillée en piéces; le refte porta le défordre dans la pré- 
míére ligne, d’oú elle avoít été tirée. L ’Armée Franqoife qui avoit paíTé 
le ruiffeau en méme tems, attaqua cette prémiére ligue déja en défor
dre & la renverfa fur la feconde. La fuite devint alors genérale. Qad- 
ques efforts que fifc le Prínce d'Orauge pour rallier fes troupes, íl ne fut 
point obéi Cootraint de fuir lui-méme, il abandonnale champ deba- 
íaille, fon artillerie &  fes bagages. II fút pourfuivi par-delá CaíTel & ne 
fút en fúreté qu’á Poperingues. Trois millés morts, quatre mille pri- 
fonniers, treize piéces de canon, deux mortiers, quarante-quatre dra- 
peaux i dix-fept étendarts furent une preuve certaine de la vidoire des 
Franqois, auíD ne leur fút-elle point conteftée.

L e Prince d’Orange en convient lui-méme dans fa Lettre aux Etats- 
Généraux; ellemérite d’étrerapportée. .„ H a v t s  e t  P u i s s a n s  Sei- 
55 gnexjíls-, pour informer exadement Vos Hautes Puiffances, ainS

50 H I $ T O I R E

33
3> tant qu’il nous étoit poffible pour fecourir St. Omer , le neuviéme aa 
» foir nous vinmes camper dans un village nommé Marie-Capel, une 
» demi-lieué en-deqa de CaíTel, oü nous apprimes que les enneniis s;é- 
„  toíent venus pofter a une demi-lieue de la , &  droit dans le chemin 

par oü nous devioas paífer. Nous réfolumes pourtant de contínüer 
nótre marche , qui fút fort facheufe .á caufe de quantité de défilés; 

» de forte que le lendemain dixiéme nous ne pumes avancer que juf- 
» qtfa un petit ruiffeau nommé Péenez, á Pautre bord duquel nous 

apperqumes les enneniis, qui s’étoient mis en bataille fur uu terrein 
33 qui fembloit affez découvert.
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Aía k t  confulté toas Ies guides &  toas cero qui connoiflbíent le „  
país 3 ils naos affürérent tous qffil n’y avoit pqínt d’autre paflage pour „  

aíler á Bacq, ¿lFge jugeoit étre le feul endroít par oú S t  Omer pou- n 
vóit étre fecouru. C eít pourquoi naos réíblames de pafler ce niif- n 
feau &  d’aüer attaquer rennemi. Pour cet effet, aiant fait fáire des „  
ponts 8c reparé ceux jprfi avoit rompus, nons paflames ee ruifleaa 3> 
avant hier C le onze ) a la pointe du jo u r, 8c cela fi prompfcement *  ̂
que tout étoit paffé avant que les Franqois s’en appercufíent Mais w 
des que noos fumes de Fautre cóté, nous trouvames qu’i] j  avoit en
core entre Tennemi &  nous un autre ruiffeau coavert de plaGeurs 
haíes, ce qui nous furprit d'autant plus , que ceux qui cannoiflbient 
le país nous avoient afluré le contraire 3 &  qu’aprés avoir paffé fe a 
ruiffeau nous ne trou verions plus de défilés entre les Franqois 8c % 
nous, de forte que nous nous trouvames fort embarraffés á paffer * 
ce fecond ruífleau a la vüé de rennemi 5 qui en étoit tout proehe &  
en baíailie. »

Je fis occuper par moa Régiment de Dragons FÁbbaíe deFée- 
nez qui eft á Tautre bord5 pour tácher de paffer a la droíte; maisfaíant 
feit reconnoítre le lieu , on trouva que le terrein étoit fi fort entre- 
coupé, qu’on n5y pourroit paffer. Feu aprés nous en viernes pour- 
tatit aux mains avec les Francois 3 qui attaquérent FAbbaíe. Nos Dra- 
gqns qui la gardoient firent une longue réüftance, jufqu’a ce que nous » 
y euffions envoíé quelques Bataillons qui repouflerent Tennemi En- „  
iiiite nous fimes retirer nos Dragons 8c mettre fe feu a FAbbaíe, „  
de crainte que fes Franqois ne s’en emparaffent, parce qu'ils nous 9  
pouvoient fort incommoder de ce cóté-lá, 33

U n  moment aprés, Tennemi fit couler fon aile droite pour nous „  
prendre par fe flanc du cóté gauche qui étoit couvert de haíes, oú *  
Ton avoit pofté deux Bataillons; mais voíant qu'ü fe renforcoit de ce » 
cóté-lá, nous fimes avancer encore trois Bataillons 3 &  faire demi- „  
tour á quelques Efcadrons 3 pour faire face en flanc 8c garder Felpa- » 
ce ou piaine qui étoit dérriére les haíes; mais les deux prémiers Ré- & 
gimens aíant abandonué honteufement leurs poftes, des que les en- „  
nemis vinrent a eux,  on n’eut pas le tems de pofler les trois Ségi- n 
mens que nous avions fait venir pour les foútenír; tellement que w 
n’ai'ant pas encore pris pofte, 8c voíant que les deux prémiers Batail- n 
feos fuíoient, ils prírent auffi la fuite &  fe renverférent fur fes ER * 
cadrons qui étoient la pour les foútenír 3 ce qui caufk beaucoup de s  
eonfufion. M

S ur quoi la cavalerie ennemie s’avanqant foútenué de Finíante-  ̂
rie qui faifoit un feu continuéis nos Efcadrons furent pouffés, mais pas s  
loia, s’étant ralliés incontinent, de forte qu’ils pouflerent les Fraila *  
cois á leur tour. Alais Finíantérfe esnemie s'avanqant lá-deffus &  oc- ^ 
cupant fes haíes oü les nótres avoient été, ils ne purent pas.feire une *  
longue réfiftance, ni empécher que le refte de nótre infanterie ne fut
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attaquée en flatie auffi-bien qu’en front tElle fit tres bien, mais étant 
attaquée en méme tenis par-devant &  a coté, &  ne pouvant plus ré- 
fifter, elle quitta fon pofte ; l’on repafla le ruiíTeau, &  nons nom 
retirames a Steenvord &  de-ll a Poperingoes.

w A u j o u r d 'h ü i nous avons faít pafler les troupes par cette Vflfe, 
( Ypres) Les ennemis ont m  en cette reneontre des forees incom* 
parablement plus confidérables que nous navions cru, aíant requ Ja 
nuit qui précéda le jour du combat un grand renfort de leur Armée 
quí eft devant Cambrai; de forte que felón le rapport de tous les 
prifonniers Franqois 3 ils étoient forts de trente-neuf Bataillons & de 
cent Efcadrons.

 ̂ N o u s avons íaittout ce que nous avons pü &  dü feire, & nous 
{bromes bien fachés d’étre obligés de dire á Vos Hautes Puiffances 
qúll n5a pas plú á Dieu de benir cette fois les Armes de lítat 
fcus nótre conduite. Nous ne pouvons pas encore informer exacle- 
ment Vos Hautes Puiffances de toutes les particularités &  de la gran- 

M deur de la perte; nous tácherons de réparer toutes chofes du mieux 
B qu?ií nous lera poflible

Pautes decc M a l g r e  ces fecours arrivés la veille du combat, PArmée Fran- 
Prince. qoife n’etoit point fupéríeure en nombre, elle n’avoit pas méme Tégalité, 

lie Pas non-plus la lácheté de deux ou trois Réginlens qui cau- 
g* férent la diígrace du Stadhouder, c’eft ía mauvaife difpofitíon pour corn- 

battre qui décida de la bataille. On a vü que le terrein ou il s’étoit 
poíté s’élevoit en s’éloignant du ruiffeau, & que ce ruiífeau étoit en cer- 
tains endroits plus ou moins bordé de haies. Dans le deffein oü ií étoit 
de fecourir la Place, fa difpofition pour combattre devoit étre telle, 
qu êlle le mít en état dé íaire de grands efforts pour pafler le ruiffeau; 
ií ne devoit pas fe contenter de le garder , il falloit du moins qu’il em- 
péchát I’Armée Franqoife de le pafler.

L a raifbn vouloit qu’il agít de la forte, cependant il prit un partí 
tout différent. Sa prémiére ligue étoit a demi-hauteur de ce terrein 
qui s’élevoit, de forte qu’il ne foútenoit le bord du ruiffeáu que par 
des détachemens, lefquels étant forcés &  déíaits, ne fe trouvérent pías 
en état de remplir les vuides qu’ils avoient laifles dans cette ligue, Cel- 
le-ci fe trouva chargée par tout le front de TArmée qui s’étoit formée 
au-delá du ruiffeaú; ainíi la prémiére ligne ai'ant été pouíTée, FArmée 
Franqoife eut aífez de terrein pour que fa feconde ligne páflat le ruif
feáu; réünies ellos attaquérent la feconde ligne ennemie, qui pour fe 
conferyer la fupérlorité inutíle du terrein, étoittrop éloignée de la pré̂  
iniere , & ne lai avoit pás méme laiffé un terrein propre a fe réformer 
derriére elle. Ces troupes mifes en -défordre ne trouvant point dtípa- 
ce favorable pour fe rnettre en bataille, continuérent de luir & com- 
muniquerent ieúr terreur &  leür- confufion a celles qui n’avoient point 
ancore combattu.

D ’a ii>



D’a j i l é u e s , felón la Lettre cíe ee Frinee, jl marche ¿fahs m  
País qui lui eft tout-a-fait inconnu, íans connoitre la fitúation de Peo. 
nemi ni fes brees; i! s’engage tellement qu’il ne peut plus fe reiirer 
íans combattre. Toute la fuite á fait voir qu’il avoit beaucoup de gout 
pour la guerre, mals que fes talens n’étoient pas proportjonnés á fon 
goüt Un ne peut pas méme dire que Pexpérience les ait perfqdíoD- 
nés; toújours il a eu befoin d’apologie, &  íl n’a eu d’avantage que 
lorfque la France n’a plus eu de Général á luí oppofer; encore cet 
avantage a eré unique &  n’a confifté que dans la prife d’une Place. On 
n e peut pourtant point attribuer fes fréquentes déíáites aux troupes quil 
commandoit; outre la fnpériorité du nombre qu’il avoit prefque toújours, 
ceux qui les commandérenfc aprés lui ne firent que trop fentir aux Frau- 
cois qu'ils n’étoient pas inyincibles.

C e t t e  viétoire füt attribuée au Duc d’Orléans, du-moins on lui en 
fit tout Phonneur. On ne peut rien ajoüter au magnifique éloge que 
PAcadémie des Infcriptions faít de ce Prince, dans le difcours qui ex
plique la Médaille qui füt frappée á Poccafion de ce combat f  On 
y voit le Duc d’Orléans qui préfente au Roi une Palme * &  le Roi qui 
lui met une Couronne de laurier fur la tete. La Légende, V i c t o 
r i a  a d  C a s t e l l ü m  M o b i k o r ü h , fignifie, FiBoire remportée 
prés de CajJeL

S u i y a n t  le difcours, les ennemis occupoientun poíle avantageux 
dans des ehamps environnés de foffés &  de hales, &  défenda par un 
ruifleau dont les bords étoíent fort diffidles. Le Duc d’Orléans n’oublía 
rien de ce que peuvent la valeur &  la conduite pour furmonter le déf- 
avantage du nombre &  du lieu; il paña le ruiffeau ? renverfa tout ce 
qui fe trouva devant lu i, fe fit voir dans lesendroits les plus périlieux, 
reniena á la charge les troupes qui avoienfc plié, 8c fit de íi grands ef- 
forts 3 qu’enfin il remporta une viétoire complette. Les ennemis fiiirent 
de toutes parts; le Prince d'Orange aprés avoir plufieurs foís rallié fes 
troupes, fe trouva réduit á fuir luUméme; il perdit plus de cinq mille 
hommes &  pon fit trois mille prifonniers. Les Franqois denieurerent 
maitres de treize piéces de canon, de foixante étendarts ou drapeaux, 
8c de tous les bagages.

St . Omer ne tint pas long-tems aprés cette viíloíre, qui ótoit a 
ceux qui le défendoient toute efpérance de fecours. On ne recommenca 
pourtant les attaques que le dix-fept. On voulut attaquer le dix-huit 
le chemín-couvert, maís les tranchées fe trouvérent plus éloignées que 
Jes Ingénieurs ne Pavoienfc afloré; on s’en rendít maítre le íendemain. 
On battit en brécfae le Corps de la Place; on combla le foffé; le Gou- 
verneur prévint l afíaut qu?on fe préparoit a lui donner; il fe rendít aprés 
trois femaines de tranchée ouverte 3 mais ínterrompué pendant pías de 
huit jours.

L a Citadelle de Cambrai a voit e u le  méme fert Auflitót que la 
tréve avoit été expirée, on avoit ouverí la tranchée fur Pefplanade; on

M  $ con-
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continua du cóté de la campagne Ies travaux qui avoient fervi a Patta- 
que de la Ville. On jetea daos la Citadelle pendant deux jours un fi 

fJ jrlVom grand nombre de bombes 8c de carcaSes que Ies affiégés furent obligó 
pfog, de fe réfugier dans leurs foüterreins. Les travaux avancérent confidé- 

rableraent On établitdeux batteries de canon; onfit une galerie dm  
le folie pour avoir communíeatíon de P efplanade avec la campagne. Le 
onze on attaqua le chemin-couvert; il fut pris aprés une longue 8c vi- 
goureufe réfiltance des affiégés. Le logement étant afluré, on travailb 
a deux batteries de canon, On tiroit fur le baftion neuf &  fur la de- 
mi-lune qui couvroit la courfcine a avec tañí de víteffe &  íi continúment, 
qu5on y  fit des bréches conüdérables* On travailla auíE á la -deícente 
dn follé de la demi-lune du cóté déla campagne. Le Duc de Yilleroi, 
a qui on vouloit donner de la réputation, commandoít cette attaque. 
Ii emporta cette demi-lune; les affiégés la reprirent en plein jour & s’y 
maintinrent jufqu’á la nuit fuivante.

O n avoit attaché le Mineur au baftion neufdu cóté de l’efplanade. 
Quand la Mine fut préteon fit avertir le Gouverneur, afin qu’il nerif- 

jb. pag. 547. quát pas la perte de fa garnifon. II répondit qu’il lui reftoit encore troís 
Qubzcŷ  tomr baftions entiers, un bon retranchement fur celui qui étoit couvert, & 

2?9‘ qu’il prioit Sa Majefté de trouver bon qu’il fit fon devoir jufqu’á la fin. 
La Mine joña, Ies batteries tirérent tout le jour pour élargir la bréche5 
on fit la difpofition des troupes pour faíláut du lendemain. Le Maréchal 
de la Feuillade chargé de la conduite de cette aflion, ne trouva pasta 
bréche aífez grande; en peu d’heures, par un grand feu de canon, il 
la fit élargir de quarante pieds. Dans cette extrémité le Gouverneur 
battit la Chamade. II n’en eut pas une Capitulation moins honorable; 
il fortit par la bréche avec deux piéces de canon, deux mortiers & tous 
les autres honneurs de la guerre. Dix jours de défenfe étoient cepen-.. 
dant bien peu en comparaifon d’une année,. que lui, ou les principaux 
Officiers de fa garnifon s’étoient van tés de teñir.

CEsnouvelles conquétes furent célébrées, comme elles méritoient 
de fétre, par deux Médailles. Dans la prémiére on voit un Laboureur, 
nienant fa charrue, pour marquer la tranquillité rétablie dans la campa- 
gne. On voit dans Péloignement la Ville de Cambrai. La Légende , Me- 

t  Voiés Tüs p 1N1UM s u b l a t u s , * P E xergue,Ca m e r a c o  c a p t o , fignifient, 
N°. x m  que les Frontiéres furmt délwrées des incurjhm par la prife de Cambrai f

D ans Pautre on voit la Ville de St- Omer aux pieds de la Vic- 
toire, qui de la main gauche porte un Trophée au bout d’une picque, 
&  tient de la main droite une Palme. La Légende, V i c t o r i a  Cas- 
te  l l e n s i s p r j e m i u m , &  PExergue, F a n u m  S a n c t i  A u d o m a - 

f  Voíés r i c a p t u m  , fignifient, que la réduBion de la Filie de St. Omer fut k 
N°. XVIII. fruit de la viBoire remportée prés de CaffeL f

Le relie de A pr’es la prife de trois Villes confidérables, dont une feule au- 
on fe tfegnte roit pú 0CCUPer une grande partie de la Campagne , on mit les troupes 
fur la défea- en qaartier de rafraichiffement. Le Ro¿ alia vifiter fes Places du cóté de 
£ve, ■ . - * ' la
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la Mer; Í1 y ordonna de nouvelles íbrtificatíons; Ü revint joíndre fon 
Armée qoi s’étoít raflemblée asi commencement de juin; il en fit la re- 
vu£, elle fe ;ouva auffi complette 8¿ auíli lefte qoefi elle n’avoít pas prís 
trois des plus fortes Places des Pais-Bas, & gagné une bataílle. La Caro* 
pagne alloit s’ouvrir en Allemagne. Onfit un gros déíachemeatquon 
envoía au Maréchal de Créqui, pour le mettre en état de réfifter aux 
grandes forces que PFmpereur Se PEmpire y aflembloient Plein de gloí- 
re & plus que fatisfáit de fes fuccés, qull devoit á la fegeCTe de fes me
llares & á fa promptitude á les exécuier, Loüis retourna á S t  Germain * 
Sl laifía au Maréchal de Luxembourg le foin de conferver fes conquétes 
& d:empécher Pennemi de s’en dédommager.

D es fucúes fi marqués raniméreatla haíne Se la jakrafie delaplú- 
part des Confédérés* Convaincus plus que jamais de leur foibleffe, lis 
n’omírent ríen pour obliger le Roí de la Grande-Brétagne á quitter la 
qualité de Médiateur pour prendre celle d’ennemi de la Ranee. Ce Prín- 
ce avoít enfin aífemblé fon Parlement, qu’il avoit ajourné depuis le niois 
de novembre 1675 jufqu’au mois de février de cette année. Queiques 
mefures qu’il eut prifes pour avoir la pluralicé des fuffrages 3 ii éprouva 
les contradiñions les plus -défagréables. On loi préfenta Addrefles fur 
Addreífes pour Pengager á fecourir les Pais-Bas. On fit dépendre les 
íubfides qu’il demandoit, de la réfolution qu’il prendroit á cet égard. 
Pour fe débarraífer de ces inftances 3 il prorogea PAÍTembiée depuis le 
vingt-fix avril juíqu’au dernier de mai.

E l l e s  recommencérent alors avec encore plus de vivaeité. Les 
Communes préfentérent une Addrefle* dans laquelle elles demandoient 
qu’on fit une Ligue offenfive Se défenfive avec les Provinces-Unies, pour 
s’oppofer a Paggrandiffement de la France Se pour la eoníervation des 
Pais-Bas Efpagnols. Afin de háter cette bonne oeuvre, diíbient Ies Cbm- 
munes, nous prenons la liberté de répréfenter Ies raifons foliantes. 
Quand méme ces Alüances produiroient la guerre, nous en fouffri- » 
rions peu, puifque c’eft dans cette faifon que nous avons le moins B 
d’effets en France. Le grand nombre d’ennemis que cette Couronne B 
a fur les bras 3 ne lui permettra pas de faire contre nous aucun effort „  
confidérable. Nous ferions expofés á de grands dangers, fi les Etats- „  
Généraux, ou quelques-uns de leurs Alliés venoient á faire PhiYer 3i
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L Á d d r e s s e  füt reque comme elle le méritoit Le Rol fit Teñir 

cette Chambre &  lui parla en ces termes. „  Si je pouvois me taire , 
j’aimeroís mieux le faire que de toüs parler de chafes dont il vous con- w 
vient fi peu de vous méler, Se qui font une partie de vótre Addrefle, 
oü y o us donnez une teíle atteinte aux droitsdela Couronne, que je » 
m aífúre qu’on ne trouvera pas d’exemples dans tous les fiécles ou Pon 35 
ait fi dangereufement empiété fur les prérogatives Roíales de faire la v 
paix ou la gaerre. n » V o e s

Le Roí 1c
proroge.
Ib. psg. 150.
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5, V o irs  ne vous contentez pas de demanderque je faffe des Ik 
giles pour la fürete de ce Roiaume, mais vous me preferí vez qudlg 
forte de Ligues je dois faire; enforte que de Ja maniere dont vótre 
Addrefle eft conque, il femble que c efi plütót une permiffion que 
vous me donnez, qu'une príére que vous me faites.

„  S i je fouffrois que ce droit fondamental de faire la paix ou la 
guerre füt ufurpé de cette forte, quand méme ce ne feroit que pour 
une fois, &  que le Parlement me preferivít la maniere &  les eir- 
conítances de mes Alliances, aucun Prince ni.Etat ne pourroit plus 
eroire que la Souveraineté de PAngleterre réfidát en la perfonne du 
Roí 3 &  je ne pourrois paífer aupres des Princes Etrangers que pour 
un R oí titulaire. Ceft pourquoi vous pouvez vous aflurer qu’aucune 
confidération ne me fera abandonner une partie fi eflentiélle de ia 
Roíauté. Je veux eroire &  je fuis méme perfuadé que la Chambre 
des Communes n’a pas penfé á ces pernicieufes conféquences.

,3 C e font en peu de mots les raífons pour lefquelles je ne puis 
approuver vótre Addrefle; &  bien que vous m’aiez refufé Paífi flanee 
qui eft néceflaire pour obtenir le but que vous vous y propofez, je 
vous declare derechef, que comme depuis la derniere Aífemblée, 
j’ai fait tout ce qui a été en mon pouvoir, je irfappliquerai encore 
de tóate ma puií&nce á faire voir au monde en quelle recommenda- 
tion j’ai la fureté &  la farisfáction de mon Peuple; quoi que ce ne 
puiífe pas étre avec le méme avantage que fi vous y contribuiez de 

M vótre affiftance Ce difcours finit par un ordre de s’ajourner juf- 
qu’au vingt-fixiéme juillet» &  il fut renouvellé d’un terme a Pautre juf- 
qu’á Pannée fuivante.

L e Prince d’Orange aprés fa défaíte de CaíTel, donna tous fes 
foins a rétablir fon Armée. Les troupes de. Munfter, de Brunfwick, 
de Neubourg l’aiant joínt a la fin de juillet , il fe trouva a la téte de 
cinquante mille hommes. Le Duc de Luxembourg., beaucoup plus fia
ble, ne penfa qu’a fe teñir fur la défenfive, &  á couvrir Ies Places 
qui pquvoient étre attaquées. Les prémiers mouvemens de PArmée 
ennemie luí avoient fait penfer qu’elle en vouloit a Maeftricht; il don
na toutes fes attentions a ceíte Place &  y jetta des fecours. On Pa- 
voit trompé. C’étoit a Charleroi que le Prince d’Orange avoit réfolu 
de s’attacher, pour pénétrer en France, felón fon anden projet, & 
pour donner la main au Duc de Lorraine, qui s’approchoit de ceite

C h a r l e r  o í  füt invefti le fixiéme aoüt Mon tal y commandoit en
core. Determiné a fe défendre auffi bien quJil avoit fait en mille fix cent 
foixante & douze, iln ’eut prefque pas d occafion defignaler fa valeuri 
le Prince d’Orange leya le fiége pour la feconde fois, huit jours aprés 
1 avoir commencé, íans méme avoir ouvert la tranchée. Différentes 
raifons Pobligerent a cette retraite humiliante. Les Efpagnols ne luí 
fournirent point les munitions néceflaires, &  qu’ils Pavoient afliiré
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étre  to n te s  p r é t e s ; le  M a r é c h a l d e  C r é q u í  p a r  la  b o n n e  c o n d u íte  a r r é -
to it P A n n é e  Im p é rta le  fu r  le s  fro n tíé re s  d e  L o r r a a e  &  F e m p é c h o ít  d ’y  1 ^7 7 ,
p en étren   ̂ "

D e  p lu s  s Sl c ’é to it  la  ra ifo n  la  p ía s  d é d f iv e  8c la  plus p re ífa n te  ,  A d m té  áe 
des q u ’o n  a v o it  f ü e n F r a n c e  fe  r é f o l u t io a ,  d e  L o u v o ís  e c o it  p a rtí p o u r  ^  dzLon* 
hacer le  fe c o u r s . G n  tira  d e s  g a rn ifo n s  le  p ío s  g r a n d  n o m b r e  d e  ^  
troupes q i f i l  f o t  p o íf ib le  p o a r  fb rtifie r  le  M a r c i a l  d e  L u x e m b o u r g .
L es o rd res f i ir e n t  fi b ie n  d o n n é s  &  0  p r o m p te m e n t  e x é c a té s  3 q u e  v io g t -  
quatre h e u re s  a p rés F a rriv é e  d e  c e  M im ftr e  á  L i l l e ,  q o a ra n te  m iile  
hom m es fe  tr o u v é r e n t  e n tre  B r u x é ile s  8c C h a r le ro L  C e t t e  A r m é e  
pafla la S a m b re  &  a lia  c a m p e r  le  d o u z ié m e  aoufc d e rr ié re  la  M e u fe  ,  o ú  
elle c o u p o it  e n tié re m e n t a u x  e n n e m is  t o a s  le u rs  fo u r r a g e s  ,  ta n d is  
que le  M a ré c h a l d ’H u m ié re s  a v e c  u n  c a m p -v o la n t  a rré to it  t e  v iv re s  q u i  
d evoient le u r  v e n ir  d e  B r u x e l le s .

C e s  r a ífc n s  é to ie n t  fe n s r e p l iq u e ;  e lle s  a u r o ie n t  ju ft if ié  le  P r in c e  Fautes da 
s i l  n’a v o ií  p a s  d ü  le s  p r é v o ir . C h a r ie r o i  n ’é to it  pas u n e  P la c e  a  e m - Fnnce 
porter d ’e o ib lé e . 11 a v o it  d é ja  é p r o u v é  q u e  la  ré íifta n c e  d e  M o n ta l raiI8P“ 
donneroit á F A rm é e  F ra n c o lfe  p lu s  d e  te m s q u 5i l  n e  lu í  e n  fe u d r o it  
pour ven ir l in q u ié t e r .  D ’a ille u rs  q u e lle s  m e fu re s  a v o it  i l  p rife s  p o u r  
affürer fes fo u rra g e s  8c fe s  c o n v o is  ? L ’H i f t o r ie n ,  o u  p lú t ó t  le  P a n é g y -  
rifte de c e  P r in c e  ,  n e  fe it  q a e l  to u r  d o n n e r  a  u n  í i  g r a n d  n o m b re  
d’é c h e c s , n i c o m m e n t le s  a ju íte r  d an s fo n  P a n é g y r iq a e ;  <?eft á  la  n é g li-  pag*ig 7. 
gence 3 au  p e u  d ln te l l ig e n c e  d e s E íp a g n o ls  q ir i l  le s  a ttr íb ü e  to u s , C e t 
te excu fe  n ’e m p é c h a  p as u n  S e ig n e u r  A n g lo is  d e  d ire  á  F o c c a fio n  d e  
la levée d e  c e  f i é g e ,  q u e  le  P r in c e  p o u v o it  fe  v a n te r  q u ’i l  n ’ y  a v o it  Wchirm*. 
point de G é n é ra i q u i ,  á  fo n  a g e ,  e ú t  le v é  p lu s  d e  f íé g e s  &  p e r d u  p lu s  lOgiques. 
a e  bataílles q u e  lu L

O n  s’é to it  a tte n d u  q u e  C h a r le r o i  n e  fe r o it  pas d é íiv ré  lá n s c o m -  
bat. T o u s  le s  C o u rtife n s  q u e  le  d e v o ir  d e  le u r C h a r g e  n e  r e te n o it  p as 
auprés d e la  p e r fo n n e  d a  R o l ,  é to ie n t  p a rtís  a v e c  le  M a rq u is  d e  L o u -  lm && 
vois. P lu fie u rs  A n g lo is  d e  la  p ré m ié re  d ift in c tío n  é to ie n t  a u íli  p a rtís  
de L o n d r e s ,  &  fe ló n  le u rs  in c lin a tio n s  s’é to ie n t p a rta g é s  e n tre  le s  d e u x  
Armées. L e  D u c  d e  M o n t m o u t h ,  fiis n a tu re l d e  C h a r le s  8c L ie u te n a n t-  
général d an s le s  A r m é e s  d e  F r a n c e ,  é to it  v e n u  a v e c  le  L o r d  D u r a s  8c 
quelques a u tres  jo in d r e  le  M a ré c h a l d e  L u x e m b o u r g . l is  fu r e n t  t r o m -  
pés dans le u r  a tte n te . L e  P r in c e  d ’O r a n g e  c o n te n t  d e  la  b a ta ille  d e  
CaíTel n e  v o u lu t  p o in t  fe  b a t t r e ; i l  re p a fla  la  S a m b re  8c p r it  la  p e tite  
V ille  de B in c h  q u i  n ’é to it  p a s  e n  é ta t  d e  fo u te n ir  u n  f ié g e . L e  A la r é -  
chal de L u x e m b o u r g  le  f u i v i t ,  8c le  c o n t in t  le  r e fte  d e  la  C a m p a g n e ,  
fens q u ’il ó fá t  fe ire  a u c u n e  a u tre  te n ta tiv a .

L a  le v é e  d e  c e  f ié g e  p a ru t m é r ite r  u n  M o n u m e n t  p u b l ia  O n  
frappa u n e  M é d a il le , f  o ü  F o n  y ó i t  u n e  C o u r o n n e  d ’h e rb e s  v e rd o y a n -  
t e s f l e u r i e s  A u -m ilie u  o n  l i t  F ln fc r ip tio n  , O s  C a r o l o - R e  g i l m

1TERUM O B S I D I O N E  L I B E R A T Ü M ,  C’e ft-a -d k e  5 PoUT av&ñ fatt k-
ver me feconde fois U fiege de CharleroL ......................

lome IK  N L es



L es Efpagnols avoient voulu hazarder une bataille* lis parlérent 
\ fort mal du Prlnce d’Orange, qui sMtoit oppofé a leur réfolution, ]fe 

Les Efpa- avoient tort. Ce Prince avolt eu des raífons auífi fortes pour ne pa$ 
fnols dé- chercher le corobat ? que pour lever le fiége; une de fes Le tires au 
«■ ient ce j ) uc fe  Lorraine en h it le  detall, „  Je fuis bien faché, difoit ee Prin* 
f e S e .  » ce, d’étre obligé de dire a Vótre Alteffe, qtfá peine étions-nous ar, 
Bajhugê m. 5, rivés devant Charleroi avee PArmée de PEtat, que Mr, de Luxem- 
%, m - w bourg, quí étoit forti de fon camp prés d’Ath ,  nous a fuivi, & qU8 

 ̂ ce Général aiant paffé la Sambre á la Buiffiére proche de nous s $ 
étendu fa droite vers Gerpine, 8c fa gauche vers Senef, aiant uq 

» bois á la droite 8c un ruiffeau devant, qui au rapport des gens du 
s  país ne pouvoit étre paffé qu’en défilant, nous fommes con venus de 
B fimpoffibilité qu’il y  avoit de continüer le fiége, tant qu’il occuperoit 
B ce pofte, oü il pouvoit non-feulement nous empécher le fourrage 
„  entre Sambre &  Meufe, mais ancore incommoder nos convois venan! 
a, de Bruxelles.

,5 O n délibéra auparavant s*ii felloit Pattaquer dans ce pofte avan- 
so tageux, en paffant les défilés qu’il y  avoit pour aller á luí, ou-biea 
„  ceder á Pinipoflibilité. Les avis furent partagés. Les Généraux Ef- 
53 pagnols opinerent qu’il íalioit combatiré, 8c fai été d’avis qu’il Moit 
ji fe retirer. Je trouvois que c’étoit s’expofer á une défaite prefque 
a, certaine, que d’entreprendre de forcer dans un pofte fi avantageux 
» une Armée fupérieure á la nótre * &  le danger nfa para d’autant 
,3 plus graad, qffen cas de malheur la retraite feroit fort difficiie, 
B parce que ceux de Charleroi ne manqueroient pas de fe faifir des 
a gués 8c des paffagesde la Sambre, Ces raifons m’aíant déterminé a 
33 renoncer á une entreprife oü il y avoit tant de péril á courir 5 & fi 
33 peu d’apparence de réüffir, Jai fait retirer les troupes &  fuis venu 
» camper au-delá de la Sambre. Je n7ai pas voulu manquer d’en don- 
aa ner avis á Vótre Alteffe, afin quelle puiffe prendre la - deffus fes 
23 mefures w.

M e  de Su A p re's que les deux Armées fe furent fuivies &  obfervées jufqu'au 
Guikin par tems des quartiers d’hiver, élles y fürent diftribuées. Les Frangois n3y 

furent pas long tems tranquilles. Le Maréchal d’Humiéres les en tira 
¥ers Ia Sn óe novembre pour prendre St. Guilaín, qui pouvoit incom- 

Memohes moder Valenciennes 8c Cambrai, &  qui d’ailleurs pouvoit fervir a blo- 
f̂ CbronL Vuer ^ ons- Cette Place füt inveftie le prémier décembre; la tranchée 
kgiqutsT  ̂ ^  ouverte le quatre, le dix tous les dehors furent emportés. Le len- 

demain le Gouverneur fe rendit, prefqu’á la vüe du Duc de Villa- 
Hermofa &  du Comte de W aldeck, qui venoient á fon fecours. Cette 

* J qoíy y  U n iere  conquéte donna occafion de írapper une Médaille. f  i 
etLdebout, fon Egide eft a fes pieds; d'une niain elle tiént fa lance > 
de Pautre un cercle formé par un ferpent qui mort fa queüe. Ce cer- 
cle, fymbole ordínaire de Pannée, eft entouré de lauriers. LaLégende? 
A s k u s  e e c i c i t e k  ex, au  s u s ,  PExergue 3 F a k u m  S ^ k c t i  Gis-

? LE2U
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L a gue_:e fe fit en Allemagne avec des fuccés moias édatans, maís Csmpapic 
du-tnoins anffi útiles &  plus glorieux au General, que tout ce qu?on d’áílsin^ie. 
vient de voir. Le Due de Lorraine, a la tete de foixante mílle hom- 
mes 5 fier de la prife de Philipsbourg, avoit formé de grands projets,
Le moins confidérable étoit de s’établir dans fon Duché. 11 étoit fi per- ^  p*g~ Si?* 
fuadé qu il y  réüífiroit, qusil avoit fait graver fur fes érendarts ces Mots 
Latins; A ü t  h u n c , a u t  k u k q ,xjam, II deyoit enfuite pénétrer en 
France du cóté de la Champagne 5 fe joindre á FAnnée d’Eíbagne &  Mer^s * 
de Hollande, porter le ravage &  la défolation jtifqu’aux portes de Pa- wdñ$t 
ris, & réduire le Rol trés-Chrétienla faire la paíx aux conditions qu'on lp~- 
luí voudroít impofer.  ̂ #

L e Maréchal de Créquí f&t chargé de la diffidle Commiffion de dé- Hijhriqmí 
concerter ces projets; fon Armée étoit á peine de vingt-dnq mílle xscbrtms- 
hommes. Formé par le grand Turenne, qui avoit en pour lui beau- 
coup d’eftime &  une tendre amiúé á caufe des grands táleos qu il luí de Lorrs&t' f 
avoit reconnus , il prit fa méthode Se fembla le faire revivre, Ses mou* p*g- ü  f. 
vemens furent fi circonfpeds, fi judicieux* en méme tems fi vife &  fi fQ™vlUjí' 
hardis, qu’en évitant toújours de combatiré, il rendir inutile cette Ar- 4' 
mée formidable, la détruifit en parde, Se acquitfur elle la fupériorité a 
la fin de la Campagne.

L e Duc de Lorraine avoit projetté de fe fervir de Tréves Se de Projets dü 
Luxembourg pour entrer dans fes Etats parle cóté de la Saare ou de DVC de í<,r~ 
la Meufe. L*Armée des Cercles, commandée par le Prince de Saxe- rame' 
Eifenach, devoit fe fervir de Philipsbourg pour pénétrer dans la Hante 
Alface. II étoit afluré du pont de Strasbourg quand il en auroít befoin; 
i] efpéroit de plus une révolution des Lorrains en fa faveur. B a Sembla 
fa principale Arinée auprés de Tréves, le Prince d’Eifenach paila en 
méme tems le Rhin. On avoit pris la précaution de ñire le dégat dans 
la Haute Alface, afin que les AUemaiids ne puflent y  fubfifter; on y 
avoit auffi envoíé quelques troupes fous f e  ordres du Barón de Mone
dar Lieutenant-généraL

D e Tréves f  Armée Impériale s’avanqa fur la Saare. Ne pouvant y Rendas íny- 
fubfifter faute de fourrages, elle s'approcha de la Lorraine AUemande, &
Se marcha vers Nomeny pour paífer la Seilie. Le Maréchal de Créqui ác
fe pofta fur les hauteurs de MorviUe Se lui barra le chemin. On fe €% eL 
canonna vivement le quinze de juin, Se les Aliemands furent obligés de Baptúgef*m. 
décamper, aprés avoir perdu fept á huit cens bommes. Le Duc de 
Lorraine defeendit la Seilie vers M e tz , Se marchant par Valiere &  les 
hauteurs de Guimoot, il s’approcha de la Mofelle. L ’Armée Franeoife 
palia la Seilie, fe mit á portée de couvrir M etz, dont les fortifications 
étoient dans un grand défordre, auffi-bien que celles de Toul &  de 
Verdun. Par Pufage que fon Général füt feire de Thionville 3 par dif
iéreos poftes qu’il prit dans ces país couverts de bois, il reffena relie-
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mení Fennemi dans fes fourrages s qu5il ne pü£ en avoir qu’a la poja, 
te de Pepee; il perdit méme un grandeonvoi, qui fut enlevé parfa 
gamifon de Thionville. Aprés avoir inutfiement tenté les paflages de k 
Saare, de laSeílle & de la IVlofelle 5 il tourna du^cqte de la IVleiife 5 pouj 
exécuter la derniére partie de fon projet, quí étoit de joindre le Prince 
d’Orange, alin d’affiker la prife de Charleroi, dont il avoit réfolu le 
fiége- °Dans ce deffeín , il décampa le neuf de juillet &  prit la route de 
Luxembourg. U füt fuivi de fi prés , que Farriére-garde de fes bagages 
füt pillee, & le corps de troupes qui Pefcortoit battu. Il prit pourtam 
la petite Ville de Mouzon s qui étoit fans défenfe &  qui avoit un poní 
fur la Meufe; mais il n3ófa paífer cette riviére. Le Général Francois 
'fut fi bien fecondé par les garnifons de Sedan, de Meziéres , de Sté- 
nai, de Thionville, de Metz &  de Montmedi, qu’il lui enleva une 
partie de fes eonvois, &  leréduiíit á une telle extrémité, qu’il Tob¿ 
gea de reprendre la route du Rhin &  d’abandonner fes malades.

P e k d a n t  ces trois mois de marches & de eontremarches, le Maré- 
chal de Créqui ne perdit jamais fon ennemi de vüé- II s’oppofa toü- 
iours á tous les mouvemens qu’il voulut faire, foit pour entrer en 
Lorraine du cote de la Saare, foit pour pafler la Meufe á Mouzon, 
fans que dans les mouvemens hardis qu’il fit faire á fon Armée, le Duc 
de Lorraine pút trouver Foccafion de le combatiré, ou d’entreprendre 
fur les froatiéres.

T an  d i s que les deux Ármées principales s’occupoient comme oñ 
vient de le voir, lePrince de Saxe-Eifenach, qui avoit paffé le Rhin a 
Philipsbourg avec un Corps de dix mille hommes, traverfa toute PA1- 
face, &  s’étoit campé auprés de Bale, afin de tirer fes vivres desVilles 
Foreftiéres. Ce pofte ne valoit ríen. II étoit proche de la riviére, 
par conféquent il n’avoit point de fonds; il étoit environné de plu- 
lieurs amphithéatres naturels qui Fapproehoienfc fucceffivement, & n’a- 
voit point d’autre fourrage que celui qui étoit de Fautre cóté du Rhin, 
Les troupes Franqoifes , qui, pendant la marche de ce Prince 3 s'étoicní 
tenues renfermées dans les Villes 3 fe raífemblérent peu de jours aprés 
qu’il eut choiíi ce pofte. Aprés un leger combat de cavalerie, elles 
occupérent ces amphithéatres naturels &  renfermérent Fennemi dans 
fon camp; de maniere qu’il ne pouvoit plus en fortír 5 ni pour com- 
battre, par la íupérioríté du terrein qu’on avoit fur lui s ni pour four- 
rager .que de Fautre cóté du Rhin , fur lequel il avoit un pont.

C e camp étoit couvert par le front, d’un retranchement affez 
élevéj .le long duquel il y avoit par efpace des platte-formes plus élevées 
e.ncore & garnies de canon, qui pourtant ne voioit que le terrein 
qui étoit entre le prémier amphithéatre. Par la gauche il étoit cou
vert d’un retranchement placé fi proche du territoire de Bale, qu’ii 
rfeüt pas été polfible aux Franqois de fe former pour attaquer de ce 
cóté-lá fans marcher fur lesTerres de Suiíle. Par la droite le camp
étoit aulfi ferme d un retranchement^ mais le terrein extérieur luí étoit

fi
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fl défavantageux, qifá la faveur d’une vieílle digne du Rhín &  des 
amphíthéades, qui, de ce cote - la , s’approchoient de fort prés da 1677 . 
front du am p Se de ce flanc droit 5 on pouvoit Fapprocher á cou- 
vert, y placer du canon , ruiner ces red-ánchemeos s défoler ce camp, 
oü d’ailieurs 3e General Allemand n’avoit pas confervé aflez de terreín 
pour fe mettre en bataille derríére fon retranchement

C e t t e  fitüatíon étoít infiniment trille pour Fennemi & , fort avan- Y m rn  ña 
íageufe pour FArmée Franqoife, dont prefque tous les mouvemens Générai 
pouYoient fe íaire á couvert; maís celui qui la commandoii ne fui pas JionS9**- 
en profiíer. Quoiquli eüt faít venir de Brifac du canon qui batioit avec 
fuccés les retrancheniens 3 le Prince d’Eifenach paffa danquillement le 11&
Rhin fur un feul pont5 fans étre inquiéte dans la marche, áinfi s’é- 
chappa cette Armée, dont apparemment un aude General n’auroit pas 
laiííé fauver un feul homme.

L e D uc de Lorraine Se le Maréchal deCréqui marchoientcependant Le MamM 
pour gagner FAlface, Le Maréchal, par la fage conduite , mít le Duc cie Gréqui 
hors d’état de rentrer daos cette Province que par le Palatínat , &  ga- ^f-repare- 
gna plufieurs marches fur luL Le Prince d3£ifenach5 aprés avoir paffé 
impunément le Rhin devant Monfieur de Montclar 3 fe tenoit fur la 
Quinche proche du fort de K el l , &  croíoit pouvoir attendre en fureté 
que T Armée du Duc de Lorraine fut aflez approchée de Strasbourg pour 
la joindre. Alais le Maréchal de Créqui inftruit de cette fitüatíon pafla 
le Rhin avec une partie de fon Armée , laiffant Faude en deqa de cette 
riviére, oü elle pouvoit éde quelques jours en fureté, par le peo de 
diligence que faifoit FArmée ennemie. 11 marcha avec tant de célérité s 
que le Prince d’Eifenach, qui ne croioit avoir devant lui que le corps 
commandé par Montclar, fe douva tout d’un coup ferré de fi prés, 
que pour éviter fa perte entiére, il fut condaint de fe jetter par Je Fort 
de Kell, dans une Isle du Rhin vis-á-vis de Strasbourg,

C e t t e  Vüíe auroit volontiers donné paflage á ces doupes ren- L*Année des 
fermées; mais intimidée par les ménaces du Alaréchal de Créqui, elle j'*™3?4*3 
n’ófa fuivre fon inclínation, On négoda. Le Alaréchal vouloit d'abord {¿^onduit1 
qu’elles fe rendiflent prifbnniéres de guerre; mais la crainte qu’il eut pour fe red- 
que laRégence de Strasbourg ne les laiflat échapper 5 le forqa á fe con- 
tenter de moins, II fut convenu que cette Armée fe retireroit, avec 
promefle de ne point porter les armes le refte de la Campagne. On 
lui expedía un Pafleport le plus humiliant qui fe puiffe imaginer , il 
étoit conqü en ces termes:

Francois j Sire de Créqui ? Maréchal de Frunce ? Commandant Ies £>iá* 
mees du Roi en ABemagne* Sur les infíances qui nous m t été faites de la pan  
de Meffieuvs de la V ilh  de Strasbourg en faveur des troupes AUemandes 
qui fe font jettées dans une des Isks de ladite Viüe j afín de les hnjfer re~ 
tirer en fureté jufqiéá Raftat. Nous imlinant á leurs frieres £f voulmU 
les traiter favorableinent y avons etwoyé un de nos Gardes pour faire la Jú
rete de ces troupes jufqiéau dit lieu, Enjoignons a toutes les troupes qui font
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— ■  fius mitre mnmandemmt > de les laijfer librement pajfer jufqu'á Rafiat fm s 

16-7*7. leur donner aucun empecbement. E t les Magiftrats de Strasbourg donnerom 
¡es fúretés nécejfaim pour k  retour dudit GarJe. Fait su Camp de W if- 
flenmir le vingt-quatrieme defeptembre 1697* Signé

L E M a  R E  C H A L  D E  C r e 'q UI.
Quine? t tm. L e D uc de Lorraine entra dans PAlface par le pont de Phiiipsbourg, 
** fas* 554* Les deux Armées continuérent de s’obferver , campant toujours aiTez 

prés Pane de fautre. Le íept d’octobre PArmée Franqoife fe placa fur Ies 
hauteurs de Kokersberg, Les Allemands s’en approchérent fort prés, 
L e  Comte de Haran , quí placoit leurs gardes de cavalerle, voulut les 
établir fur la montagne de Kokersberg, &  ñt charger les Franqois qui 
y étoient poftés. Le Marquis de Villars, depuis Maréchal de France, 
&  alors Colonel de cavalerle, commandoit la prémiére des gardes; il 
fe replia fagement pour avertir le camp; les Picquets montérent á 
cheval pour le foütenir. Les Impériaux furent aufli fortifiés, Tout ce 
qu’il y avoit de Volontaires dans les deux Armées coururent á cette eícar- 
mouebe. Les deux Généraux envoyérent du fecours; infeníiblement 
les corps marchérent de part &  d’autre; de forte que les deux Ar
mées, qui avoient pris les armes, feroient entrées en adion fans le 
vouloir, fur cette montagne qui ne pouvoit les contenir, fi la nuit 
n’avoit féparé les combatíaos dans le tems que les deux pentes de la 
montagne fe garnifToient de Pinfanterie qui venoit des deux camps. 

SralerLen- P e k d a n t  deux heures, dit Qpincy, il y  eut un combat de ca- 
trefes deux" valerle trés-vif Se trés-brillant. Les lignes fe formérent; on fe chargea 
grandes Ar- réguliérement; la Maifon du Rol enfonqa &  renverfa la gauche des en- 
n̂ es. nemis, leur droite eut prefque le méme fuccés fur la gauche des Fran- 
Hfimques O n fe rallia; Ü fe fit de fort belles charges; la nuit les fit ceífer,
¿T Cbrmo- mais avec beaucoup de déíavantage pour les Impériaux, qui y perdírent 
hgiques. fept a huit cens hommes. Les Comtes de Sarbruck, de Haran, un 
a paff’giT Lieutenant-Colonel, douze Capitaines, pluíieurs Subalternes furent faits 
Quine?, tom! prifonniers. Les Marquis de villars, de Valbelle, &  le Sieur de la Be- 
1* 554* fenge fe diftinguérent fort en cette occaíion. Les deux partís s’attri-

buérent Pavantage. Bafnage dit qu’il füt fort partagé, Se que s’il y en 
eut plus d’un cote que d’un autre, ce fut de celui des Franqois* qui 
ne fe retirérent que dans la crainte de s’engager dans une bataüle con- 
tre les ordres de la Cour.

En eíFet, le Maréchal de Créqui decampa le lendemain long-tems 
ayanfc le jour, Se fe pofta dans la plaine d’Altbrun; il n’y fut polnt 
fuivi, A la fin du mois il mit fes troupes en quartier d’faiver, de 

íb. $ag. 557. maniére toutefois qu’il püt les raffembler promptement. Le Duc de Lor
raine , dont les troupes étoient extrémement fatiguées, Se qui d’ailleurs 
ne favoit plus d’oü tirer de quoi les faire fubfifter, trompé par ces ap- 
parences, ne vit pas plütót PArmée de France féparée, qu’il envoya 
celle de PEmpire dans les quartiers qui lui étoient delfines,
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teliement le Duc de Lorraine, qull feroit obbgé de retouraer en A lte  
maznes &  que les Allemands aecoutumés a rentrer de bonne heure "■ *"** 
dans leurs quartiers d’hiver s d’oü on ne pouvoit les feire fbrtír lorfqu’ils
Í étoient une fcis rentres* ríen ne pourroit empécher la prife de ceíte 

lace. B avoit des ce tems-lá communiqué fon plan au Marquls de la 
Frefeiíére 5 &  l’avoit chargé de préparer rartillene &  t e  autres mimi- 
üons néceflaires.

L e s  troupes fe mirent en marche le ímít novembre. L a Ville M é d c f i í -  
fut mveítie le lendemain ; la tranchée füt ouYerte; les travaux furent 
pouffés avec tant de díligence, qu’en deux jours on arriva fnr le bord Bafaig^um. 
da foffé du Fauxbourg de Neubourg. On battit en bréche la muradle 2. sjí* 
de ce Fauxbourg; il hit ataqué &  emporté* malgré la vígourenfe ré- 
fiftance du Marquís de Bade &  du Comte de Porda qm le défendoknt; 
on y ctablit des batteries pour feire bréche au Corps de la Place ;  des Hiftoriqws 
qu’elle fút faite, on fe prepara á donner faflaut Le Gouveroeur ne &  c&rww- 
Pattendit pas. II battit la Chamade le feize &  livra nne des portes &&&**• 
de la Ville &  une du Cháteau. II en fortit le lendemain tamboar bat
íante enfeignes déploíées* avec douze cens hommes d’infenterie &  qua- 
tre cent chevaux.

Le D uc de Lorraine au broit de cette entreprife * á laquelle ü ne BaJmgejcm. 
s étoit point attendu* avoit promptement repafféle Rhin. B voulut ra£ S*6-
fembler fon ármée, mais il ne püfc ni par priéres ni par menaces rete* 
nir les troupes des Alliés de TEmpereur. Malgré Iui elles continuérent yjJdM Duc 
leur marche pour fe rendre dans leurs quartiers d'hiver. B s’avanqa de Lorrainê  
pourtant jufqu’á Offembourg avec ce qifil avoit pü ramaffer; il envoía ***• 
máme un détachement de deux müle chevaux a Walkrik* Cháteau 
dans le voifinage de Fribourg. Le Marquis de Vülars leur ferina le 
paffage, & s’il ne les battit pas, il les forqa du-moins de s'en retour- 
ner bien vite. Le Duc de Lorraine au défcfpoir de cette perte, qui 
retomboit fur Iui3 fit tant par fes plaintes que le Gouvernear fui ar
rece. On ne trouva point de preuves contre lui; ou-bien il eut beao- 
coup d’atnis 5 qui lui feuvérent * non pas Fhonneur, mais la vie. Fri
bourg n’étoit pas pour la forcé ce quJil eft mijomxfhui; mais il étoit
tn état de teñir plus de fix ou fept iours de tranchée ouverte, Deux
mil la 1_____  F_ . ir r  j___._t ____ -_„ _ 1 ________

qüi leur manquoient; üs en laiflerent une quantífcé prodigieufe, &  la re- 
c°ite entiére de Tannée, que toute la eampagne des environs avoit era 
F mettre en fúreté-

, I r  feut pourtant obíerver que la Ville étoit fur le point d5étre fbr- 
& que le Marécfeal de Créqui ne voulut entendre a aucune Ca-

pitulatiom



pítuladon qu’on ne luí rendifc le Cháteau. A Is venté un Officier Fran* 
I(£ ~  qois qui fervoít á ce fiége écrívoit au Conite de Bullí, que le Gouver- 

LeUrJde neur s’étoit rendu avec la plus grande bonté da monde, &  qu’on ne 
tom. 7, pouvoit pas y étre moíns forcé qu?il l’étoit, Comme fi le périídetout 

Letmztf* un peUpfe a expofé á toutes fortes de cruautés 6c dlnfolences, n’impo- 
foit pas la néceífité de fe rendre.

Quincy, tom. < L a nouvelle de cette conquéte répanditla confternation a la Cour 
1, jpag, deVienne. LeDuc deLorraíne rfétoit pas aimé, Se ce n’étoit qu’aveq 

peine qu’on le voioit á la téte des Armées. On fit mille réfíexions 
edieufes fur Finutilité de fa Campagne, avec cette puiífante Armée que 
l’Empereur 6c TEmpire avoient fonnée avec tant defforts ; fur- tout on 
ne comprenoit pas qu’il fe fut laifle tromper 8c qu’il fe fut fi fort háté 
de féparer fon Armée, £m$ avoir pris aucunes mefures pour la íureté 
de Fribourg, prefque enveloppé de troupes Franqoifes. 

fttá- P oxtr le Maréchal de Créqui, aprés avoir donné les ordres nécet
faires pour afiurer fa conquéte, 8c y avoir laifle le Marquis de Bouffiers 
pour y comtnander, il fe rendit a la Cour, 11 y fut requ avec tous Ies 
applaudiflTemens que méritoient fa fageffe, fon aftivité 6c fa capacité. On 
dit tout haut, comme il étoit vrai, que Mr. de Turenne n’auroit pü mieux 

í  N^XXI fe*re* Cet événement glorieux fut le fujet d’une Médaille. f  On y voit 
* * Minerve, fymbole déla  Prudence; de la raain gauche elle s’appuie fur

fon bouclier, &  de la maia droite elle tient fa picque, au haut de la 
quelle eft uneCouronnemúrale. La Légendé, M i n e r v a  V i c t r i s , 
&  PExergue5 F ri bürgo  Bri sgo  vije c a p t o , expriment, que ceft 
d la prudence du Générd Frangois, plütot qttií la forcé de fon Armée * qiCm 
doit aítribuer eme conquéte.

d^^fícf L a guerre fut plus vive en Catalogne que les années précédentes.
at La Campagne n’y füt paslongue, mais dans le peu de tems qu'elle du-

ibtd: ra, les Éfpagnols n5y furent pas mieux traités que dans les Pais-Bas. Dom
Mémojrcs de Juan d’Autriche qui avoit enfin réüffi a faire éloigner la Reine 6c a 
BafoLe%m> Pren r̂e fe place dans les Confetis, voulut donner de la réputation a 
iSpag, 825/ fon Gouvernement Comptant fur les Hollandois Se apparemment fur 
Mercure PAngleterre pour la défenfe de la Flandre, il mit ía principale applica- 

* ^on  ̂ ren(lre l3Armée de Catalogne aífez puiífante pour étre vi&orieufe. 
6̂77, “pag. 11 en fit donner le commandement au Comte de Monterei, en qui il 

4ix. avoit une confiance particuliére. Toutes les troupes que la Reine avoit 
deftiuées pour la Sicile eurent ordre de pafler en Catalogne. Deux 
cent Gentilshommes, quelques Grands méme, pour plaire au nouveau 
Favori joignirent l’Armée. On publia que Dom Juan y conduiroit le ' 
Roí Catholique.

Les Efpa- D e fi grands préparatifs occupérent bien du tems. Le Maréchal de 
ibpérieurs ^availles qui n’en avoit pas tant á faire, fe mit de bonne heure en 
enTorces. niouvement avec huit mille hommes en quoi coníiíloit toute fon Ar-

mée. II paífa les Monts á la fin d’avril &  au commencement du mois 
de mai il entra dans le Lampourdan ; il y fubfifta aux dépens des Efpa*
‘ 1 gnols,
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gnols, jofqü’a ce que Ies fcurrages &  Ies beftiaux de eette contrée m * jm f 
euílent é té  entiérement confommés. ¡ 5 ^

L e Comte de Monterei aflembloit f e  troupes. Son Aimée fut fou  VAtmec : 
mée á  l a  fin de juín ;  elle le trouva de buit müle homeies drinfenterie 
Se de troís mílle cinq cent ehevaux, fans compter f e  Volontaires 8c -e 
les Milices. II fe mit en marche pour Teñir chercher f e  Franqois.
L'infenteríe du Maréchal de NavaíHes étoit bonne, mais il avoit peu de 
cavalerie; hors d’état de réfifter aux forces fapérieures de Fennemi, il 
prit le partí de fe retírer en RouQillon par le Col de Bagnols. Cette 
route étoit prefque impratíquable, mais il futobligé de la píendre* par
ce qu’il ne vouloit pas fe commeütre á une affaire genérale, qu'il n?au- 
roitpü éviter en pallant par le Col de Pertuis, ou par PorteiL

Ii/ne commenqoit qifá fe mettre en marche, lorfqu'on vint Faver- 
tír, que les Efpagnols le fuivoient de prés; il s’arréta au prémier eadroitlm í̂ S- 
commode pour campen II fe polla au pied d’une montagoe; de van t 
lui étoit un ruiOeau qui le féparoit d’une aífez grande plaine* Le mé- 
ine jour le Comte de Monterei parut á la portée du canon. O  ti efcar- 
moucha jufqpa la nuit; on recommenqa le lendemain á la pobre da 
jour. Le Général Efpagnol fit paffer le ruiífeau á dnq Efcadrons foü- 
teaus de deux Bataillons ■ Le Maréchal de Navailles les fit pouffer 8c 
les obligea de repaffer. II avoit profité de tous les avantages que le 
terrein pouvoit lui donner. On trouva fe contenance íi bonne, qffon 
n’ófa l’attaquer; les deux Armées demeurérent en préfence le relie du 
jour 8c le fuivant

L e ruiífeau étoit prefqu’á fec. Les Fourrages manquoient aux Frac- Hleeftpour- 
qois; ils décampéfent 8c fe mirent en marche á deux heures da matin. 
lis le firent avec un fi grand ordre, que Fennemi ne s’en apperqut que trois 1 
ou quatre heures aprés; mais parce qu’ils avoient de grands défilés a pa£- 
fer, leur Arriére-garde - n’étoit qu5á une líeué 8c demie de Fendroit qu’eíle 
ayoit quitté, lorfqu’elle fe vit íuivie des Efpagnols. Le Maréchal de 
Navailles fe háta de lui feire paffer un défilé 5 parce qffil ne vouloit ha- 
zarder le combat que dans un poíte favorable.

L es Efpagnols marchoient comme s’ils euffent été affurés de la vio- 
toire. Ils fe formérent fur une hauteur éloignée á peine de foixante pas 
d'one montagne, oú les Francols s’étoient poftés pour les recevoir. L ’is- z ^  
fenterie de part 8c d’autre fit un feu continué! pendant fix heures; enSa 
Ies ennemis defeendirent pour paffer un rnineau qui couloit d3ns le 
rallón. Ils furent chargés par Ies Régimens de Navailles 8c de Furítem- 
herg foütenus de deux Efcadrons. Ces deux Régimens aíant h it leur 
dscharge jettérent leurs moufquets, 8c mettant Fépée á la main á rexem- 
ple de leurs Officiers, ils tombérent fur deux Bataillons qui s’étoient 
avancés 8c les taillérent en piéces; les deux Efcadrons donnérent fur us 
sutre Bataillon que les Suiffes avoient mis en défordre, 8c le défirent

Pe x d a n t  cette acÜon, une partiéde Finfenterie de Faíle gauche Ilie dt at- 
ennemie palla le ruiífeau d’O r lb e , s’empara d’une hauteur d’ou elle

Tme 1F . O  b co m -fs fc%id
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íneommodoit extrémement Falle droite des Francois ; elle en füt chaffie 
par le Marquis d’Apremont. Díx Efcadrons attaquérent la cavalerie qui 
foütenoit cette infanterie; elle füt mife en confufion; la nuit fit ceffet 
le combat tes Efpagnols yperdirent prés de trois mille tomines. Le 
Maréchal de Navailles fe mit en marche á minuit. Sa perte füt mé- 
díocre; il repouffa Pennemi &  entra dans le Rouflillon comme il le pré- 
tendoit; c’eít ce qui luí fit honneur. Le Comte de Montereí eut celuí 
de Pavoir fuivi, de s’étre battu, de Pavoir réduít ádécamper a minuit, 
On s’attribüa la viftoire des deux cotes; on chanta le T e D eum a 
París & á Madrid. Les apparences étoient plus favorables aux Efpa
gnols ; PArmée Franqoife fe retiroit devant eux, ils fe pourfuivirent, 
forcérent deux ou trois défilés, &  Tobligérent de combatiré Se de 
contínüer fa retraite, que la nature du país affüra plütót que ía pré- 
tendué viítoire.

L'Ac a d e u i e  des Infcriptions iugea pourtant a propos de marquer 
cet événetnent par une Médaille 3 comme fi Pon eüt remporté une vic- 
toire complette fur Pennemi. f  On y voit un trophée, au pied des 
montagnes. La Légende, D e H i s p a n i s ; &  PExergue, A d P ylas 
B a l n e o l e n s e s , fignifient, ViBoire remportée fur les Efpagnols prés 
du Col de Bagnols.

L a Suéde füt moins malheureufe qifelle ne Pavoit été les Cam- 
pagues précédentes; elle perdit pourtant Stettin, que l’EIeéteur de Bran- 
debourg lui enleva aprés cinq mois de íiége. La plupart des maifons 
avoient été renverfées par les bombes, &  la famine étoit extréme daos 
la Viile. De plus, fa Flotte füt battué &  prefque ruinée. Elle fe dé- 
dommagea de fes pertes par la prife du Cháteau d’Effimbourg, Le Roi 
de Dannemark füt contraint de lever le fiége de Malmoe, aprés y avoir 
perdu plus de trois mille hommes. Ce Prince füt vaincu en bataílle 
rangée prés de Landskron; la vidoire coüta cher á Charles X I , mais 
elle füt incontefíable; il prit le canon &  les bagages de fon ennemi 5 
qui fe ünt le refte de la Campagne fous le canon de Landskron.

O 23 fe battoit auffi en Hongrie. La maniere dure dont ces peir- 
ples étoient traites par la Cour de Vienne, les perfécutíons qu’on leur 
íaifoit au fu jet de la Religión 4 le renverfement de leurs coütumes, de 
leurs priviléges, leur avoient fait prendre les armes. Le Grand Sei- 
gneur les foütenoit. La France, intéreífée á fomenter ces divifions, en- 
gagea cette année le Roi de Pologne á leur envoier un fecours de fix 
miHe hommes. La chofe parut fe faire fans deflein 8c fans ordre. Ce 
corps de troupes étoit compofé des foldats qu’on venoit de licentier de- 
puis la paix avec le Ture; mais il étoit vifibie que ce Corps ne fe fe- 
roit pointíormé fi on nJy avoit confenti, 8c que Sobieski n’étoit ni en 
état ni en humeur de le foudoier á fes dépens.

L e OPOLD, que cette diveríion inquiétoit &  embarraífoit, voulut 
la terminer par un accommodement. Il offiit aux Mécontens un aninif- 
tie genérale, la reftitution de leurs bíens, fe libre exercice de leur Re

ligión»



lición, une Eglife Lothérienne & arte Calvinifte daos chaqué Comte & 
te faculté d'étre admis a toutes les Charges Militaires Se Folitiques áa i 6j j .
Roíaume, fens aucun égard á la différenee de Religión. Ces offres 
fpécieafes en éfeloüirent quelques-uns. Le plus graud nombre perfoadé 
qu’on ne les leur feifoii que pour les dé&nner, Se ne voíant <failleurs !HiL 
aucune fúreté faffifante pour Pexécution s Ies rejettérent. lis forent con- 
firmés dans ce fentiment par les conférences que leors Dépntés eurent 
avec ceux de PEtnpereur > qui leur refuíerent 3 ou réduifirent prefqua 
ríen les avantages qu’on leur offroit avec rAmniftíe, Un índdent ache- 
va de les anímen Míchel Abaffi Prince de Tranfyívaníe découvrít une 
confpíration contre fa perfonne; il ne douta point que ce noír projet 
neüt été formé par les Miniftres de PEmpereur; il réfolut de s’en Tán
ger & de fe déclarer hautement pour les Alécontens.

La rupture des conférences leur axant feit perdre toute efpérance lh- 
d’accommodement, ils ne penférent plus qu?á fe préparer á la guerre.
Hs publiérent un Ecrít daos lequel iis difoient aux Peuples, quil n’étoit 
pas befoia de leur répréfenter leurs miíeres, qui ne leur étoíent que 
trop fenübles. II ne faut pas non-plus vous exhorter, ajoutoit PEcrít, 
a y chercher du remede; II fuffit pour vous y encourager de vous ap- 
prendre qu’une Puiíiance, touchée de vos maux, s’íntéreffe a vótre dé- .
Jivrance * 8c travaille á vous tirer de Ja dure fervitude fous laquelie vous 
gémiflez. Venez done promptement vous ranger fous les étendarts de 
vos Généreux Compatriotes, qui ont mieux aimé abandonner leurs 
Ierres, leurs Maifons, leurs Femmes, leurs Enfens, que de fevoir ré- 
dnits á la honte de plier fous le joug infupportable de la Dominadon 
Allemande, On aura égard au mérite de chacua; on donnera aux haute 
Offiders des emplois & des appoíntemens proportionnés á leur rang; 
on obfervera la méme égalité á Pégard des fubalternes. En combattant 
ainG. pour vótre liberté & pour vos priviléges s vous verrez bien-tót vos 
ennemis terraífés Se vos chaines changées en lauriers.

Les Hongrois déterminés par Paífürance d’une puiGante protecHon, Bsibntjoipis 
accoururent en Joule joindre les Alécontens. Le Comte Weflfeliní Pa- 
latín hérédifcaire de Hongrie, Charge que la Cour de Vienne avoitfup- 
primée, étoit leur Général. D fe vit bientót a látete dedouze mille n,?ag. gs- 
hommes; les hoftilités commencérent au mois d'aoüt. Ce füt dans ces 
drconftances, que le Comte deBohaa entreprit de Ies joindre avec fix ' '
fflille Polonois. II fe mi£ en marche le vingt-dnq de feptembre, il 
ffit joint par quantité de Nobleffe Hongroiíe. II campa fur Ies fcords |6T7- 
de la Teiífe le prémier ©Sobre, & marcha enfaite au reudez-vous que "IX* &*- 
Weflelini luí avoit donné. Deux de fes cavaliers défertérent Se aver- 
tirent Smith qui conunandoit en ces quartiers un Corps confidérable 
dímpériaux, que les troupes de Bohaa étoient foibles Se extrémement 
jatiguées, & qu’elles étoient dans une grande dlfette; ite ajoutérent, que 
f  c^ l̂erie étoit fort difpofée á fe mutiner * & quil en tireroit pea de 
iervice s’íl étoit attaqué.

O  z  JSm i t s
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decampa fur le champ Se alia fe pofter entre le Cháteau de Nalab Se 
la Teiffe. Elle avoií la riviére derriére elle, fa droite étoit couverte 
d5un bois épais, á fa gauche étoit le Villa ge Se le Cháteau de Nalab; 
de maniere qu’elle ne pouvoit étre attaquée que par la plaine, qu’elle 
avoit devant elle.

A peine étoit elle rangée en bataille, que les Impériaux parurent 
Us eurent d’abord Favantage & mirent en défordre les premieres trou
pes qifjls attaquérent. Bohan rétablit ce défordre.  ̂Ses Dragons firent 
fernie, les Hongrois Se les Tartares qui avoíent été rompus fe rallié- 
rent & chargérent avec tant de furie, que les Impériaux fe renverfant 
les uns fur les autres, abandonnérent le champ de bataille couvert de 
leurs morts, de leurs bleUes Se de leurs dépoüilles. Smith pour évi- 
ter d’étre pris, quitta fon chaval qui, Fauroit fait reconnoítre, Se fe 
confondit parmi fon infantería. Aprés cette victoire les Polonois joi- 
gnirent les Mécontens. Le fánieux Tekeli leur amena encore deux mil- 
le homtnes. Cependant avec de fi grandes forces ils n’exécutérent ríen. 
Tous leurs exploits fe terminérent á des courfes, Se cette guerre ne de- 
vint importante que lorfque les Tures fe mirent de la partie en mille fix 
.cent quatre-víngt-deux.
1 L e s  forces maritimes de Hollande aíant été fort affoiblies Fatmée 
precedente, par le combat de Palerme & par ceux qui l’avoient pre
cede ; étant occupées celle-ci contre les Suédois , on fit en France des 
entreprifes en Amérique. Le Comte d’Etrées aprés avoir repris Tiste 
de Caienne. s?étoit retiré á la Martinique- II en partit le onze février

bale, a deux lieues du Fort de cette Isle.
B i nckes  Lieutenant Amiral de Zéélande avoit été averti du det 

fein des Franqois, & avoit pris toutes les précautions néceífaires pour fe 
bien défendre. II brula toutes les maifons qui étoient aux environs du 
Fort, Se établit piufieurs batteries pour difputer la defeente. Quoiqu’il 
ne crüt pas le Comte d’Etrées aífez téméraire pour entrer dans le Fort, 
oü Fon ne -pouvoit paífer qu’en défilant, Se oü d’ailleurs il y avoit dix 
cu douze vaiffeaux bien équipés, il fit encore placer des batteries á fleur 
d’eau pour en défendre l’entrée.

C es mefures n’empéchérent point qu’il ne fut attaqué des deux 
cotes, le vingt-troifiéme février. Malgré tous les obftacles qui devoient 
arréter le Comte d’Etrées, il pénétra dans le Fort. L’Eícadre Hok 
Jandoife y étoit fur fes ancres, rangée en formé de Croiffant; les vaif- 
feaux Franqois Fapprochérent á la portée du piftolet. Le combat fut 
tm des plus terribles qui. ait jamais été donné. De vingt-trois vaif- 
feaux en quoi coníiftoient les deux Flottes, il n’y en eut que lix 
'' ‘ qui



qui échapppérent, les autres furent b ru lé s, 011 contraínte de fe  6 ¡r e  ^  

cchoüer. L ’inceudie com m enqa par u n  vaifleau F ia n q o is ; ía p e r- 1 6 J 7 * 

te füt funeíte á d e u x  vaiffeaus H o lla n d o is, qu i fo re a t coníum és d a  
feu de f e  d éb ris; D  fe com m uniqua á d ’au tres, o u  o n  avoit mis les  
fenimes , les enfans S e  les N e g re s de PHabitation. L e s  b ú rlem eo s, les 
cris de ces m alheureux joints au bruit effroíable d a  can oa S e  des  
vaHfeaux que le  feu faifoit Íkuíer en P a ir, rem plirent d h o rreu r íou s les 

enYirons.
L e  canon d a  G lo r ie u x ,  q u e m o n to itle  C o m te  d ’E tré e s,  m it le  feu B afrag^tem . 

au Contre-Am iral H o lla n d o is ; ce vaifleau la u ta , &  co u v rit le  G lo rieu x 2- S3®-
de fes flam m es, d o n t il fíit confum é. L e s  H ollandois eurent d n q  V a if-  
feaux de guerre b ru lé s, trois é c h o ü é s; trois vaifíeaux d e  tranfport S e  

deux autres petits bátim ens furent auífi co n fm n és; de tó a te  leur Efca
dre, il n’y  eut que leur A m ira l, q u e B in ck e s, qui le  m o n to it, eu t Pa
dre ífe ou le  b on h eu r de fauver. L e s  Francois ne perdirent qu e quatre  
VaifFeaux de g u e r r e , d o n t d e u x  furent brulés; d e u x  autres echoüérent 
ou ne purent fortir d u  P o r t , tant ils étoient m altraités; les quatre ffé -  
gates étant plus agiles n e furent point endom m agées.

D u  cóté de la ie rre > Pattaque réüflit beaucoup m oins. O n  k  co m - ib . pag. 

menqa trop tó t  S e  avec trop d ’ard e u r; la  plüpart de ce u x  qu i la k iíb ie n t, 
tant Üffieiers q u e fo ld a ts , reftérent fur la place. L e s  Fraucois eurent 
3’avantage, puifqu’ils firent beaucoup plus de m al á Pennemi qu'ils n’en  
fouffrirent, S e  qu’ils le  m irent hors d’état de teñir la M e r dans ces qu ar- 
tiers pendant le  reíte de la g u e rre ; mais ce  funefte avantage n em érito ít  
point la M édaille qu’o n  frappa a fon  occaiion. |  L a  Y icfo ire  au-deffos t Voiés  

de la proüe d ’un vaifleau 5 tien t de la m ain droite un F ou dre Se de Pan* * XXIIL 
treunePalm e. L a L é g e n d e ,  I ^ c e n s a  B a t a v q r u m  C i a s s e , & F E -  
xergue, A d  I n s u l a m  T a b a g o , fig n ifien t, la  F lo tte H o íla n t lo ife  b ríd é e  

i  Tabago. O n  p e u t bien juger qu e le D ifeours de PAcadém ie ne íait  
aueune m ention des quatre vaifíeaux qu e coüta cette expédifcion. L e  

# feul vaifleau que m o n to it PAm iral Franqois valoit m ieu x que la plúpart 
de ceux qu’il brula.

A p r e 's  ce com ba t ,  le  C o m te  d ’Etrées revint en  France avec les f f ld .  

refles de fon Efcadre délabrée. C o m m e T a b a g o  ■ ineommodoít extrém e*  
ment le Com m erce de PAm érique , on  le  renvoia avec h u íi V aifleau x  
de guerre Se u n  pareil nom bre d e  m oindres b átim en s, pour tenter une  
feconde fois de s’en  rendre m aítre. L e s  H ollandois ne prirent p o in t a  
tems leurs meíures p o u r la coníervation de ce pofte importante Bs  
avoieut réfolu d y  en voíer u n  puiífant fe c o u r s , mais la F lo tte  q u i d e -  
voit le porter , partít de leurs Porte d e u x  m ois tro p  tard.

L a  nouvelle Efcadre Franqoife partít de B reft le  premier d*0 ¿to~ prtfe da Ta
bre. L e  C o m te  d ’Etrées fur fa route prit la peíite Isle de G oerée fin: baga par les 

les H o llan d o is, renverfa les F o r te , fit prifonniers d e  guerre ce u x  qu i 
fes défendoient &  ruina abíblu m ent cette C olon ie. D e  la ü  fitv o ile  aux  
Barbades, ou  ü  fu t jo in t par u n  fecours de k  Marfcimque. L e  fept d e  s .

O  3 décem-
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déeerabre il parut a la vue de Tabago; le méme jour il défaarqua lar- 
tülerie 8c les troupes qii’il avoit deftinées á Fattaque du Fort.  ̂ Les che- 
mins pour y arriver par le cóté qu5Ü vouloit attacjuer n’étant point 
fraíés, on fue un jour entier a paffer un petit boís. On iotmna le 
Gouverneur de fe rendre, il répondit qu’il étoit en état de fe défendre 
Iong-tems. On fit Ies approches, on établit des batteries de canon Se 
de mortíers; la troifiéme bombe qu’on jetta tomba fur le magazin a 
poudre, &  le fit fauter avec la plupart des Officiers 8c des Soldáis, Les 
Franqois profitérent de ce défaftre; ils attaquérent dans ce moment le 
Fort Tépée á la tnain 8c Pemportérent. On avoit eu la précaution de 
fenner le Port > pour empécher Ies vaiffeaux Hollandois d’en fortir; tous 
furent pris; on raza les Forts, on ruina les habitations, de maniere 
que cette Peuplade n5a point encore pü fe rétablir.

L a prife de ce Fort étoit réellement importante, auffi ne manqua- 
Pon pas d5en faire encore le fujet d1une Médaille. f  On y voit Félé- 
vation du Fort 8c la bombe Combante au miiieu; au bas eft la Flotte du 
Roí rangée en bataille. La Légende5 T abagum  expugnatüm  , ü- 
gnifie, prife de Tabago 3 l’Exergue marque la date 1677.

T a n t  de fuccés, qui ont renda cette année une des plus brillan-

tr’eux furent auffi inútiles qu’elles Pavoient été Pannée précédente. On 
en reprendra la fuite 8c on en débroüillera les intrigues, aprés qu’on 
aura parlé de l’intérieur du Roíaume. Dans le quinziéme fiécle il s’é- 
toit établi en France un ufage encore plus indécent que bizarre. II en 
eft peu qui prouve mieux qu’en fait de coütumes une Nation n’a gué- 
res de reproches a faire aux autres. Tous ceux qui fe marient ne font 
pas toüjours capables de s’acquitter des devoírs que cette nouvelle con
dición leur impofe. Toutes Ies loix s’accordent á mettre ce défaut au 
rang de ceux qui mettenfc la partie lezée en liberté de fe pourvoir ail- 
leurs, Apparemment que dans le quinziéme fiécle cet accident füt plus 
commun que dans ceux qui Pavoient précédé; quantité de femmes fe 
plaignirent Le mariage eft indííTolluble; ce noeud ne peut étre rompu 
il une fois il a été formé; e’eft a dire que Fuñique moten de caffer un 
mariage, eft de le déclarer nul, &  pour cela ii faut une efpéce d’é- 
vidence. II étoit difficile de Favoir par rapport au défaut dont on âr
le ; Fíiveu méme de celui qui en étoit accufé ne donnoit pas cette évi- 
dence; ces fortes de Caufes fe portolent aux tribunaux Eccléfiaftiques. 
Les Juges ne trouvérent point d’autre moten de fe tirer d’embarras que 
d’ordonner Pépreuve, fuivant le fuccés de laquelle ils déridoient pour 
ou contre la partie plaignante. Cette épreuve, inconnue á Fancienne 
Turifprudence, avoit été autrefois défendué par PEmpereur Juítinien* 
Depuis fon etabliffement on avoit vu quantité de divorces, autorifés par 
des Arrets ̂  uniquement fondés fur le rapport des ténioins du Congrés. 
Ceft un fait public que le maride de Réné de Cordoüan, Marquis de

Langere



Langers 3 fot déclaré nul pour caufe d’nnpuiflance le buít de février orille — —
fii cent dnqunite-neu£ Maigré la défenfe do Parlemeot de París qm i 6 t j *
ioí ínterdííoit le maríage, en conféquence de la Sentence de POffirial*
il époefa Diane de Montaud de Navailles 7 dont il eut fept eníans, Lear
naiflanee embarrafla fort les deux tríbnnaox; car fi elle demontroit que
le Marquís, plus homnie qu’on avoit jugé , avoit été  eo éfat de con- c
trafler légitimement 5 elle prouvoit que la feconde Afiance qo’il avoit
prife étoit un pur concubinage s que les loix homaines couvroíent 5

maís que les Eceléfiaftiques ne pouvoient autorifer. Les Pareos du
Marqué qui comptoient for fa fucceffion s voulurent faite cafler fon fe-
cond maríage; le Parlement le confirma le dix-huit février, par ua
Arree qui abolir en méme tems le Congrés, comme incapable de fer-
vir de fondement á aucune décifion raifonnable fur la valídité da ma-
riage, &  abfolmnent contraire á toutes les loix de la pudeur &  de la
Religión. Ainfi ceña d’étre en ofage cette honteufe épreuve, ínconmié
pendant une longue faite de liécles, íntroduite par Pincaníinenee des
lemmes, &  trop long-tems autorifée par rignorance oa la foiblefle
des hommes.

A la mort du Cbancelier Séguier* Colbert &  le Tellier 4 Ies deux Le Tellier 
prinripaux Miniftres, prétendirent á cette prémiére Charge de PEtat Pr<̂ r¿ » 
Pour les mettre d'accord &  les animet encore á mieux faire, on la don- ia0chíge°de 
na au Préfident d’AIigre, ágé de quatre-vingt ans- II mourut cette an- Chaneeler. 
née; les Miniftres recommencérent leurs brigues. D e Louvois fils de Teflamem 
le Tellier avoit eu par fes foins tant de part aux fiiccés de la Campa- ^  
gne, qu’on crut devoir recompenfer fes feraces par Pélévation de fon 
pére. Colbert eut ordre de fe défifter de fes prétentíons , fims pourtant 
ríen perdre de fa faveur &  de fon crédit

L es dificultes préliminaires aiant été enfin réglées á Nimégue 4 la Suíte des né- 
négociation s’entama au commencement de mars. Les Alliés mirent 
leurs propofitions entre les mains des Médiateurs; mais elles étoient e * BE€gües 
auffi hautes que s’ils avoient toujours été victorieux.

LE m vereur  demandoit qu’on reftituáfc a PEmpire & a fes Alliés fropofmotis 
tout ce que les armes de la France avoient conquis pendant cette guer- 
re. Les JEfpagnols moins modeftes encore, & non contens de la refti- 
tution demandée par l1 Empereur 5 exigeoient qu’on leur rendit tout ce tó m  
qu’ils avoient cédé par la paix d’Aixda-Chapelle 3 & tóate fartfllerie &  
les munitions de guerre prifes fur eux5 tant fur mer que fur terre3 de- 
puis mille fix cent foixante-trois, avec la réparation de toutes les pertes sctc, jwg.
& dommages qu’ils avoient foufferts depuis ce tems-lá. 205- _

L e Roí de Dannemark prétendoit qu3on lui rembourfat tous les 
fraix de la guerre qu’il faifoit á la Suede, á Pégard de laquelle les 
ríioíes devoient étre rétablies en Fétat ou elles étoient avant les traites 35. 
de Roschild &  de Coppenhague 4 qui feroient annullés. Ce Prince vou- 
loit encore que toutes les Provinces qui avoient été féparées da Dan- 
üemark &  de la Norwege lui fiíffent rendues ¿ que tout ce que les

Suédois
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Suédoís poffedoient dans FEmpire leur fut oté; que 'Wi finar 8c lisie 
de Rugen lui fuflent cédées, &  que pour fa plus grande íureté, ü 
pút mettre garnifon dans toutes les Places fortes de Suéde qui étoient
fur fes frontiéres.

L’E l e e t  e u r de Brandebourg vouloit bien fe contenter qfion 
Hndemnifát des dommages que fes Etats avoient fouffert, 8c qu’on 1c 
laifíat joüír tranquillement de ee qu’il avoít pris , 8c de ce qu’il pour- 
roit prendre fur les Suédois dans les Duches de Brérnen 8c de Po- 
méranie.

L es Miniftres de FEmpereur demandoient pour le Prince Charles 
de Lorraine, qu’on luí rendifc les Duches de Lorraine 8c de Bar, avec 
tous les títres 8c effets qui avoient été enlevés de fon Palais de Nancy, 
&  le dédommagement des ruines de fes Etats,

L e Prince d’Orange fe mit aufli fur les rangs, II demandoit le ré- 
tabliffement des fortifications de la Ville 8c du Cháteau d’Qrange, dé- 
molies en mille lix cent foixante; la reftitution des revenus de ce£íe 
Principauté, que le Comte d’Auvergne avoít leves en vertu de repre- 
failles que le Roi trés-Chrétien lui avoit accordées; la paiüble joüif- 
fance des Péages que les Princes d’Orange avoient toüjours levés fur 
toutes les marchandifes &  les fels qui montoient 8c defeendoient le Rhó¿ 
ne ; le Péage fur toutes les marchandifes , denrées 8c beftiaux qui tra- 
verfoient la Principauté; la nomination des Evéques d’Orange; le libre 
cours dans toute Fétendué du Roíaume de France des monnoiies fabri- 
quées dans la Principauté; des Lettres de naturalité en faveur de fes 
fujets} qui non-feulement les exemptaífent du Droit d’Aubeine, nrais les 
fiffent regarder comme Regnicoles, conformément a celles qui avoient 
été odrolées par Loíiis treize au feu Prince Frederic-Henry en date du 
dix-feptiéme aoút mille íix cent trente-quatre; Pexemption des Traittes 
8c Domaines; des Lettres d’évocation au Parlement de París pour tous 
les Proces qu’il pourroit avoir en Dauphiné, á raifon des Terres de 
Droits dépendants de fa Principauté; enfin il demandoit d’inter venir au 
traité de paix en qualité de Prince fouverain.

L es demandes des Princes Allemands étoient extrémemenfc éten- 
dués; le detall ne pourroit étre qu’ennuieux; elles fe réduifoient á ces 
deux chefs. Ceux qui avoient fait des conquétes, vouloíent lesgarder; 
ceux qui avoient perdu , demandoient la reftitution de ce qu’on leur avoit 
pris, & la réparation des dommages qu’iis avoient foufferts*

L e s  Hollandois qnoiqu’arbitres ae la guerre ou de la paix, furent 
les plus raifonnables. II ne demandérent pour eux-mémes que la rdfi- 
tution de Maeftríchfc &  le rétabliífement du Comtnerce fur le pied du 
traité de mille íix cent foixante-deux, &  appuíérent ou firent fembiaut 
d’appu'ier les prétentions du Prince d’Grange ; tous leurs autres intéréts. 
ils les facrifiérent á la paix.

L es Médiateurs communiquérent ces propoíitions aux Ambaffadeurs 
Franqois. Ils répoüdirent fort íuccintement que -le Roí leur Maítre

avoit



aTOit plufieurs fois propofé envaín pendant la conrs de cefcte gnerre , 
qu’oa s’en tínt de parí Se d’aoíre aux traites de Weftphalie * & qu’on i6 r j. 
ne pouvoit pas ioüter qu’iln e  confentít avec joíe que ces traites 
fent rétablís par celui de Nímegue, & que FAllemagne dát deformáis tm* ilf- 
fon repos a leur obfervatíon* Mamita &

Q ü'a Fégard de FEípagae, comme c’étoit elle qni avoit rompu la 
prémiére la paix d’Aix-Ia-Chapelle, il étoit jufte que les ehofes demeu- lfhfflgse?r 
íaífent en Fétat oü le fort des armes Ies avoit miles 8c contmuéroit ap- 
paremment de les mettre; que cependant, au cas qu’il Iear futfaít dans j|* 
la fuite des propofitions convenables, on Ies trouYeroit préts k j  ré- ’ ^ 4 " 
pondré de & maniere qu’on pouvoit raifonnablement attendre de la 
fmeérité & de Finclination du Roi trés-Chrétíen pour Favancement de 
la paix.

A Fégard da Dannemarfc, on répliqua ? que la Franee ne Ioi avoit ti, $ag. 4Í. 
declaré la guerre vers la fin de Fannée derniére, que parce qu’au préju- 
dice du traite de Coppenhague 3 dont elle étoit garante, les Danois avoient 
attaqué la Suéde; & qu’on étoit prét defoire ceíFer la guerre, ponrvii 
que ce traite Se ceux de Weftphalie fuffent entiéremení rétablís,

P o u r  le Prince d’Orange, fans entrer dans le détail de fon Mé- ib ,p a g .43$. 
rnoire, on oppofa á fes prétentíons celles du Comte d’Au vergne fur la 
Ville & le Marquifat de Berg-op-Zoom, pour lequel on demanda qu'íl 
fút rétabli dans tous les priviléges de Souveraineté dont joüiffent les Viiles 
des Provinces-UnieSj conformément a la pacification de Gand.

L’Electeur  de Brandebourg & tous les autres Princes d’Allema- fKrf. 
gne n’eurent point d’autre réponfe, que celle qu'on avoit faite á FEmpe- 
reur Se au Roi de DannemarS. Le Duc de Lorraine n’en eut point du- 
tout, parce qiFon Youloit obliger les AUiés a reconnoítre pour Minifíze 
public rEnvoié de PEvéque de Strasbourg > frére du Prince de Furftera- 
berg que FEmpereur avoit faifc enlever de Cologne.

T oütes ces propofitions, excepté celles des Hollandois, étoient 
fi peu conformes á la fitüation des afiaires des Alliés, qu’elles íaifoient 
clairement connoítre, que comptant toüjours fur Favenir, Se que la 
Fortune fe laíferoit enfin de favorifer la Franee, ils cherchoienfc plútót a 
rendre la négociatioa difficlle, qu’á la terminer par la paix. Ils avoient 
conqü de íi hautes efpérances de leurs futures vicloires, qu'iís vouloiéafe 
au-moins voir la fin de la Campagne, avant que de s’engager par un 
traité.

L a Cour de Franee, perfuadée 3 plus que jamais, du peu deditUs siitó- 
pofition de fes ennemis a la paix, de Fimpoffibilité qu’il y avoit de filtre chcac a 
pn traité général , á eaufe de la multiplícité Se de la diverüté de leors }*
intéréts, ne penfa qirá conclure avec les Hollandois. On renouvella les Hoiknáe. 
afTúrances qu’on leur avoit déjá données de Fenvie qtfon avoit de ré- i¿ztr& 
tablir l’amitié qui avoit íi long-tems uni les deux Etats ; on affúra qu’on ^ 7  
ne changeroit point de fentimens á leur égard, quelques fuccés qu'on 
continüát d’avoir. Beverning leur Ambaffadeur étoit un homme de

Tome I fr  P beau- sv*
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beaucoup cPefprit, A beaucoup de franchife il joignoit tonta la fínefle & 
la penetration d’un Négociateur. La quahte d’Ami du Prince d'Orange 
le rendoit le Chef de FÁmbafíade, &  déíoi£ a le perfuader que les Pié* 
nipotentiaires Franqois s’attachoient jjarticuliérement II M bit paroítre 
fi publiquement le déíir qu’il avoit d’avancer la négoeiaiion  ̂&  le mé- 
conientement que luí caufoít le procede des Alliés , qu’on tácha de pi. 
nétrer s5¿  étoit en pouvoir de faire un traite féparé.

L e Comte d’Avaux de concert avec fes deux Collégues, allaletrou- 
ver. II lui répréfenta de quelle conféquence il étoit pour fes Maitres 
d’envoíer de fi puiflans fecours contre la Suede; que les afíaires des 
Eípagnols empiroíent tous les jours ( Valenciennes étoit déjá pris & 
Cambrai &  St. Omer aífiégés ) ;  qu’ils avoient refufé la paix dans des 
tems qu’ils l’auroient eu plus avantageufe; que cependant ils ne fe cor- 
rigeoient point par l’exemple du paífé 3 &  paroiífoient encore auífi éloi* 
gnésde la vouloir faire que jamais ; qu’ils différoient toüjours 5 tantót 
fur les efpérances du Parlement d’Angleterre, tantót dans la vüe des 
grands efforts que FEmpire feroit fur la fin de la Campagne, & toüjours 
parce qu’ils étoient perfuadés que les Etats n’abandonneroient jamais la 
défenfe des País-l|as; &  qu’á moins qu’on ne les détrompát de cette 
Opinión, FEfpagne h’entreroít dans aucune négociation.

B e y e r n i í í g  perfuadé de ces vérités, les avoüa toutes. II con- 
vint méme que tout FEmpire joint enfemble ne pourroit pas prendre 
tant de Places fur la France, que le Roi trés-Chrétien en alloit conque
rir en un mois; qu’ainfi plus la guerre dureroit, plus les Alliés perdroient. 
II ne püt s’empécher de dire, que fi les Efpagnols ne s’aídoient pas plus 
qu’ils paroiífoient vouloir le faire, les Etats ne pouvoient pas les foüte- 
nir plus long-tems, & qu’ils fongeroient á faire leur paix.

L e Comte d’Avaux répliqua, que pas un des ennemis de la France 
ne Favoient fouhaitée jufqu’á préfent 3 Se que fi lui Beverning avoit 
pouvoir de faire des propofitions, elles feroient écoütées avec plaifir; 
qu’on en auroit encore plus á lui apprendre combien les intentions du 
Roi trés-Chrétien étoient avantageufes aux Etats. L ’Ambaffadeur Hol- 
landois moins fincére qu’il ne paroiífoit, feignit beaucoup de chagrín 
de ne pouvoir repondré comme il l’auroit fouhaité, Se fe plaignít du 
Peníionnaire Fagel, qui Favoit empéché d’aller lui-méme preíTer les Etats- 
Généraux de lui donner les inftruétions néceflaires. Tandis qu’il té- 
moignoit fon envíe d’entrer en négociation á Nimégue, il s’addreífoít 
immédiatement au Roi trés-Chrétien, foit qu’il fe crüt plus aífüré du 
fecret, foit que peut-étre il efpérát trouver plus de facilité. Lui & le 
Peníionnaire Fagel s’étoient ouverts aux Ambafladeurs de Suéde. lis 
leur avoient confié le deífein du Prince d’Orange &  des Etats, de con
venir ou des conditions de la paix genérale 3 ou d’un accommodement 
particulier avec la Hollande.

L es Ambafladeurs Suédoís avoient fait tous leurs efibrts auprés du 
Sieur de Beverning, pour le difpofer á communiqu^r aux Plénipotentíaires

Franqois



Franqoís la méme communication des penfees de fes Maítres. H$ ne — —  
pavaient pu obhnír, queques grandes qu’euíTeat été lears ínftances. Ji 1 6 //* 
leur avoit méme demande un tel fecret, qu ii fut en liberté de les dé- 
favoüer fi ce qu’il leur confioit venoit á  la connoíflance de quelqu’an 
des Conféderés. De concert avec luí lis envoiérent au camp devaut 
Cambra! le Sieur Lülíerooth, Les ouvertures qu’ü étoit chaigé de faire 
étoient m  íubftance, que le deífein des Etats étoit de travailler a la país 
genérale; de commencer par en arréter en fecret les conveotions avec 
le Roí ; qo’en cas qu’on en fnt d’accord s íls Ies propoferoientm PEfpa- 
gne, & qn’afin qu’elles ne requflent poínt de diangement 5 fls porte- 
roient toas lears Alliés á une fufpenfion d'armes de deux mois; que fi 
dans ce tems rüfpagne n’aceeptoit poínt Ies conditions * ils pafleroient 
alors á uu traité particulíer pour eux-mémes.

L e fondement qu’ils propofoient pour la paix générale 3 devoit On entre ca 
étre l’étabfiflement d’une Barriere pour leur füreté. Pour former cette 
Barriere, ils demandoient qu’on remit aux Efpagnols Charleroi, le Qué* 
noi, Ath, Oudenarde 8c CourtraL Bs offroient en échange Aire 8c S t  nades, 
Omer, a condiíion toutefois que pour égaler les Places que la France ten &  
céderoit 3 on lui en donneroit Péquivalent ailleurs , fans ríen fpédfier vaztx̂ 3m̂  
en détail. Ils ajoütoient a ces propofitíons la reftitution de la Lorraine,
6c Tabandonnement de Meffine s qui feroit couvert par une Amniflie 
pour fes habitaos.

Pour ce qui touchoit Pintérét particulíer de laHollande, ilsfop- 
pofoient que Maéftricht leur feroit remis ? & qu’on entreroit avec eux 
en accommodetnent pour le Commeree. Ils aüéguoíent que cette ou- 
verture avoit déjá éte faite au Prince d’Orange.

Ces propofitíons parurent peu proportionnées a Pétat préfent des 
chotes; ón ifentra dans ancune. On chargea PEnvoíé' d aíliirer les Am- 
baífadeurs de Suéde & le Sieur de Beverning, qiTon avoit toüjours un 
fincére 8c véritable défir de la paix, 8c qu’on y contríbüeroit volontiers 
lorfqu’on la propoferoit á des conditions plus raifonnables. On fit con
venir le Sieur Lillierooth, qu’il y avoit trop d’éloignement dans celias 
dont il avoit été chargé; qu’elles feroient perdre une grande partie du 
fruit des traites des Pyrenées, dJAix-la-Chapelle s &  des conquétes qu’on 
avoit faites dans cette guerre. On le chargea de détromper ceux quí 
Tavoient envoié, de la crolance oü lis étoient que la reílitution * de 
Maéftricht püt fe faire dans un traité général, ou fe fit fans en rece- 
voir ailleurs un équivalent La vué en lui parlant de cette forte, étoit 
de faire connoitre au Prince d’Orange, que lorfqu’on lui avoit ¿i£ o£- 
frir cette Place, c’étoit feulement dans le defíein d’un aecommodejnent 
particulíer, & non pas pour la remettre fans utilité s dans un traité ge- 
néral avec TEfpagne.

J a i voulu, écrivoit Loüis quatorze a fes Ambafladeurs, que vous H 
fuíBez informés de ce détail, non que je croie a propos que vous en „  
teoioigniez tien aux Ambafladeurs de Suéde 3 en cas qu’ils vous en s
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gardent le méme feeret qu’ils m’oní faít fi particuliérement deman* 
B der; mais parce qu’íl importe que vous foiez inftruks de tout ce quí 
”  regarde la négociatíon que je vous ai commife ct,

C ette  tentative auprés du Roi trés-Chrétien n’aíant point réüüL, 
enfin le vingtJept d’avril les Médiateurs apportérent  ̂les anieles ton- 
chant le Commerce, que les Ambafladeurs des Etats-Généraux leur avoiení 
remis. Beverning fit aflurer quil prendroit pretexte de ce traite pour 
entrer férieufement en matiére,  ̂ Trois  ̂jours aprés i lui &  fes Collégnes 
demandérent audience. Us témoignérent la joie des Etats-Généraux 
d’avoir vü dans Ies premieres difpofitions du Roi trés-Chrétien, qiril 
étoit réfolu de leur rendre fa prémiére amitié. La converfation fue 
longue, mais peu décifive.

A fégard des Articles du traite de Commerce, on convint que ce- 
toit une propofition á joindre aux premieres , &  qu’on ne dev.oit la re- 
garder que comme un moien d’entrer en négociatíon, On convint en
core qu’une paix générale entre toutes les parties qui étoient en guerre, 
étoit une chofe prefqu’impoflible , 8c qu’il y  falloit aller pied á pied. 
Ces aveux du Sieur de Beverning, donnérent lieu aux Plénipotentiaires 
Francois de lui demander quelles étoient á préfent fes vüés &  fes def- 
feins; parce qu’ils avoient á lui repondré bien différemment s’il agiífoit 
pour fes Maícres feuls , ou pour tous leurs Alliés. Aprés bien des ré- 
ponfes ambiguas , il leur déclara qu’il ne pouvoit fe départir des inté* 
réts des Efpagnols; qu’il croíoit pourtant que les chofes feroient aiféesa 
accommoder, íi Ton pouvoit favoir ce que la France vouloit faire pour 
la Fiándre &  pour la Lorraine. II avoüa que les propofitions des Efpa
gnols étoient tou£-á-faifc vagues, mais qu’il én feroit d’autres íi on vou
loit conl’entir que les Hollandois ferviflent de Médiateurs; qu’ils le feroient 
vplontiers pour vil qu’on voulüt entendre a étabür une Barriere füre, qui 
les mít á couvert des maux qu’ils avoient éprouvés, On lui répliqua, 
que s’il avoit tenu le méme difcours l’hiver dernier, la paix eut été faite 
en quinze jours; qu’a la vérité les nouvelles conquétes n’avoient pas 
changé la difpofition du Roi á rétablir le repos de la Chrétienté, mais 
qu’elles lui donnoient droit de prétendre des condítions plus avantageu- 
fes; que cependant on écouteroit toüjours volontiers ce qu’il auroit á 
propoiér. On lui dit que par rapport aux Efpagnols, il falloit qu’ils fe 
rendifíent raifonnables, s’ils vouloient qu’on traitát avec eux,

„  S i x e , ajoútoient les Ambafladeurs a ce détail, qu’ils lui faifoienf 
40 daos leur Lettre du trente avril , nous devons encore faite favoir a 
» Vótre Majefté, que les Ambafladeurs des Etats nous ont témoigné 
» quils n’avoient nul ordre des Efpagnols, 8c que les Efpagnols n’en 
» avoient pas eux-mémes de leur Roi. Ainíi á proprement parler, ce 
,3 ne font que des projets que ces Mefiieurs veulent faire,.  que les Ef- 
33 pagnols pourront défavoüer s’ils ne leurplaifent pas, &  qui3 eneas 
33 qt*e nous les rejettions, pourront donner lieu de dire que nous tious 
33 rendons diíficiles lür la paix; de forte que nous pourrions en cela 
B étre plus engagés que les'Efpagnok D’os



D?ün antre cóté, il nous a para par les difcours de Mr. de Be- n 
vemíngí que cT puis Ies demiéres conqueres 5 ils voudroíent peut-étre n- i 6T j-  
bien accepter les eonditions qu’ils ne vouloieiit pas aa commencemeaf; B i m J  £  
or 11 noas demandoít , fi nous voulions bien rendre qnelques-unes de „  Mn. £Ef 
nos Places plus avancées pour établir une bonne Barriere» País ú 
nous a dii; inais ce fera íoüjours ime affiure de diffidle difcuffion que „  
péquivalent de ces Places, car vous ne tous expliquen pas ou vous s peg, 
voulezles recevoir; quand on voudra vous Ies donner en Catalogne , w 
vous les voudrez en Sidle; &  quand on voudra vous les donner en „
Sicile , vous les voudrez en Catalogne. „

Cela  lui eft échappé fans qu’il aitfait réflexíon qu'il nous faifoit 5} Ib. pag, 261, 
voir par-Iá qu'il avoit des connoiflances plus partículíéres des intentions „ 
de Yótre Majefté, que celles qu3Ü a eües par nous; &  on en peni toü- H 
jours tírer cet avantage, qu’il commence a entrer dans ces équivalens , B 
qu’il n’avoít pas voulu admettre jufqu’á préfent* 35

M o n s i e u r  de Beverning nous a aufli parlé des intéréts du Prince B IpííL 
d5Orange. Nous lui avons iémoigné que ce n’étoít pas une aiiaire á B 
régler á préfent, &  qu’on ne pouvoít pas demandar que la Cítadelie „  
d;Orange íút rebátíe &  qu’on en fít une Place forte. II en eft con- B 
venu. Mais il a repliqué qurin pouvoit au-moins Tentourer de mu- „  
radies , & qu’il y avoit beaucoup de différence entre une Vilie f e -  s  
mée ou un Village tout ouverfc í£.

O n foubaitoit la paix en Franca, peut-étre pour le foulagement du Loüis 
peuple, qu’on accabloit d’impóts, mais paríiculiérement a caufe de la torze. ?®- 
jalouíie qui régnoit fans ceffe entre de Louvoís 8c Colbert. Ce dernier 3 3
avoit marié une de fes filies avec Mr. de Mor temar , neveu de Madame 
de Montefpan. Son crédit en étoit augmenté, 8c quoique dans les cir- 
conítanees ce ne füt point fe fiatter, que d’eípérer qu’une Campagne 
ou deux fuffiroient pour achever la conquéte des País-Bas, cet adroit 
Miniftre, feeondé de la MaitrdFe fút faire céder dans Tefprit da M o  
narque la gloire 8c Fambition d’étrele plus puifíant Prince de TEurope, 
a Tamour des plaífirs &  des bátimens*

C e s t  de cette détermination á la paix, que venoient toutes les 11 apporte 
facilités qu’on apportoit, 8c les foins infinis qu’on fe donnoit pour per- 
fuader á toute la terre qu5on la vouloit fincérement, Auffi quelquéiob pbjr5 a 
goées que fuffent íes efpérances que donnoient les Hoüandois dun traité ih. p¿g. *75. 
leparé, on les faififc avec une efpéce d'avidité. » Jai vu, écrivoit Loüis B 
a Nimégue, ce qui s’eft paífe dans la vifite que les Ambaffadeurs de B 
Hollande vous ont rendue, & la maniere dont le Sieur de Beverning s  
seít expliqué de fes fentimens fur la paix. Bien qu’ils foient encore n 
fi vagues ¿c íi éloígnés, je veux bien toutefois que vous preniez oc- » 
cafion de cette prémiére démarche, pour faire connoiíre coinbien je *  
ferois porté fincérement á la conclufion d’untraité. Pour cela, mon „  
intention eft que vous leur témoigniez, dans les occafions que vous B 
5ürez de les voir, que j ’ai feit coofidératíon fur leur Mémoire; que »_

P 3
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mon íntentíon a toüjonrs été de rétablír le traite de mille fix cent 
foixante-deux dans toute fe forcé lorfque je traiteroís  ̂avec les Etats, 
&  cPadmeítre méme des tempéramens fur quelques points; enfin 5 que 
je demeure dans ce fentiment apres avoir vü leur projet Je déüre 
encore d’autant plus que vous parliez de cette forte, que je crois 
plus utile pour mon fervice, que les fentimens favorables que fai 
pour un traité de Commerce fe répandant dans Ies Provinces-Unies, 
ríen ne les peut difpofer d’avantage á la paix , que cette aífürance de 
la fatisfadion fur ce poínt capital de leurs intéréts.

„  Ma penfée eít auffi de détromper les Etats de Popinion qu’ils 
ont, que mon deíTein eft d’achever la conquéte des Pais-Bas. Je 
veux bien dans cette vue que vous affúriez le Sieur de Beverning, 
que je ne nféloigne poínt de leur laiífer cette Barriere quils défirent 
fifort. Témoignez-luí méme, que quelqu’opinion qu’il vous ait foit 
paroítre des difficultés que je ferois fur Féquivalent des Places que 
jaurois remifes, je ferai prét de le recevoir toutes les fois qu’il me fera 

„  donné, foit en Catalogne, foit en Navarre, foit en Italie.
M M ais afin que vous puiffiez perfuader encore plus aifément que 

„  je n’aífede point la conquéte entiére des País-Bas, je trouve bon que 
„  vous lui déclariez, qu’en cas que fes Maítres veuilíent faire la paix 
„ avec moi 5 je nfobligerai á ne plus faire la guerre dans les Pais-Bas, 
„  pourvu que les Etats-Généraux obligent en méme tenis f  Efpagne & 

fes AUiés á ne me la point faire de ce cóté-lá.
35 V o u s  prendrez d’autant plus de foin de vous expliquer deces 

diverfes facrlités, qui peuvent flatter Ies Etats-Généraux touchant leur 
Commerce 8c Pétabliífement d’une Barriere qu’ils croient II importante 
á leur Etat, que la connoiflance de mes fentimens peut produíre un 
nieilleur effet parmi les peuples, &  leur peut faire fouhaiter la fin 

,5 d’une guerre qifils foutiennent bien moins aujourdliui pour leur que* 
35 relie, que pour celle de leurs Alliés.

C est  en ce fens que vous pourrez témoigner au Sieur de Be- 
55 verning que j’accepterois volontiers fes Maitres pour Médiateurs, parce 
35 qu’étant entres en paix avec moi, ils feroient plus propres á ménager 
35 un accommodement avec PEípagne í£.

L e s  offres pour le rétabliffement du Commerce furent recues avec 
beaucoup de fatisfadion. Beverning ávotia de bonne-foi que c’étoit le 
point eífentiél qui les regardoit & les touchoit le plus; qu’il pouvoit 
aíTürer que fes Maítres étoient fort difpofés á la paix, &  qu’ils Pavoíent 
chargé d’aflurer qulls n’attendoient ni la fuite qu’auroit PAífemblée du 
Parlement d̂’Angleterre, ni la fin de la Campagne; &  qu’en tout tems 
8c au plütót ils feroient trés-aifes d’entrer en négociation &  de conclure 
la paix. Ce Miniftre fát encore plus contení de ce qu’on lui dit fur 
la difpofition du Roi trés-Chrétien a ceífer de faire la guerre en Fian- 
dre, 8c de prendre oü les Efpagnols voudroient, Péquivalent des Pla
ces qu’il céderoit pour former une Barriere. II propofe de faire promp-
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tement un projet pour les Provinces-Unies 8c un pour les Efpagnols.
Ncjus luí avors repliqué, écrivoíent les Ambaíladeurs, qu?il y avoít „  1677-
¿euX moíens ae parvenú á la paíx; Pun, de fáire comme il le propo- „  Um u á* 
foítj des projets de paix avec les Provinces-Unies 8c avec PBpagne; n *írs- £Eí-  
jnais que cette voíe étoitlongue 8c ne rémédíoit pas aux nouvelies con- B 
quétesdelaFrance; que fautre expedienta qui confiftoít á rétablir n 
par une bonne paix Pamítié avee les Etats-Généraux, les rendroit „  &g. 391* 
bien plus propres á étre les véritables Médiateurs; 8c qúune fufpen- B 
fion d’armes dans les País-Bas les mettroit hors d’état de ríen eraindre, *
& leur donneroit tout le loifir de porter les Efpagnols á des condi- s  
tions raifonnables. „

Mr. de Beverning nous a paru goüter cette propofinon; car il Ik  pag, ^  
nous a íait des queftions, comme un homme qui cherche a s'éclair- „  
cir & á prévenir tous les inconvéniens. II nous a méme objedé, que B 
pendant la fufpenfion nous porterions toutes nos forces en Allemagne. 55 
Nous lui avons íait connoítre que c’étoít nótre défavantage; parce „ 
que de ce cóté-la nous voulions nous en teñir aux traites de Weítpha- 3? 
lie, II nous a auffi parlé du Duc de Lorraine 8c du Prince dOran- „ 
ge, áprés toutes ces demandes, il nous a dit; je vois ce que j'ai á „  
faire; il feut que je faffe parier les Efpagnols; car nous favons bien 3Í 
les Places de Flandre qui conviennent pour nótre füreté 3 mais nous „ 
ne favons pas ce qu’ils fouhaitent II faut done qü5ils s5en expliquent „  
avec nous; je vous en rendrai compte; puis il íkudra que vous vous u 
explíquiez á vótre tour des échanges que vous voudrez pour les Pía- s 
ces que vous abandonnez. Nous avons fort approuvé fa penfée, de s 
íavoir précifément ce que fouhaitent les Efpagnols 8c de nous le dire; B 
& nous lui avons fait entendre que pour ce qui eft de Téchange ? B 
nous íaifions beaucoup plus de Paecepter en tel país qu’il plaira aux „
Efpagnols de le donner, qu'en marquant précifément celui oü nous s  
voulons le recevoir, puifqué les Efpagnols ne feroient peut-étre pas # 
difpofés de nous le donner oü nous le fouhaiterions. 55

N ous n'avons pas voulu néanmoins entrer plus avant en matié- B Ik pag, 294. 
re lá-deífus, nous refervant á en parier lorfqu'íl nous ouvrira les „  
fentimens des Efpagnols, II nous a dít auffi un mot touchaut Maef- „  
tricht; 8c comme nous lui avons répondu que les Etats s*étoien£ en- B 
gagés de le donner aux Efpagnols; cela eft vrai, nous a-fil d it ' mais „
Wonfieur le Prince d5Orange a de grandes préteníions 8c nous auffi, B 
& Í1 vous nous le mettez une fois entre les naains par le traité de „  
jaix, nous trouverons bien moren de le garder. »

E n f i n  ,  Sire ,  Monfieur de Beverning a  pris avec tanfc de chaleor s  Ibid, 
trs propofitions de Vótre Majefté, qu'il nous a dit qu5il étoit d5avis s  
taller trouver le Prince d’Orange, 8c qu’il avanceroit plus en une s  
heure de converíaaon avec lui, qu’il se  lui en feroit entendre m  s  
¿ú Lettres tc.
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______  O x n’avoitpas attendu l’effet qu’auroient ces propoGtions, pontea
I í7 _ ftire de plus avantageufes eneore; „ Parce que je ne puis trop feíte 

On leu/feit,, connoitre, difoit-on dans la depéche du quatorze ¡nai, eomblen je 
des offres en- 0 fouhaite de guérir la erante qui paroít fi generale que je n’achéve 
core plus a-  ̂ ^  conquéte des Pais-Bas, j’ai bien voulu remettre entre les mains 

A » du Roí d’Angleterre na expédient plus capable de feire perdre cette
Mrs. „  inquietudes ■ ^
tmder, Coi* M C3est pour ce fujet, qu’au lieu que jurqn’a cette heure je n’avois 
hm & voulu m’engager a ne plus attaquer les Pais-Bas Catholiques qu’ea 

cas que la Hollande fít un traité particulier , j’ai bien voulu lever 
une condition qui pourroit demander trop de tems, & á laquelle les 
Etats-Généraux feroient peut-étre dificulté de fe porter pour ne pas 
abandonner leurs Mies* Ainfi pour dégager cette propofition des 
longueurs, qui y fembloíent attacbées, j’ai témoígné au Roí d’An- 
gleterre que fapportois une nouvelle facilité á la confervation des 
Pais-Bas, & que je remettois entre fes mains Poffre de ne plus faire. 
la guerre dans toutes les dix-fepfc Provinces, pourvu que la Holian- 
de, PEfpagne & tous leurs Alliés s’obligeaífent a ne la point faire de 
ce cóté-lá ̂  qu’ils ne fe ferviífent point des Places qu’ils y avoient 
pour la porter dans les Provinces de mon Roíanme * comrae je ne 
me ferviroís point de celíes que j’ai conquifes & de mes Etats qui 
font proches de ces frontiéres 3 pour faire entrer mes armées dans au- 
cune des dix-fept Provinces; que du refte, jufqu’a la paix genérale,, 
la guerre fe pourroit faire par-tout ailleurs.

„ J’ai cru ne pouvoir mieux témoigner que par cette ouverture 
que mon deífein n’eít point d’aehever la conquéte des Pais-Bas; ni 
mieux défabufer la Hollande & fes Alliés que la Flandre eft eu dan- 
ger de paffer bien-tót fous ma dominaíion. Ceft en ce fens que j’ai 
écrit au Roi de la Grande-Bré tagne 3 & j’ai voulu vous en inftruíre en 

„  méme tems} afin que vous fuffiez en état de faire connoitre á Ni- 
„ mégue les foins que j’apporte pour guérir la jaloufie que caufe la puif- 
„ fance de mes armes en Flandre "

On tache de C es démarches, qui paroiífoient fi pacifiquess avoient été précédées 
Sigíois.eS ^uae autre du-moins auffi marquée, La prife de Valenciennes, de 
Leaerc.tom. Cambrai & d e St Omer, la Vidoire de Caflel, avoient caufé eneore 
?• p*g- ?8?. plus d’inquiétude aux Anglois qn’aux ennemis déclarés de la France, 
T u tip lé , m ¿- four calmer ces émotions , dont on. appréhendoít les fuites, Loüis 
? pag, quatorze, dez le vingt-trois d’avril, avoit écrit au Roi d’Angleterre la
Eafnage,to>yt. Lcttre fuivante*
a' ? ag\ 841* 5̂5 T r e s  Haut &c. Depuis que .vous vous emploiez avec tant de

”  zHe P?u„r Procurer la paix générale, nous n’avons ríen oublié de ce 
tom. a. pag. « 2 en nous, pour faire que la Chrétienté fut redevable de fon
88* 55 repos a.vos foins & a vótre.médiation. .Vous avez été témoin des

„  facilites que nous y avons apportées, fcit en envoiant nos Anibaffa- 
deurs a Nimégue auffi-tót que par vótre entremife cette. Ville a éte

choifie
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choifie pour le lieu de PAflemblée, foít en Ies y  fai&nt demearer do- „
rant tout le tens que les Miniftres de nos ennemis ont dífferé de s*y „  M*77*
rendre, foít enmi en Ieur donnant ordre de íeconder l’application de „
vos Ambaffadeurs, depuís rouverture des Conférenees. Mais parce „
que nous ne pouvons trop faire connoírre combien fincéres font nos „
intentions pour favancement d’un fi graad ouvrage, nous voulons „
bien embraffer tous les moleos les plus capables d*y contribüen 7,
Lorfque par la conquéte de trois Places importantes, Dieu répaod „  
plus vifiblement fes bénédíéüons fur nos armes, dans une guerra que ,* 
rÉfpagne nous a déclarée, &  qu’il joiut a ce grand fuccés le gain „  
d’une bataille fur PArmée des Etats-Généraux, nous ne pouvons ,> 
mieux répondre á tant de graces, qu’en recherchant les raoíens les M 
plus protnpís d’arréter Peffufion du fang Chrétien, que nous volons „  
couler avec tant de douleur, ,,

A i n s i , quelque fuite que nous puiffions nous promettrede ces „  Mérnár̂  ¿g 
grands avantages 5 nous croíons ne pouvoir donner une plus grande „  ^ * hisi« í 
preuve de notre aeiir pour la paix generale. qu en regardanr une „  
tréve de quelques années comme la voíe la plus fure pour y  condui- „  
re. Nous vous dirons méme que nous remettrions á certe heure en- 7, 
tre vos mains de nous y engager &  de Poffrir á nos ennemis, fi nous „  
pouvions le faire fans le confentement du Roi de Suéde nóíre Allié; M 
mais comme tout commerce nous eft fermé depuis long-tems avec „  
ce Prince, &  que par la liberté qui eft refufée á fes Ambafiadeurs „  
au traité de paix de lui faire pafíer leurs dépéches &  de recevoir „  
fes inítru&ions , nous ignorons quelles peuvent étre fes penfées. „
Tout ce que nous pouvons, eft de vous infonner de nos difpofi- „  
tions fur une tréve, &  attendre de vótre zéle pour k  paix que vous „  
pénétriez les fiennes.  ̂ ■a-

T o ü j o ü e .s fomraes nous bien-aifes de vous prouver, que de „  
quelque fortune que nous euffions lieu de nous flatter dans la fuite „  
de la guerre, nous fommes réfolus néanmoins d’arréter les maux „  
qu’elle caufe; que nous préferons la gloire de contribüer au repos „  
de PEurope, a celle que nous pourrions attendre de la puiffance de „  
nos armes, &  que c’eít au-milieu des proípérités dont elles fbnt ac- „  
compagnées, que nous apportons plus de íacilités á les quitter. ,,

Nous trouvons d’autant plus de joíe a vous déclarer nos fenti- „  9**
mens fur ce fujet, que nous favons que vous les approuvez d’avania- ,, 
ge ? comme les plus favorables pour le fuccés de vótre médiadon ; „  
puifqu’une tréve empéchera que les événemens contraires ou favora- „  
bles, qui peuvent arriver pendant la Campagne, n’apportent quelque „  
changement á la négociation qui commence a fe lier par vos Am- „  
bafíadeurs á Nimégue “ *

S í ces offres prouvoient une vraie intendon pour la paix, elles ^
etoient inútiles pour k  procurer, n’étant pas naturel qu’elles fuffent ac- of&es ne 
ceptées, vú les grandes efpérances qu'avoient les ennemis d'accabler k  poHtfoieafc 

Tome I K  O  Suéde, «p*tees.
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--- Suéde a &  de faire fur la France des conquétes f>lias importantes en* 
core que celias qu’elle venoit de faire en Flandre. 11 en étoit de 

4° 7 7 * méme de celles qu’on feifoit aux Hollandois pour cefler defiirela 
guerre dans les dix-fept Provinces, &  pour accepter Péquivalent des 
Places qu’on céderoit pour former la Barriere * par-tout oü les Efpagnols 
voudroient les donner, fót-ce méme aux Indes. II étoit für que tous 
kurs Alliés ne confentiroient point á une propofition qui auroit mis la 
France en état d’emploier toutes fes forces en Catalogne &  fur le Rhin* 
tandis que la Hollande, flattée par Pefpérance de voir fon Commerce 
létabli, &  délivrée de toute inquiétude, ne les affifteroit plus que foi- 
blement Pour Péquivalent 3 il étoit vifible que PEfpagne ne Paccorde- 
roit jamais ailleurs qu’en Flandre, á caufe de Pintérét continuél qu’au- 
roient les Etats a Paider á luí conferver ce qui lui refteroit dans ces Pro- 
linces; au-líeu qu’ils ne s’intéreflolent que foiblement aux pertes qifelle 
feroit ailleurs. Quant aux Indes Efpagnoles, les Angloís , les Hollan- 
dois, ou pour mieux dire toutes les Puiffances de PEurope, n’auroient 
jamais fouffert que les Francois y  euflent mis le pied. Ce n’étoit auffi 
que pour perfuader les Hollandois, & pour les amener au point qu’on 
les íouhaitoit, qu’on faifoit paroítre tant de modération; & c’étoit á dé- 
tourner ce coup, que les Coñfédérés apportoient tous leurs foins.

Le Chevalier L e  Cbevalier Temple, toüjours attaché a la faéfion d’Angleterre, 
Temple tra- aux vüés du Prince d'Orange, jufqu’á dire qu’il aimeroit mieux périr 
verfe la ne- qUe vo]r ]a France faire la paix dans Pétat de profpérité 011 elle 
I S a i ,  étoit3 ne s’étoit pas plütót apperqu de Pinclination des Etats á traiter 
3* f&g'w 7. féparément3 qn’il avoit donné Pallarme á tous les Alliés &  en avoit averti 
Temple, Me- fon Maitre 5 lui exaggérant les inconvéniens que cette paix féparéé 
201 **' pourroit avoir pour PEurope en général, Sí pour PAngleterre en partí-

culier. Ce Miniftre, peu pacifique, s’étoit méme plaint au Prince d5G- 
range & au Penfionnaire Fagel 3 du trop cPempreffement que le Sieur 
de Beverning témoignoit pour la paix s &  donnoít lieu aux Alliés de 
croire qu’il vouloit traiter fans eux. Ceci fe pafloit au commencement 
de cette année. II n’avoit point encore été queftion de paix, ni gené
rale ni féparée; á peine méme les Ambalíadeurs de France Sí de Hol- 
lande s’étoient-ils vüs; mais un difcours qu’avoit tenu Beverning aux Am- 
bafladeurs de PEmpereur &  du Roi Catholique a avoit donné lieu aux 
inqúiétudes du partial Médiateur.

Intrigues des L e Comte de Kinski Ambafladeur de PEmpereur, prétendit que
Btóenridrcs i es ^ r £̂s ês devoient étre dirigés par lui &  traites con-

jointément. L1 Ambafladeur d’Ffpagne appuioit cette prétention. L ’Am- 
bafladeur Hollandois leur avoit dit á tous deux, qu’eile ne s’accordoit 
pas avec les ordres qtfil avoit de fes Maítres de traiter féparément & 
indépendamment de leurs Alliés 9 íans néanmoins les abandonner. Cet
te décfaration lui avoit attiré le reproche de manquer aux engagemens 
de 1 Allianee, qui ne permettoit pas a aucun Confedére de traiter que con- 
jointement avecles autres.. II avoit repliqué ? que files Etats-Généraux 

- ' ‘ , V- ^ . . obtenoient

jt



obteooient des cGuditions raifcnnables pour lenrs AUiés, lis croiroíent 
avoír fatisfait á 1 ar eogagement , &  ne devoír pas eníreteoir faas fu- 
jet une guerre éternelle. Cette converjation füt le fondement des aliar- 
mes du Sieur Temple, &  d*un grand nombre de Lettres qu’il écrivit en 
Angleterre. Charles ifentra point dans fes vües. U répondií, qu’a la 
vérité il fouhaitoit que la paix fíkt générale; que c'étoií á deffein de la 
procurer qtfil avoit offert ík médiatíon 8c qu’il avoit envoié f e  Aníbal- 
fadeurs á Nímégue; que cependant il ne trouvoít pas mauvais Se ne 
prenoit point dlntérét que quelques-unes des patries quí étoient en guerre 
íaccommodaffent féparément.

C omme la déclaration de PAngleterre eüt été décifive, qu’elle eut 
apparemment íait évanoüir les projets de paix, Se que la qualité de 
Médiateur, qu’avoít le Roí de la Grande-Brétagne, étoit un obftacle a 
cette déclaration, les Efpagnols de concert avec un des Plénipotentiai- 
res de ce Prince, luí firent entendre, que la France, peu contente de 
ía médiation, vouloit Péluder par une négodatíon qui fe feífoit á Ro- 
me íous les yeux da Pape, entre le Duc d’Etrées Se le Marquis Del 
Carpió, Cet artífice fufc inntile. Les deux Rois connoiífoient trop bien 
leurs fentimens mutuas, pour qu’ils puffenfc fe foupqonner de défiance 
ou de partialité.

L es ennemís de la paix réüffirent beaucoup mieux a muítipíier Ies 
incidens, & a éloigner la négodation. On perdiü un tems infiniá dif- 
puter íi Pon fcraiteroit par écrit ou de vive voix avec Ies Médiateurs , 
qui rapporteróient aux íntéreffés les demandes 8c les réponfes qu’on lenr 
auroít faites. Envain les AmbaíTadeurs de France, de concert avec ceox 
de Hollande, répréfentérent que la voie des écritures étoit fujette á mil- 
le inconvéníens, dont le moindre étoit de rendre la négociation auffi 
longue que Pavoifc été celle de Munfter; qu’elle aigriroit infailliblemeat 
les efprits loin de les conciüer; au-lieu que les Médiateurs ne rap- 
porteroient que les raifons 8c íuprimeroient avec fageffe ce que la ví- 
vacité & la paffion auroient didé. La France toüjours attentive a meí- 
trefes ennemis dans leur tort, &  a convaincre les Etats-Généraux qu’elie 
vouloit fincérement la paix, céda encore a cette occafion. On écrivit 
done; on fit des raifonnemens á perte de vue, c’étoient des fatyres & 
des inve&ives, plütót que des Mésioires pour appiner fes drolts. Les 
Plénipotentiaires Franqois ne daigoérent pas y répondre, & dirent que 
c’étoient des Manifeftes pour la continüation de la guerre, platón que 
pour Pavancement de la paix.

O n contefta encore plus long-tems fur les Mmiftres du Duc de 
Lorraine 8c du Prince de Furftemberg Evéque de Strasbourg; FEmpe- 
reur & fes AUiés avoient accordé des Paffeports au Sieur Duker, fons 
le titre d’Envoié du demier de oes Princes á Nimégue; lorfqu’il y fu£ 
arrivé, ils refuférent de le reconnokre fous cette qualité- On auroit pu, 
ducóté de la France, ufer de répréfailles aPégardde lEnvoié du Prin
ce de Lorraine; on ne le fitpourtant point; on le reconnut fous la 
qualité qu’on lui avoit donnée dans fes Paffeports,

O .*
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C ha q_u e jour c’étoit un nouvel incident. Les Ambafladeurs de
1677 Suéde aíant des dépéches importantes á envoier a leur C ou r, s’addref- 

iert é  ¿A- férent aux Etats-Généraux, qui leur accordérent une Galiotte pour por
as»*, tom.%. ¡;er en Suéde le Sieut Lillierooth. Quoique ce batiment appartint 
jag. JJ4- aux Etats, qu’il en eút la Banniére, que le Capitaine fijt muni d’nn 

Paffeport de Leurs Hautes Puiflánces pour cê  qu’il avoit, appartenant 
aux ámbalfadeurs de Suéde, les Danois l’arrétérent á fon retour & pr¡. 
rent les dépéches du Roi de Suéde.  ̂ Cette violence fit grand bruit 
Peu s’en fellut que l’Affemblée ne fe féparát.

Ihid. tcm. a* L e Roí de Dannemark, dans fes Pleins-pouvoirs 3 avoit donné au 
*8°* Roí d’Angleterre le titre de Roi de France v  croíant apparemment que 

Loiiis quatorze s’en choqueroit, Se que ce póurroit étre un fujet de rup
tura. Confulté par íes Ambafladeurs fur cette dificulté, il leur repon

ía fag, 500, dit: „ Pour ce qui touche la qualité que le Roi de Dannemark a don- 
jj née au Roi d’Angleterre dans fes Pleins-pouvoirs, je ne juge pas a 
55 propos que vous en releviez la dificulté. Outre que je néglige uu 
,5 vain títre dont les Rois d’Angleterre témoignent de s’honorer depuis 
33 long-tenis 5 l’Ecrit par lequel vous étes convenus que les.títres pris 
33 ou omís ne pourroient ni nuíre ni préjudicier 3 empéche qu’il ne puüTe 
?3 tirer á aucune conféquence £c. Ces facilites, cette efpece de négli- 
génce convenoient aux fuccés Se aux vidoires de ce Prince. Peut- 
étre eüt-il été plus difficile s’il fe íut trouvé dans la méme fitüation que 
les Efpagnols & les Impériaux.

Le pen de O e st  ainfi que le tems fe perdit á Nimégue jufqu’a la levée du 
iuccés du fiége de Charleroi Se au retour humiliant de FArmée Impériale en Ah 
ian£-e âce* Le grand échec que fouffrit la réputation du . Prince d’Orange, 
Duc de Lor- fit prendre le deffus aux bons Cítoiens des Provinces-Unies. „ Nous 
saíne déter- „ avons requ3 écrivoient a Jenr Maítre les Ambafladeurs Franqois, 3a 
ginent^ les M bonne nouvelle de la levée du fiége de Charleroi Se de la retraite de 

» Mr, k  Pr*nce d’Orange, qui ne nous donne pas moins de joie que 
7. * » de mortification aux Miniftres des Alliés; entre lefquels l’AmbaíTadeur

» de Dannemark avoit dit deux jours auparavant a Fun de nous ? que 
53 ce qui luí faiíbit bien efpérer de cette entreprife, étoit que le Prince 
53 dOrange favoit bien que s’il n’y réüffiffoit pas, il étoit perdu en 
33 Hollande s Se qu’il n’y auroit plus d’autre partí pour lui qu’une paíx 
a, honteufe. II n’eft pas convenable, ajoütoient-ils, dans quelle con- 

.33 fternation la levée de ce fiége met ici la plüpart des Miniftres des 
¿& T*g* íoí, w Alliés. Les Efpagnols difent hautement, qu’il ne faut jamais rien ef- 

3, pérer de bon du Prince d’Orange; que c’eft lui feul qui a changé 
33 la réfolution de donner bataille. Les Hollandois rejettent tout le 
33 bláme tant fur les Efpagnols que fur les Lunebourgs. Madama Tem- 
33 pie qui eít fort niodérée , témoigne a ceux-ci fa raauvaife humear f 
35 & dit hautement que le Prince d’Orange manqueroit á lul-méme & 
53 á ce qu’il doit á la patrie, s’íl ne les abandonnoit pour faire la pail 
„  II faut efpérer que cette méfintelligence entre les Alliés fera bien-tót
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de louis x̂iv. liv, xxxvm.
finir Ja Campagne, Se nous conduira k une heureufe concluGon de „
nótre négociatir u « J6_

D e p ü i s  le voiage moble que Beverning, cham é des offres de u ttre s de 
la France, avoit feit vers le Prince d’Orange a la fin de nm  pour le dé- 
terminer a la paix , la négociation avoit langui. On avoit feulement 
parlé du Commerce, &  on étoit prefque conveou qu’aprés la paix fei- 
te, on le rétabliroit fur le pied du traité de mille fix cent foixante-deux> pag. W . 
a la réferve des douze prémiers Articles , qui concernoient FMiance of- Tem ple, Má- 
fenfive & défenfive qu’on avoit alors pris avec la République. Le Sieur ™keS7 ^  
Temple, qui ne cherchoit qu’á broüiller fon Maítre avec le Roí tres*
Chrétien, lui écrivit que ce traité demüle fix cent foixante-deux fe re- 
nouvelloit dans toute fon éfcendué.

Nous avons été bien furpris 5 écrivoient a leur Cour les Ambaf- Ltttret de 
fadeurs Franqois, de voir, par la copie de la Lettre de Meffieurs „  Mrs‘ 
Temple Se Jenkins, qu’on nous a envoíée d’Aogleterre, qu'encore „  £A-
que toutes les propofitions qui nous ont été faites par les Ambafla- B 
deurs de Hollande pour le rétabliífement du Commerce de la Naviga- „  4b 
tion entre la France Se les Provínces-Unies ne commencant que par „  
le treiziéme Article du traité de mille ÍIx cent foixante-deux; Sl qu’aioíi „  
nótre derniére replique, qui eft que Sa Majefté pourroit convenir „  
des Articles de ce traité qui réglent le Commerce Se la Navigadon * „  
ne peut jamáis s’étendre aux prémiers Articles qui pourroient préju- B 
dicier á l’Angleterre; néanmoins ces mémes Médiateurs, ou plútót s  
Monfieur Temple, fuivant les mouvemens de fa paffion contre la Fran- s  
ce , a donné par fes Lettres une explication toute contraire a nos inten- B 
tions. Nous nous en éclaireimes hier avec Mr. Jenkins» qui nous a B 
promis de déíabufer le Roi fon Maítre &  fes Miniítres. II eít bien dif- B 
ncile de fe parer des mauvais offices de Mr Temple , mais nous tache- B 
rons de ne lui pas donner de juftes fujets de nous en rendre

P e n d a n t  la fufpenfion des Conférences, que produifoit Pattente Contad- 
des évenemens de la guerre, on follicita la liberté du Prince de Fur- ^  ^  
flemberg. On s'addreíía au Nonce du Pape &  aux Médiateurs Anglois. porí pn£ 
L’Ambaffadeur de TEmpereur répondit féchemeot , qu’il étoit envoié ce ás Fht- 
pour traiter la paix; que cette affaire ne le regardoit en aucune ma- s?
niére, mais feulement un Particulier criminel envers PEmpereur Se PEm- 
pire, dont la Caufe ne devoit pas étre traitée á Nimégue, mais in Faro ¿  de 
compete mi. On répliqua, que Paífaíredu Prince Guillaume n’étoít poinr ,
particuliére, mais publique, puífqu'il s’agiffoit du Droit des Gens violé 
dans une Affemblée de la paix, en la perfonne d3un Aliniílre Se d’un ¿m ts de 
Prince Allié de la France; que la liberté de ce Prince regardoit la paix, M r?. tFEf- 
puifque fa détention en avoit rompa les conférences. Ces inftances Se ^  
quantité d’autres demeurérent inútiles; PEmpereur tmt fenne jüfqu’a ce 
qu'íl eút fait fa paix.

O k eut auffi des difficultés avec le Nonce, par rapporfc a fes Pleins- fcmppoít 
pouvoirs & aux Brefs du Pape pour les Ambaf&deurs* Le Marédiai
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d’Eítrades étoit traite felón fon rang &  fa dimite v  mais fes deux Col, 
legues n y  étoient qualifiés que de Pm fim m m  F m s , Hommes Nota
bles, . lis déclarérent qu’ils s’en contenteroient, pourvu que les Ambaf- 
fadeurs en fecond de PEmpereur fuffent qualifiés précifément conime eux. 
Dans les Pleins-pouvoirs, PEmpereur feul étoit nominé; on prétendit 
que le Rol trés-Chrétien devoit Pétre aulfi. On trouva que Fra-Paolo 
rapporte dans Ion Hiítoire du Concile de Trente, que Paul III* dans 
fa Bulle d’indidion du Concile á Mantoüe en mille cinq cent quaranfc 
&  un, nomine fpécialement le Roi tres Chrétien aprés PEmpereur; que 
Jules IIL  Pavoit nommé équivalemment, en ordonnant que la Bulle de 
mille cinq cent quarante &  un demeureroit dans toutefa forcé & ver cu, 
avectoutes les Claufes & Décrets qu’elle contenoit; que fi ce dernier 
Pape n’avoit point nommé Franqois fecond, Charles neuf en avoit fait 
faire des plaintes par fes Ambafladeurs, qui tenoient lieu de protefe- 
tion; que ce Pape s’étoit excafé de Pavoir oublié, &  de s’étre repofé 
du foín de fa Bulle fur les Cardinaux qu’il en avoit chargé; qu’on ne 
pouvoit pas prendre garde á tout; qu’il échappoit bien des choíes; 
mais que pour Pavenir il apporteroit tóate diligence a ce que ríen ne 
fút omis.

L e Nonce étoit Médiateur, fans que les Pleins-pouvoírs des Minif, 
tres des PuiíTances Catholiques fiffent aucune mention de fa médíation. 
L ’Empereur, & fa priére, ñt expédier un nouveau Plein-pouvoir, pour 
honorer la Médiation du Pape. Les Ambaífadeurs du Roi Catholique 
promirent que leur Maitre auroit la méme déférence. Le Nonce de
manda que la France á tant de marques qu'elle  ̂ avoit données de fon 
zéle pour le St. Siége, en ajoutát une nouvelle en cette occafion. On 
répondit qu’íl n’avoit pas tenu au Roi trés-Chrétien, qu’on ne rendít 
á la Médiation du Pape Phonneur qui lui étoit dü; que le premier Plein- 
pouvoir qu’il avoit donné á fes Ambafladeurs en faifoit une preuve au* 
thentique; qu’il n’y avoit eu que Popiniátreté des AUiés de la Maifon 
d’Autriche a rejetter  ̂tout ce qui feií'oit mention de cette médiation, & 
Padhérence des Impériaux Se des Efpagnols, qui avoient enfin laffé la 
conftance á foütenir une Claufe, á laquelle ils imputoient eux-mémesle 
retardement de la négociation.

Q,usou  avoit méme offert.de rapporter deux Pleins-pouvoirs, futí 
pour traiter avec les Princes Catholiques, dans lequel on vouloit don- 

- ner a la médiation du Pape les éloges convenables, &  Pautre pour trai
ter avec les Princes Proteftans, ou íl ne feroit fait mention que de celle 
du Roi de la Grande-Brétagne. Que cet expédient avoit encore été re- 
jetté par tous les AUiés, en préfence du Comte de Kinski, &  de Dom 
Pedro Ronquillo; qu’ainfi ríen n’étoit plus étonnant, aprés que la Fran
ce ne s’étoit défiítée des témoignages publics qu’elle avoit donné de fon 
refpeét pour le St. Siége, qu’a la pourfuite des Ambafladeurs de la 
Maifon d’Autriche, & de fes Alliés, quí, fans cette condición, protef- 
toient ne vouloir point entrer en nágoaation, les Cours de Vienne &
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de Madrid} par de nouveatix Pleins-pouvoirs, don£ perfonne n’étoit eos- 
venu & qui n pouyoient étre m o n tó  a Nímégue 5 prétendifTent s'attó- 1677* 
büer envers le S t Siége un mente qui ne leur appartenoít point //m

O h ajoúta, que le Roí trés-Chrétien vouloít bien donner Texemple 
de fon zéle pour le S t  Siége, mais qu5il ne prétendoií point fuivre ce- 
luí de la Mauon d’Autriche, qui croíoit réparer finjare qu’elle avoit faite 
au Pape, par un nouveau Plein-pouvoir 3 qui ne pourroít paroitre que 
dans les Régiftres de la Cour de Rome.

P o u e  conduílons on lui fit entendre que quandon feroit la paix, 
il feroit facíle de trouver des expédiens pour rendre avee éclat tout 
Thonneur du á la médiádon du Pape , fans feire tort á celle du Roi 
ÍAngleterre; &  que cette maniere feroit plus condenable qtfun Plein- 
pouvoir donné fubrepticement contre la foi des prémiéres conventions.
Le Nonce fe contenta de la copie du prémier Plein-pauvoir. Oétoit 
peut-étre tout ce qu’il avoit fouhaité} pour enriebir les Archives de la 
Cour de Rom e, qui fe íert tót ou tard de ces fortes de piéees.

L e jour méme que les Ambaffedeurs Francois avoient recu la nou- La negocia- 
velle de la levée du fiége de Charleroi, Beverning les vint trouver. I I fciím *  T̂ ~ 
renouvella les aflurances deja tant de fois données 4 du déplaifir qu’a- F^nce'r& la 
voient les Etats-Généraux d'avoir perdu les bonnes-graces du Roí tres- Hollando 
Chrétien, Se du défir qu’ils avoient d’y rentrer par une bonne país. i*ttrss &  
Pour y parvenir plus facüement, il les pria de vouloir Paider á feire en- 
vifager aux peuples lutilité dJun bou Commerce. H leur remit de nou- h e r í ¡ va* 
veaux Ardeles ? Se ajoüfa, que sil plaifoit au Roi d*accorder f e  deman- 
des, on pourroít tomber d’accord d’un traité proviüonnel de Corruner- ¥*£-IO?* 
ce, pour étre , difoit-il, exécuté adueliement, en attendant que Pon put 
convenir de la paix générale; ce qui'donneroit moren d aller au-plutót 
chercher des Vins en France Se y porter des fommes d'argent confidé- 
rables; & quil ne doutoit pas qu’im fi bon commencement ne con- 
íirmk les Etats de Hollande qui alloient s’affembler, dans la réfolu- 
tion que la plüpart des Villes témoignoíent avoir déjá prife de neplus 
recommencer la guerre.

Nous lui avons faít connoítre , écrivoient les Ambafíadeurs en » 
rendan t compte de ces propofítions, qu'on ne peut réduíre les Droits B 
fur le pied de mille íix cent íbixante-deux, fans fupprimer les Tariís M 
poñérieurs &  fans feire une confofion dans les principales Fennes de »
Sa Majefté; mais qu’en lui laifíant par le traité la faculté qui lui ap- » 
partient d’augmenter ou diminüer fes Droits, elle en uferoit aprés la » 
paix faite avec toute Péquité Se la modération qu’on pouvoit ralfonna- »
Wement défírer. Nous luí avons dit auffi, que nous ne croíons pas  ̂
que Sa Majefté voulüt admettre un traité provifionnei pour étre exé- 

pendant la guerre; Se que le Commeree devoít fuivre la paix 3 s  
& non pas la précéder. 53

N ous y  trouvons encore d’autres inconvéniens, tant parce que s-¿ fe » r o t-  
ce feoit donner pías de moiens aux Etats-Généraux de nous feire la a

guerre^
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M guerre, qu5á caufe que l’Angleterre , 8c méme Sa Majefté Brítanni- 
Iff77 3J que qui profitent de nótre rupture de commerce avec la Hollande, 

é '' 3J n3en verroient pas fans jalouíie un íi prompt rétabliffement Mais 
¿ peut-étre feroit-ce un grand achemineraent pour détacher les Etats- 
,3 Gen eraux du partí de leurs Alliés, Vous examinerez t Moníieur, le$ 
i, raifons pour & contre, &  vous nous ferez favoir les iutentions de 
» Sa Majefté a.

tetares de C e Prince les leur apprit lui-méme. „  Je veux, leur éerívit-ii, que 
Mn. d'Ef- ?3 ]es gtats fe flattent avec raifon d’obtenir ce qu’ils efpérent , loríqu'ils 
bnt&£°A » feront la paix avec moi. Je trouve bon méme que vous coníirmiez 
vau^tom^ » les efpérances que le Sieur de Bevermng en a conques, 8c que vous 
$ag, n o . 35 lui témoigniez que vous reeevrez volontiers de fes mains les expé- 

yy diens qu’il veut vous propofer pour empécher les vexations des 
„  Commis.

Ibid, 3> P o u r  ce qui touche fa prétention * de convenir des Droitsd’en-
w trée fur les marchandifes qui viennent des Proviuces-Unies dans mon 
B Roiaume ? fur le pied qu’ñs étoient en mille fix cent foixante-deux, 

bien que mon intention ne foit pas que vous entriez avec iui dans
B ríen qui paroiífe former un engagement fur ce fujet, elle n’eft pas
33 auffi que vous en excluíez de telle forte la propofition, que vous lui 
33 en faffiez perdre toute l’efpérance. Je veux bien qu’il fe flatte d’en- 
53 trer dans une négociation capable de réüflir ou de manquer, felón 
33 qu’ils fe conduiront bien ou mal avec mol En un m ot, je veux bien
53 que les Etats conqoivent l ’efpérance d’un traité qui eft fi défirable a
,3 tous leurs peuples, &  que l’intérét de le voir exécuter auffi-tót aprés 
53 la conclufion de la paix, ferve encore á augmenter le défir qu’ils té-. 
33 moignent de la faire “

Dífficnltés O n étoit auíB perfuadé en Hollande que Loüis fouhaitoit la paix, 
ra ôrt au1 clu ̂  Pouv°it étre lui-méme du déíir qu’en avoit la Répubiique, On 
Commerce. eherchoit de part & d’autre á profiter de cette difpofition mutuelle. Les 

290. Hollandois vouloient en tirer le plus d’avantages qu’il leur feroit poffi- 
ble j & la France s’appliquoit a en accorder le moins qu’elle pourroit, 
fans confidérer peut-étre qu un Commerce facile feroit auffi utile á fes 
peuples qu’á ceux des Provinces-Unies.

Ib*pag. 357. C es difficultés venoient de Mr. Colbert, qui préfidoit au Commerce.
II avoit voulu le réduire dans Fintérieur du Roiaume, oü il avoit éta- 
bli diverfes fortes de Manufactures. Pour les faire valoir, il avoit fait 
taxer les marchandifes étrangéres á un fi haut p rix , que c’étoit en quel* 
que forte en interdire Pentrée. Les marchandifes de Hollande qui en 
mille fix cent foixante-deux paioient quinze ou feize francs, en pai'oient 
au tenis dont nous parlons plus de quatre-vingt. De plus , outre les 
taxes particuliéres que paioient les marchandifes de France, on en avoit 
imaginé, une générale ; c’étoit de faire paier cinquante fols par tonneau. 

r Les Commis établis pour percevoir ce Droit, faifoient des vexations étoii-
nantes. Jamais un vaiffeau n’avoit été bien jaugé 3 c’étoit toujours a re-

commencer;



commeocer; lis faifoíent paier le droit eotíer a on vaifTeau qui nevóte 
que fi deml-cbirge, on en ufóte de méme daos un aotre Porfc ou ii alióte 1677, 
achever de fe remplir. Cétoit de ees innovations &  de oes perfécotíons 
que t e  Eiats demandolent la réformation. Cdlbert les foütint, íl mar
chan^ le plus qu’il püt, &  jamáis il n’auroit cédé, fi ce facrífice n’eüt 
été néceffaire pour terminer la guerre, qui donnoit a de Louvoís fon 
rival un crédit fupérieur au fien,

Pqur obtenír cette réformation, Beverning envoía fon Secrétate a On íes téte 
un des Ámbafladeurs Franqois. II témoigna un grand empreffement de *  P®1- 
favoir quelle avoit été la réponfe de la Cour, II aflura que cétoit le 
feul moíen d’engager la Province de Hollande a forcer le Prince d'O- irada, c £  
range á la paix; que depuis peu de joursíl avoit été á Amfterdam; que h¿rt 
ce qu’il y avoit dit des bonnes intentions du Roi trés-Chrérien pour le 
rétabliíTement du traité de Commerce, avoit deja porté cette Viile a 11 ‘ 
demander communicatíon de ce qui fe paflbit á Nimégue; que fi ce 
traité étoit d’une maniere favorable, on le répandroit de fcous cotes; 
qu’il ne doutoit pas qu’on n’y demandát la paix düne maniere á óter 
au Prince d'Grange Penvie de s’y oppofer. Pour faire fentir que la paix 
ne dépendote que de ce traité > il dit en grand fecret, que Mr. de Be- 
verning favoit pofitivement que les Efpagnols avoient les mémes vués 
& les mémes efpéranees de fe rendre Maítres des Provinees - Unies, 
qu’ils avoient depuis plus de foixante ans; qu’il y  avoit un traité entre 
FEmpereur, PElecteur de Cologne, le Duc de Neubourg, PEvéqne de 
Munfter 6c autres Princes, pour mettre tous enfemble une Armée fiir le 
bas Rhin. II ajoüta, qu’on favoit que deux ou trois fois la femaíne il 
alloit des Courriers de Madrid a Fontarabie, qui pafloient apparemmeat 
par Baionne oü étoit le Maréchal de Grammont; qu’ií s5y négodoit ap- 
paremment quelque chofe, puifque des que te  Courriers étoient de re* Wff-ri^ 
tour a Madrid, le Confeil fi lent d’ordinaire, s-affembloit auífi-tót

Ces empreífemens 6c ces inquietudes n’attirérent de la Cour de Adrefíe de* 
France qu’une réponfe vague. w Vous avez deja f ü , écrivoit-on a „  ^égoaa- 
Nimégue, que j’ai exclus la propofition d5un traité provifionneL Ce „  I?4_
que je pourrai faire feulement s fera d’en convenir des á préfent, a con- s  
(Morí qu’il n’aura d’effet qu’aprés la condufion de la paix. Je vous » 
ferai bien-tót connoitre mes intentions fur le Mémoire touchant t e  „  
cinquante fols par tonneau. Pour la diminution du Droit d’Entrée, s  
efeft un point qui ne peut entrer dans un traité , puifque ce íéroit fe » 
lier fur un droit qui eft proprement de la Souveraineté s qui aug- 9 
mente ou baiflb t e  impofitions felón qu’on le juge xaifbnnable. „

P lus vous me témoignez que le Sieur de Beveming vous iaifc n B. tzg.txt- 
paroiíxe le défir de fes Maítres pour la paix, 6c la laflitude qu’iís ont „  
de foütenir avec tant d’efforts &  de dépenfe, Pinapplieatíon &  la fbi- 9 
blefle de PEfpagne; plus je delire que vous lui feffiez connoitre com- m 
bien favorables font mes intentions pour les Etats. Dans Fétat de *  
profpérité &  de puiflance oü je me trouve aujourdliüi, je fifi des avas- *

Tom  I f r  R * ces
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CCS qüi ne peuvcnt ¿tre attribiiecs ijii au ásG t fiucere (jos j’ai de j¡ 
tranquillité publique, &  á l’intention que faurois de rendre ma pré. 
miére aniitié aux Pfovinces-Unies. Ainii je delire que vous tcnioi. 
gniez au Sieur de Beverning que plus mes Armes font heureufes, plus 
je fuis difpofé á prendre les voies d’accommodement & á travailler i 
la füreté de fes Maitres; que lorfqu’ils prendront les véritables nioíens 
de rentrer par la paix dans mon Alliance, ils me trouveront tres 
difpofé a leur feire tróuver dans ma prémiére affeüion pour eux, 
l’anrienne utilité qu’ils en ont retirée pour la fúreté de leur Etat &  
pour í’avantage de leur Commerce.

„ B ien qu’il tfv ait fondement quelconque aux foupqons que fon
55

55
53
35

Leitres de 
Mrs. d’Ef- 
irades, Co!~

í a » portez point toutefois trop de fbins a les clétruire; affefíez plutót de 
pag, 135. w jes nourrir fous main lailFant entendre que vous ti en étes pas in- 

„  formé, Laiííez au Sieur de Beverning l’inquiétude oü il paroit étre, 
que lorfque fes Maitres s’attachent trop fcrupuleufement a ne point 
traiter íans l’Efpagne, FEfpagne ne feroit point fi religieufe a leur 
égard, &  fongeroit peut-étre a convenir féparément des Pais-Bas avec 

„  moi, Qu’aucune de vos paroles ne contribue a faire naítre cette 
„  penféeau Sieur de Beverning - mais ne travaillez point auffi á détruire 
w celle qu’il auroit conque.

ibíd, ,3 C o n íir m e z  par vótre adrefle, autant qu’il fera en vous 3 la ja-
» louüe qui eft déja née dans l’eíprit de cet Atnbafladeur ? que les liai- 
>5 fons des Evéques de Paderborn , de Muníler s du Duc de Neubourg, 
w de FEleüeur de Cologne, ne foient une véritable ligue qui fe forme 
„  dans la baile Allemagne, &  qui fe pourroit aifément tourner unjonr 
„  contre les Etats s fur-tout FEmpereur y  ai'ant la principale part 3 & 
3> FEípagne ne perdantpoint la penfée de feire rentrer les dix-fept Pro. 
5S vinces fous fon obéiffance

ib, pag, 539, Ors parla á Beverning conformément a oes ordres &  á ces inftruc- 
tions, II répondit par des aflurances générales, que fes Maitres & le 
Prince d'Orange fouhaitoient íincérement la paix. II dit méme qu’il 
falloit abfolmnent que les Etats la fiffent; qull voioit miUe chofes qui 
luí déplaifoient &  qui les y devoient obliger; que FEmpereur fe forti- 
fioit par des ligues; que les Efpagnols faifoient des menées fecrettes, & 
que fes Maitres pourroient á la fin fe trouver abandonnés. Que cepen- 
dant il étoit bien eoibarrafle de n’avoir ríen á leur mander, ni á la Pro- 
vince de Hollande 3 á qui il avoit fait efpérer quelque réponfe pofitive 
fur le Commerce.

Jk pag. 140,  ̂ P our le feire parler on lui répliqua; que les demandes qu’il faiíbít 
étoient trop éloignées, pour qu’on crüt que fes Maitres vouloient tout de 

,bqn la paix; que d’ailleurs les démarches du Prince d’Orange paroif* 
foient trop manifeítement tendre a la continüation de la guerre s &  ̂
une plus étroite unión que jamais avec FEfpagne. Ce Miniílre pritftu.
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ils n’avoient pas été daos les mémes diípofitions; qn’on l’avoít voulu 
cbarger de la négodatíon, mais qu’aíant vú que l’intenüon n’étoit pasde 
ríen conclure, il n’avoit pas voulu s’en raéler. II aflora que le Friura
* * ___ t i .  d j a  í i  f t « * / \ h p a  « t m i r t  1 1 M A  T _

1^77*

les Efpagnols, &  qu’il feroit imprimer s’íis contínüoíent á débiter, córa
me ils faifoient depuis ce tems-lá, des inveéfives contre Fhonneor de fes 
Maítres 8c celui dii Prince. II ajouta, qu’il en avoit recu depuis pen 
une autre pías eflentielle encare, ou il luí marquoit, qu’íl étoít enragé 
contre les Efpagnols, que s’íl n’avoit pas les intéréts des Etats en vüe, 
il íbuhaiteroit qu’íls euflent perdu tous les País-Bas, &  que le plus graod 
fervíce qu’il lui püt jamais rendre étoít de íkire la paix.

Aprh's s’étre expliqué fi ouvertement fur les intentions des Etats 
& da Prince d’Orange, il revínt au Commerce. Il abandonna le traite 
provifionnel pourvu qu’on convint de tous Ies articles fans les figner; 
ajoütant qu’on pourroit pendant denx mois en différer Fexécuüon, da- 
rant lefquels on travaülerpit aux afíaires des Elpagnols. Comme on ue 
perdoit point de vüe le deffein d’une paix féparée avec la République, 
on lui repliqua, que vouloir des traites féparés pour elle, & enmérne 
tems d’autres féparés pour FEfpagne, c’étoit précifément ce qni empé- 
choit de s’expliquer fur le traité de Commerce 8c fur tout ce qui re- 
gardoit les Etats.

I l  demanda enfuíte G on avoit pouvoir de convenir d’une Barriere, 
& qu’il en conviendroit fur le champ fi on vouloit; qu’ü ne pouvoit pas 
dire les fentimens des Efpagnols parce qu’il les ignoroit, mais que II 
on lui difoit ceux du Roi trés-Chrétien 3 il diroit ceux des Etats-Gé- 
néraux; & que quand une fois on en feroit convena , il faudroit bien 
que les Efpagnols s’en contentaífent, ou qu’ils les abandonneroient

Qjjelque confiance que méritaífent le Marécbal d’Eftrades 8c fes 
Collégues, ce n’étoit que pea a pea que la Cour leur commoniquoit 
fes deíleins; á peine faifoient-ils un pas lans une difcrétíon parüculiére. 
Hors d’étafc de répondre á FAmbaffadeur Hollandois, ils étoient réduits 
á l’écouter. II continua de s’expliquer avec la méme francbife. Pour 
fártois, reprit-.il, on vous le laiífera tout entier avec le Cambrefis; oa 
pourra rafer Bouchain; vous rendrez Valenciennes, Condé, Ath, Ou- 
denarde & Courtrai; on vous laiífera la Franche-Conité; pour la Sidle, 
vous Fabandonnerez; quant á la reftitution de Maeftrichfc & de Iim - 
bourg, je ne penfe pas qu’il y ait de la dificulté.

No us favons bien, difoient les Plénipotentiaires, en rendant 9  
compte de cette converfetion, que daos Fétat oü font les afilores de s 
Vótre Majefté, elle eft fort éloignée de faire la país á de pareilles s  
conditions; mais comme nous ignorons fes intentions fur les Places s 
quelle veut reteñir & fur ceües dont elle veut bien feíre un échange, „

R  % » naos
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Ib. $ag. ?47*

_______ _ nous n’avons fait qu’écouter fans cnírer dans aucun détail, nonp^
i <77, 33 méme par forme de difcours -

Lettres de O s  parla enfuite des intéréts du Due de Lorrame. Beveming dft, 
M r s. dCEf que ce Prince &  les Efpagnols étoient les deux feuls Alliés qu’ils euffent 
n a d e ; . Coi-  ̂ m é m g ¿ r ;  que PEmpereur n’avoit ríen perdu, que fes Maitres n’éioiem 
tluxiom i- entres en aucune oblígation avec lui ni avec les Princes de PEmpire 
fag. 145* de les maintenir dans leurs conquétes; qu’on auroit quelque dificulté 

du cóté de PEmpire á eaufe que les Suédois avoient beaucoup perdu, 
mais que fi une fois les Etats étoient convenus avec les Efpagnols ¿  fe 
Francois, ils n’auroient qu’á ne plus donner de fubfides & des vaiífeaux , 
&  qu’on verroit bien-tót les Suédois rétablis.

C es ouvertures, fi importantes, forent fuivies de confidences qui 
ne Pétoient pas moins. II avertit que les Impériaux &  les Efpagnols 
Pavoient fort preffé pour obtenir des Etats qu’üs vooluffent encoresen- 
gager pour la Campagne prochaine; Iqu’il les avoit abfolument refufés. 
Que depuis les Efpagnols lui avoient demandé de diíférer encore quelque 
tems d'entrer en négociation; qu’íl leur avoit fait entendre qu’ils ne de- 
voient pas s’en flatter &  que fes Maitres traiteroient des que la Franee le 
voudroit; qu’il ne favoit pas ce qu’ils prétendoient par ce délai; qu’ib 
s’y tromperoient 3 &  que leurs affaires n’étoient pas en litüation de per* 
dre les occafions qui fe préfentoient. Qu’il favoit pourtant qu’ils eípé- 
roient de faire révolter les Peuples d’Angleterre, &  que pour cela ils 
avoient réfolu de commeocer eux-mémes une efpéce de rupture avec fe 
Anglois en faifant faifir tous leurs effets s mais qu’il étoit perfuadé que 
cela ne réüíEroit pas; que les Etats avoient défendu a leur Miniñre a 
Londres de fe méler en ríen de cette affaire.

I l ajoüta, qu’il devoit déclarer une chofe afin qu’on n’eüt pas fujet 
de fe plaindre & de lui reprocher qu’il l eüt cachee ? favoir 3 qu’il ne 
pouvoit faire un traite de Commerce fur le pied des Tarifs de mille íix 
cent foixante-quatre Se mille fix cent foixante-fept; que les droits y étoient 
mis á un fi haut point, que les marehands lui avoient fait voir qu’iísy 
perdoient confiderablement ; que puifqu’on n’avoit mis ces inipoü- 
tions que dans ledefleinde rompre avec les Etats, il étoit jufte qu’on les 
en déchargeát en fe réconciliant avec eux. Qu’aprés-tout ce refus n’em- 
pécheroit pas qu’on ne fit 3a paix; qu’il ne parloit que pour l’Efpagne 
&  pour le Duc de Lorraine; que des que la Franee feroit convence 
pour l’un &  pour l’autre de conditions raifonnables, les Etats leur par- 
Jeroient de maniere á leur faire faire la paix. Que fi on entroit en né
gociation pour les Places de Flandre; il en conviendroit en deux Con- 
férences. Que ni lui ni fes Maitres n’avoient deflein de tromper; que 
Jui en particuüer donnoit fa parole d’honneur de fe retirer auffi-tót qu’il 
s’appercevroit que fes Maitres ou le Prince d’Orange biaíferoient 3 & que 
jamaiŝ  il ne mettroit le pied dans Nimégue; mais qu’on ne devoit pas 
i apprehender, &  qu’il parloit trop franchement pour qu’on ne connüt 
pas qufl ne tiendroit quau Roí tres-Chiétien de terminer promptement
avec eux. h

Jkpag. 150.
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fe feroit faite üors, fi on avoit fu profiíer du mécontentement du Prince 1677.
d Orange centre les Efpagnols; mais par le peu de correfpondance á des On
manieres fi ftanches, oa donna le teros a ce Prince de s’appaifer &  de faecaGm de
revenir a fes prémiers fendmens. Les inítrudions qui vinrenc de la
Coor continuérent d’étre vagues par rapport au Commerce , qni étoit le
point effentiéL „  Vous répondrez au Sieur de Beverning, difoit-on, M *
qae pour ce qui touche le point auquel il s’attache avec tañí d’inftan- „
ce, que je vouluíFe fixer les impoficions fur les marchandifes de Hoi- ,s h irt^ g jí.
Jande fur le pied du Tarif de mille fix cent foixante-deux, qa’une teHe „
ftipulation ne peut entrer dans un traité; que le droir dimpofer fe- „
Ion la volonté du Prince fur les marchandiíes qui entrent ou ibrtent n 
d’un Etat, eft tellement Domanial 8c marque de telle forte la Souve- 
raineté, que ce feroit y faire quelque préjudice, que de fe donner 
des liens par un traité fur cette matiére; qu'ainfi je ne país nfengager 
fur cet Article. Mais que fi les Etats reprenoíent avec moi les mémes 
liaifons qu'iis ont cues durant fi long-tems, ils pourroient fe promet- s  
tre toutes fortes de marques de mon amítié. „

V o u s voiez bien que mon intention eft, que fans prendre au- J5 ik .p tig , 160. 
cun engagement fur ce fujet, vous laiffiez envifager au Sieur de Be- 
verning tous les avantages qui pourroient revenir á fes Maitres, lorf- 
qu’ils fmiroient une guerre qui les accable, 8c qu’ils prendroient une 
confiance entiére en ma proteéfion c\ On parla dune maniere plus 
précife fur les Places de Flandre. On offrit de ceder Charkroi, A th ,
Oudenarde; mais on refufa abíolument de rendre Conde s Valencíen- 
nes, Tournay &  Courtrai

V o u s n'aurez pas de peine, ajoútoit-on, de faire valoir au Sieur n iht pag. 162. 
de Beverning, combien par cette ouverture je donne au bien de la „  
paix, Je ne vous fpédfie point en partículier quel fera lequi valen t „  
que j'aurai a deniander; il fuffira que vous témoignez que je le pré- s  
tens proportíonné a ce que je quitte, 8c qu’il foit également commo „  
de pour ma Frontiére &  pour mes Etats. „

Du refte , vous ne pouvez trop entrer avec le Sieur de Bever- „  Ibid, 
ning dans le jufte mécontentement que le Prince d’Orange témoigne „  
des Efpagnols; 8c comme il eft fort attaché á ce Prince, vous de
vez prendre foin de lui faire connoítre que le rétablifiement dans fes 
Ierres & dans fon Etat ne feroit pa.s le plus grand avantage quJil 
trouveroit dans la paix, puHqu’elle lui rendroit en méme tems l5a- ,, 
mitié que j’ai eue d-devant pour lui 5 comme je Tai toújours eo „  
pour fa Maifon. „  #

C om m e  le Sieur de Beverning vous a peu touebé les aflaires }> Ikpzg. 
d’iUlemagne, je défire feulement que; vous lui faffiez entendre que „  
vous ne lui parlez point pardculiérement des intéréts de la Suéne 5 
parce que je prétens toújours que toutes chofes á Pégard de cette 
Couronne, &  pour tout ce qui regarde le refte dePEmpiie? foient

33
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miles en l’état qu’elles doivent étre jar le traite de 'Weftphalie, & 
qu’ainfi le Roi de Suéde foit entíérement rétabli dans ce qui faj
appartient ÍC,

O n parla au Plénlpotentiaíre Hollándoos dans le fens de ces m. 
ftrudíons. 11 répondit poliment aux efpérances dont on vouloit le fiat- 
te r; mais il étoit trop habíle &  ne fe confioit pa$ affez en cette préten- 
due amitié & en cette proteSion qu’on vantoit fi fort, pour sen con
tenten 11 répréfenta que Fuñique moien de perfüader fes Maítres déla 
fincéríté des promeífes qu’on leur faifoit, étoit de s’expllquer fur la gra, 
ce qu’on vouloit leur faire; que leurs marchandifes, qui ne paioient 
avant mille íix cent foixante-deux que trois Iivres de Droits, en paioient 
actuellement huit; que ces impofitions ne fe pouvoient maintenir fans 
une interdidion totale de leur Commerce; lans lequel pourtant il étoit 
impoffible d’établir une bonne correfpondance; qu’un traite de Com- 
merce feroit abfolument inutile fi ces impofitions n’étoient moderées 
de maniere, qu’on püt faire voir á leurs Marchands qu’en trafiquant en 
France lis pourroient y  faíre quelque profit; que pour cela ii falloit 
une promeífe poíitive, Se qu5on fút diftinélement fur quelle diminu- 
tion on pouvoit compter. II témoigna qu’il n’entreroit férieufement 
dans la difeution des conditions qui pouvoient faire la paix de FEfpa- 
gne avec la France , que lorsfqu’íl auroit eu quelque fatisíaction par rap- 
port au Commerce. 11 s’éehaufFa extrémement fur cet Article , jufqu’a 
dire que c’étoit une condition fans laquelle il nJy avoit pas lieu d’efpé- 
rer un bon accommodement.

L e prémier d’oítobre il enroía dire par fon Sécrétaire, qu’on ne 
luí laiífoit pas grande efpérance d’accommodemenfc , puifqu’on ne luí 
avoit donné aucune fatisfáéfion fur la diminution des Droits , & qu’a 
Fégard des abus qui fe commettoient dans la levée des cinquante ibis 
par tonneau, la Cour de France n’avoit encore fait aucun réglement, 
Qu’il laiífoit á juger le mauyais efFet que cela prodiiiroit áuprés des 
Etats-Généraux, loríqu’ils s’affembleroient pour convenir du fondspour 
la Catnpagne prochaine. Que quelque bien intentionné que fut le Prin- 
ce d’Orange pour la paix il pourroit changer de fentimens lorfque ce 
fonds feroit fait, &  que les Etats n’étant plus Maítres de Pargent nau- 
roíent plus les rnoiens de Fempécher de continüer la guerre.

C e t t e  efpéce de menace eut fon efFet, Loüis quatorze donna or* 
dre á fes AmbaíTadeurs d’afíurer le Sieur de Beverning, qu’il voudroit 
bien aprés la paix retnettre aux fujets des Etats-Généraux le tiers des 
droits portes par le Tarif de mille fix cent foixante-fept, qui contient 
les marchandifes qui font manufafturées en Hollande , Se qui font or- 
dinairement apportées dans le Róftume par les Hollandois. „  C’eft ce 
» ?tie vous devez luí dire précifément, ajoütoit le Prince, en ces ter- 
95 mes \ inais de bouche feulement, en luí faifant voir que ríen de ce 

que je veux faire en ce point pour favorifer les Etats-Généraux, 
ne peut etre mis par ecrit f ni entrer dans un traite. Vous n’oublte-

r ez
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tez ríen auffi pour luí faire bien connoítre combíen eft conlidérable 
cette preuve que je veux bien leur dooner de mon afFedion, & vous 
continüerez a iui ftire envifeger, qu’ils en peovent efpérer dans ton- 
tes les autres ehofes de nouveaux témoi^nages, lorfque par la paix lis 
auront pleinement rétablí FAllianee fincere qu’ils ont toüjouts ene avec 
moi. Ce que je regarde en ceei principalement , eft de flatter les „  
Etats par lenr propre avantage 5 8c de les arracher en qnelqne forte „  
de rattachementoou ils font avec PEfpagne

Cet te  dimimition , qu’on ordonnoítde faire tant valoir, étoitlego* 
re & ne pouvoit contenter les Hollandois. On le eomprit. Les Am-
i míratih nrnt*o #-t<a nira mi xintir Ha Q ttahIaií Uín»
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poríer ia dmununon ae ces aroics jrnqu a ia mome. 3S je  delires ajoñ- „  Uttrv de - 
íoit-on , qu’en lui donnant cette nouvelle 3 qui luí fera fans doute tres 5, 
agréable, vous lui hiffiez eneore envifager que je pourrois 5 felón k  5S 
eonduite que fes Maítres garderont avec moi aprés la paix, leur don-  ̂ vaux%m* C  
ner encore de plus grandes marques de mon affeéh'on. Enfin en ren- „ f ag~ 201, 
-fermant ce que je veux faire pour eux á cette décharge fi confidéra- „  
ble 5 vous ne bomerez pas leurs efpérances , lorfqu’apres la paix faite  ̂
ils fe mettroient en état d’en mériter les témoignages **.

P our terminar toutes les conteftations au fejet de ces Tarifs, 8c On les con* 
déterminer, sil étoit poffible, les Hollandois á une paix féparée, on teilte 
fe réfolut de remettre le Commerce fur le pied oú ü avoit été établi par Co£níerce 
le traité de mille fix cent foixante-quatre. Cette grace 3 ou cette fací- /¿, ^  204, 
lité füt re^ue avec joie &  avec recónnoiffance , mais elle venoit trop-tard 
pour empécher la continüation de la guerre* Le Prince d'Orange étoit 
partí pour PAngleterre. Son abfence, 8c encore plus fes efpérances de 
íufciter a la France un nouvel ennemi} firent languir la négoriation.
On ne parla plus ni de Barriere ni d’Equivalent 3 á peine méme parla- 
fon du Commerce; on ne le fit que pour ne pas interrompre la né- 
gociation, & étre en état de la rompre 8c de la reprendre felón le 
tour que prendroient les affaires. Le Sieur de Beveming paroiflbit mé- 
me craindre qu’on ne lui accordát ce qu’il fouhaitoit3 n’étant plus en 
état de teñir la parole qu’il avoit donnée de traiter férieufement & effi- 
cacément de la paix, aufli-tófc qu’on feroit convenu par xapport au 
Commerce.,

L e volage du Prince d’Orange inquieta d’autant plus3 qu’on en f a 
ignoroit le motif Monfieur Temple &  les autres ennemis dé la France e 
lui avoient k it naítre la peníée d’époufer la PrinceíTe Marie 5 filie aínée F 
du Duc d’Yorck, peut-étre penfoit-on deja á ce qui afriva depuis. L5af- 
feire avoit été conduite avec tant de fecret 3 qu’on n’en avoit rienlbup- 
conné, & que le Duc d’Yorck méme ne füt que fa filie devoit fe ma- 
ner 3 que lorfque le Roí fon frére lui apprit qu’il Favoit accordee. Uu 
des prémiers foins du Roi de la Grande-Brétagne, fut dé rafl'árer la 
Cour de France contre les allarmes que cette Afiiance, fi peu atteodue 3 * -
fi fubiteiuent conclué, devoit naturdlement lui chofer.

» D o s
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M ari age du 
Prince d’O- 
range avec 
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d’Yorck. 
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Tempk, 
ntoirés,
*88>
Bajhage,tom. 
a. 8̂ 4' 
Le Cíete
3* !««g. 583- 
Rapm Tboy- 
tas, tom. 9. 
pag* ?8$- 
Burnet, tom. 
a. pag. i<5i. 
Hiftoire de 
Guillaume 
IILpag. 190.

Efforts de ce 
Prince pour 
determiner 
TAngleterre 
á la guerre. 
Temple, M é- 
m oires,
*94.
Bafnage,tont. 
*r JMg.'8<58- 
I*c Cíete,tom.
i* Mg- ?84‘

„ L ’oíí fe flatte fans doute a Nimégue, écriyoit Mr, de Pompone 
„ au Maréchal d’Eftrades 8c á fes Collégues, que le mariage Jde ce 
,5 Prince apportera une nouvelle face aux affaires, particuliérement k 
M celle de la paix; mais je dois vous diré que le Roi d’Angleterre a faít 
J? donner de nouvelles aífúrances a Sa Majefté, que fes difpoíitions &  
„  ion afferiion pour fes intéréts feroient toüjours les mémes. Qu’il 

s’étoit cru obligé de guérir, par cette alliance ? les inquietudes que fon 
étroite liaifon avec la France, 8c la Religión de Mr# le Duc d’Yorck 
avoienfc excité dans fes fu jets; mais que córame elle lui acqueroit un 
grand afcendant fur l’efprit de ce Prince, il faifoit état de s’en fervir 
pour le porter plus aifément á une paix raifonnable &  dont Sa Ma
jefté auroit lieu d’étre contente, La fuite fera voír íi Mr, le Prince 
d’Grange aura phis de déférence pour fes confeils; mais Sa Majefté, 
a plus de fujet que jamaís d’étre perfuadée que les fentimens de ce 
Prince ne changent point pour elle. II fernble méme que ce maria
ge foit regardé avec peine de .nos ennemis, 8 cque les Efpagnols, qui 
connoiífent a quel point ce Prince doit étre offenfé des difcours in- 
jurienx qu’ils ont répandu contre lui depuis la levée du íiége de 
Charleroi, femblent craindre tout au-moins qu’il n’époufe pas toutes 

„  leurs paífions , lorfqu’ii s’agira des conditions de la paix Éc.
D u refte ce mariage füt conclu d’une maniere fi extraordinaire * 

qu’elle méríte d’étre racontée. Le Prince d’Orange n’avoit ófé parler du 
deífein qui l’avoit amené. II étoit fur le point de s’en retourner. Le 
Comte de Darby fe chargea de négocier fon mariage. II alia trouver 
Charles avec un gros paequet de Lettres. II lui dit qu’elles étoient des 
perfonnes les mieux intentionnées pour Sa Majefté; que ces perfonnes 
étoient toutes d’avis qu’il falloit marier le Prince d’Orange á la Princeífe 
Marie; qu’elles étoient perfüadées qu’il n’étoit venu en Angleterre que 
dans cette vue; que s’il s’en retournoit fans l ’époufer 5 on croiroit qu’on 
la lui auroit refufée; que le Parlement. ne manqueroit pas de preífer 
ce mariage; qu’on ne ppurroit alors y confentir de bonne grace, ni 
le refufer feas danger; qu’au contraire, fi Sa Majefté faifoit la chofe 
de fon pur mouvement, elle en auroit tout le mérite. Charles gouta 
ces raifonsj &  parla au Duc d’Yorck fon frére de maniere a PobHget 
de s’y rendre. N

U e's que les cérémonies du mariage furent finies, ontint des con- 
férences ¡fur la paix. On füt du tems a s’accorder. Le Prince d’Orange 
8c le Chevalier Temple prétendoient que Loüis ne fouhaitoit la paix 
que pour divifer les Alliés, & qu’aprés quelque tems il recommenceroit 
la guerre 8c acheveroit en une Campagne la conquéte des País-Bas, fi 
on ne le contraignpit de rendre la pfúpart des Places dont il s’étoit em
paré, Charles plaida la Gaufe du Roi trés-Clirétien, &  répréfenta que 
pe prince étoit fur la fin de fa jeunefTe; qu’il aimeroit plus-le repos a 
Pavenir, qu’il changeroit d’inclination, s’amuferoit á fes bátimens- &  
laifferoit fes voifins en repos. ‘ .
,  : : ‘ ‘ " " L e



L e Chevalier Temple répondit fort fpirituellement, qu’il avoit tou- —  
jours remarqué que ni les bíens ni Páge napportoient auca a change- 
ment a Finclination naturelle des hommes; inais que eelui qui avoit été Temp.% M¿- 
bon dans fa jeuneffe, Fétoit ordinairement daos fe virilíté, 8c dans 
vieilleííe ; qu'un jeune étourdí devenoit un vieux fou, un jeune fri- Z9Í* 
pon, un vieux fcélerat; qu’il croioit que le Roí de France auroít toü- 
jours quelque paffion violente? tantót la Guerre, tantót lAmour, tantdt 
les Bataneas. Sur ees raifonaemens on conyint qu’íl felloit que la país 
fe fit aux eonditions fuivantes. Que la France rendroít á l’Émpíre 8c á 
FEmpereur tout ce qu’elle avoit pris dans cette guerre; qu’elle reditúe- 
roit le Duché de Lorraine; qu’elle  ̂rendroít á PEípagne Ath, Charle- 
roí i Oudenarde, Courtrai, Toumaí, Condé, Valendennes , St. Gui£ 
lain 8c Binch, &  que la Hollande & la France fe rendroient reciproque- 
ment tout ce qu’elles fe feroient pris Fuñe á Fautre, II fut auffi arrété 
qu’on dépécheroit inceffamment en France pour y porter ces propofi- 
tions; que celui qu’on y envoieroii n’entreroit point en raifonnement, 
demanderoít une réponfe pofitive dans deux jours» 8c s?en reviendroit 
ínunédiatement aprés ce terme expiré,

L e Comte de Duras füt chargé de cette CommiGIoQ. On Iui ré- 
pondit en France que la paix feroit toujours en la puiflanee de fon Maí- 
tre; mais que les eonditions paroiflToient bien rudes, fur-toutpar rapport ^  curc%>í 
a Tournai, dont les fortifications avoient coüté des Tomines ímmenfes; 3. 3^.
qu’il étoít bien difficüe de prendre fon partí en íi peu de tems; que le 
Roí trés-Chrétien donneroit inceffamment ordre á fon Ambaükdeur a Lon
dres d’entrer en traite á cet égard avec le Roi de la Grande-Brétagne.
La chofe fe ñ t; la négociation traína &  ffeüt point de fuite.

L e Prince d’Orange partit de Londres du-moins auffi content des Toe.
difpofitions qu’il y laíffoit pour la continüation de la guerre, que de 
fon mariage. Sa préfence avoit animé 8c multiplié les eimemis de la uníes fe dé- 
France & de la paix. II ne doutoit pas que le rarlement, quí devoittcrminenÉdc 
bien-tót s’affembler, ne forqát enfin le Roi fon onclerde s’unir a la Mai F^s 
fon d’Autriche. II s’en falloit beaucoup qu’il eut fujet d’étre auffi latís- 
fait des fentimens ou il trouva a fon retour les Pxovinces-Unies. On úru ¿tEf- 
avoit profité de fon abfence pour les affermír dans le défir qu’elles avoient 
de la paix.- Beverning avoit été dans toutesóles Villes de Hollande.
II leur avolt appris que la fin de feguerre feroit fuivie du rétabliffe- ̂  
ment de leur Conamerce avec la France fur le pied le plus favorable 
qu’elles puffent foubaiter. La vué de ces avantages avoit Hit les plus 
vives impreffions. II fut impoffible de les efiacer. Tout ce que le Prince 
püt faire füt de les fuípendre, pour donner le tems á la fJcüon d5An- 
gleterre d’exécuter fes projets, auffi contraires aux vrais intéréts de fe 
RépubHque qu’á ceux de la France. Auffi ces deux Puíflanees travaü- 
lérent-elles de concert a les faire échoüer.

D a n s  cette fitüation , Ies négociations de Nimégue fenguirent Be- P A  
verning géné par les ordres du Prince dO ange &  par Firréfolation 
. ' ; Zbme I K  S que ^  fesm z
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w p — í que les Partifans de ce Prince produiíbient dans les Etats, ne parla plus 
16 77, de paix. II s’applíqua feulement á con dure le traité de Commerce, & á 

áétermina- le mettre en état d’étre fígaé 8c exécuté aufíi-tót que fes Maítres auroíent 
pris le parti de furmonter les réfiñances qu’on oppofoit a la fageífe 

Mr***#!/- êurs v ĉs. Les autres Alliés flattés des grandes efpérancesqu’on leur 
tralies ̂  Co7- donnoít de la déclaratíon de l’Angleterre 3 en leur faveur, perfiftérent 
herí ¿f d'A- dans leurs prémiéres propofitions; de maniere qifá la fin de cette année 
snux, tem.3 négociation n'étoit pas plus avancée quJau eommencement. Tout le 
^  297- tenis s'étoit emploié á contefter fur les intéréts du Prince Charles de 

Lorraine 8c de TEvéque de Strasbourg, íans qu’on eut pú s’accorder 
fur ces préliminaires.

O n fe prepara done a la guerre, Le Roi trés-Chrétien perfuadé 
que la paix aépendoit des fuccés qu’il auroit cette Campagne s prit les 
melures les plus juñes pour s5en aíTürer d’auífi grands, que ceux qu’il 
avoit eu les années precedentes. Ses ennemis quoi-qulnftruits par une 
expérience réíterée, fe laiíférent encore furprendre; 8c le Prince d’O- 
range, le Duc de Lorraine, dont malgré leurs défaites & leur peu de 
fuccés les Alliés eftimoient fi forfc la capacité, répondirent moins que 
jamais á leur attente.

pin du Lime Trente-buitihm*
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ROI DE FRANGE ET DE NAVJRRE.

LIVRE TRENTE-NEUVIEME.
E deíTein de Loüis étolt de faire en Flan- 
dre quelque conquéte d'éclat qui püt faire 
appréhender á l’Efpagne 8c aux Provinces- 
Unies la perte en ti ere des Pais-Bas. II fe 
háta d’autant plus de fexécuter, que Ies 
projets du Prince d7Orange par rapport a 
la déclaration de Mngleterre fembloient de- 
voir s’exécuter, malgré les mefares qaon 
avoit prifes pour s’y oppofer. Charles, de- 
concert fans doute avec la France, avant 
que d'aífembler fon Parlement 3 avoit pris 
des engagemens avec la Hollande pour con- 

traindre la France & Pripagoe á faire la paix aux conditions quí leur 
feroient prefcrites. Le traité avoit été %né á la Hale le diz de jarmer. 
On y proteíloit, 8c cette proteftation n’étoit point de ftile a qifon n’a- 
voit point d’autre vúe que de rétablir la tranquillité publique & de íaa-
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*■— — - ver les País-Bas, dont la confervation iniportoit également aux deux 
1^7?. Etats. On promettoit de reunir fes forces pour fexécutton de ce grand 

Templê  Mé- defTein. On entroiü en fui te dans le détail des conditions de la paix. La 
¡mires, pag, France devoít fe contenter de la Franche-Comté, de Canibrai, de S t 

. Omer, d’Aire 5 de Lílle , Douai, Armentiéres, & rendre a l’Efpagne 
Bijhrfques toutes les autres conquétes qu’elle avoit fait fur elle depuis la páix des 

Obrate Pyrenées, en Flandre , en Catalogne & en Sicile. Le Duché de Lor.» 
hoques. mine devoit étre entiérement reftitué. Pour ce qui regardoit la Suéde, 

fl devoit y avoir une fufpenfion d’Armes jufqu’á ce qu’on füt convenu 
des conditions de la paix. On devoit faire tous fes eíforts pour enga- 
ger les Rois trés-Chrétien & Catholique á fe contenter de ces conditions. 
Le R oí de la Grande-Brétagne s’engageoit en particulíer d’obtenir de la 
France une fufpenfion d’A riñes pour trois niois. La France devoit re
teñir toutes fes conquétes fur l’Efpagne par-tout ailleurs qu’en Flandre, 
comme une efpéce de gage , jufqu’á ce que les Confédérés fuífent cou- 
venus des conditions de la paix avec le Roí de Suéde. II étoit dit dans 
ce traite qu’on ne parloit ni de PEmpereur ni de l’Empirej parce qu’on 
n’étoit point aífez éclairci de leurs prétentions; mais que dans Ja fuite 
on y auroit tout l’égard que la raifon & l’équité prefcriroient.

Yaínes intri- L e Prince d’Orange , dont ce traite confondoit tous les deífeins, 
gues pmirengt ce qu’il püt pour empécher les Etats-Généraux de le fígner; mais 
Veizt. Cr d ne put y réüffir. Les Anglois furent fa reífource. Le Pariement s’af-

tom. fembla a la fin de janvier. On lui communiqua le nouvel engagement
2. pog, 166, qu’on venoit de prendre précifément pour éviter ceux qu’on favoit bien 
faí^toni^' devoit propofer, & on lui demanda les fubfides néceífaires pour 
pag’ l 88. 9 Texécuter. Le traité de la Haie déplut extrémement. On fit les der- 
Mpnoire! niers efforts pour le faire changer; ríen de plus vif que l’Addreffe qui 
Eijioriques füt préfentée par les Communes. Aux remercímens que cette Chambre 
Vgjcim™' au Roí pour le grand foin que Sa Majefté avoit eu de la Reli

gión Proteílante par le mariage de fa mece avec le Prince d’Orange; 
on avoit joint de trés-humbles fupplications de n’admettre aucun traité
de paix, s’il n’étoit tel qifil réduifit le Roi trés-Chrétien á une condi-
tion qui le rendit auífi peu capa ble de nuire á fes voifins, qu’il Tétoit
par le traité des Pyrenées, affurant qu’en ce cas les affiftances tres 
promptes & les fecours tres abondans ne lui manqueroient pas. Preve- 
nú qu’on étoit que la profpérité de 3a France étoit incompatible avec le 
repos de l’Europe, on alia jufqu’á demander qu’il füt déclaré dans tous 
les traités, articles & confédérations faits pour pourfuivre cette guerre ? 
qu’il ne feroit permis a aucun vaiífeau de quelque Nation que ce füt, 
d’entrer dans les Ports de France ou d’en fortir fous peine de confifca- 
tion. C ’étoit á des traites de cette nature, ou a d’autres, qu’on atta- 
choit les fubíides demandes,

le  Roí <TAn- A ces fupplications fi extraordinaires pour le fonds & pour la for- 
jleterre ob- m e, Charles répondit; qu’aprés favoir engagé á faire une ligue offen- 
tíent des flve gyec Hollande, &  l’avoir aífüré d’un fecours tres abondant 5 il

étoit

T40 H I S T O I R E



éfcoit furprís au demier point qu'on attachát de nouvelles condítions aux 
promeFes qu’on luí avoit faites. Que la demande qu’on luí faifoít dTo- 1678, 
bliger les Confederes á ne confentir jamais á la paix que le Roí tres- fbbíides de 
Cbrétien ne füt au-moins réduit an traite des Pyrenées s étoit une dé- ôn Pade- 
termination qui n’appartenoit qu’a Dieu, núl ne pouvam juger des con- . .
dítions qu’on peut attacher á la país que celui qui peut prédlre cer- 
taínement le fuccés d’une guerre. Qu’á fégard de la propoíitíon que 
cette Chambre lui faifoít d’enjoindre non-feulement á fes Alliés, mais a 
tout le monde 3 de ne laiffer aucun de leurs vaifleaux aller & venir en 

-France fous peine de confifcation , il ne croioít pas que jamais aucune 
Aífemblée eüt fait un défi fi grand & fi public a toute la Terre, íans 
s’étre auparavant ou pourvü3 ou avoir au-moins confidéré connnent fe 
pourvoir des níbiens pour en venir a bout Que cependant pour faire 
voir le défir qu’il avoit de donner fatisfaclion á cette Chambre , quelque 
deraifcnnables que fuffent les propoíitions qu’elle lui faifoít 5 il répétoit 
encore que í l  par fon afliftanee il pouvoit faire des préparatifs fuffifans , 
il ne mettroit point les armes bas que la Chrétienté ne fut rétablie en 
un tel repos 3 qu’il ne fut au pouvoir d’aucune Puiifance particuliére de 
la troubler. Qu’au refte 3 fi Ton avoit deffein de le fecourir , il faÜoit que 
ce fut promptement.

O n délibéra chez Ies Communes fi on équiperoit une Flotte Se fi ft-peg* 9®?* 
Ton mettroit fur pied une Armée de Terre. Aprés de Iongs débats il 
füt réfolu qu’on équiperoit quatre-vingt-dix vaiffeaux Se qu’on formeroit 
une Armée de trente mille nomines. Le prémier de mars les Commu
nes accordérent un million de Livres Sterling pour fix mois3 fe fíat- 
tant toüjours qu’enfin elles viendroient á bout de faire conclure la guerre 
contre la France.

C e füt pendant ces agitations du Parlement de la Grande-Brétagne, Prompdtude 
qu’on vit la France fe rendre encore par de nouvelles conqueres plus & babi>té 
formidable que jamais. Des lemois de janvier les troupes fe mirent en 
mouvement Loüis partit de St Germain en Laie le fept de février. Qmnty, tomt* 
II prit fa route vers M etz3 accompagné de la Reine, de Madame de  ̂ sso. 
Montefpan &  de toute fa Cour. Ce voíage allarma toute l’AUeinagne, 
ou le Maréchal de Créqui par fes mouvemens fembloit menacer Oí- ™  * 
fembourg Se d’autres podes confidérables. Le Maréchal d’Humiéres 
donnoit la méme jaloufie en Flandre 3 oü d’ailleurs on a?oi£ travaíllé 
tout l’hiver á remplir les magazins. Néanmoiñs le voíage de Lorraine, 
les foins qu’on prenoit d’accommoder les chemins 3 les préparatifs qu’on 
y faifoít, perfuadérent que pour ménager les Anglois, ce feroit fur le 
Rhin, plütót qu’auPais-Bas3 qu’on feroit quelque entreprife. Les Ira- 
périaux allarmes remplirent les magazins de Philipsbourg, en augmen- 
térent la garnifon ; de tous cótés ils fe mirent en mouvement L'Eíec- 
teur de Maience craignant pour fa Capitale, en fit promptement achever 
les fortifications. La Ville de Strasbourg fe nut auffi en état de dé- 
fenfe 3 Se pour conjurer la tempére dent elle fe croioit menacée 3 elle 
, S 3 esvQj&
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_ envoía jufqu'a Metz complimenter le Monarque 8c luí protefter qu*elíe 
feroit á Favenir plus fidéle á garder la neutralité. Les Villes Foreftié- 
res prirent les mimes précautions.

O n n’étoit guéres plus tranquílle en Flandre. Toutes les troupes 
Francoífes qui devoient former les Armées folt en Allemagne, foit en 
Flandre, étoient forties de leurs garnifons &  marchoíent fans favoir leur 
deñinatíon; celíes qui étoient en Flandre prirent le chemin d’Allemagne, 
celles de Franche-Comté entrérent en France. Pour que le fecret fut 
fur, on le rendit auffi impénétrable aux Franqois mémes qu’aux enne- 
mis* lis n’apprenoient que le matin le chemin qu’ils devoient faire 
chaqué jour, & les ordres ne leur étoient délivrés qu’au nioment
? uils étoient en bataille pour partir du lieu oü ils avoient couché.

)utre cette précaution 3 on leur faifoit faire de continugües contremar- 
ches, quí détruifolent chaqué jour les conjetures qu’ils avoient faites 
fur leur deftination.

T andis  que ces troupes avanqoient infenfiblement vers le lieu def- 
tiné, on faifoit fur les frontiéres les préparatifs néceífaires. Ce qui de- 
voit fervir aux ponts étoit féparé en différens endroits; il en étoit de 
ménie du bifcuit; mille chevaux d’équipage toujours préts á marcher au 
premier ordre étoient diftribués en ces divers lieux. Le deffein étoit de 
prendre Gand, parce que cette Ville approchoit de la Hollande 8c du 
Brabant. Pour furprendre ce íiége , des que les troupes eurent pénétré 
en Flandre, elíes formérent quatre Corpa, qui inveftírent tout á lafois 
Ypres, Namur, Mons & Luxembourg. Ypres étoit prefque fans garni- 
fon; le Gouverneur des País-Bas ne balanza point d’y envoíer une partie 
de celle de Gand. Le foir méme du jour qu’il avoit fait cette faute , 
ia derniére de ces Places qu’il avoit dégarnie fut inveftie par plus de 
foixante mille hommes, &  fept mille pionniers; Fartillerie, les vivres, 
les fourrages néceflaires s’y trouvérent en méme tenis. Le Roi lui-mé- 
me aftnt fait á cheval plus de foixante lieues en trois jours y arriva le 
quatre de mars á neuf heures du matin.

G a n d  eft la Capitale du Comté de Flandre, fituée á peu prés á 
égale diftance d’Anvers, de Bruxelles, de Malines & de Middelbourg. 
Cette Place a plus de trois lieues de Circuit. L ’Efcaut, la L ys, la Moé- 
re, la Liéve ou la Darme la partagent en vingt-cinq petites Isles 
qui fe communiquent par quatre-vingt-dix ponts. Les riviéres, les 
fources d’eau vive, les canaux qui font aux environs rendent la circon- 
vallation 8c la communication des quartiers extrémement difficiles. De 
grands dehors, des foffés profonds, pluíieurs baftions, de bons rem- 
parts, une Citadelle la défendent. Dom Francifco Pardo qui en étoit 
Gouverneur, fit d’abord ouvrir les Eclufes de inonder le país. Pour 
fuppléer á fa fbible garnifon il leva á la háte quelques Compagnies 
d’Artifans, auxquelles fe joignit un a (Tez bon nombre de Bourgeois. 
L ’inondation s’étendít fi lo in , qu’á peine la multitude de troupes fuffit 
jour en feúe la xárconvallation, 8c que les Communications devinrent

prefque



prefque impratíquables, Le Roi prít fon quartier entre les deux bras s s s s  
de FEfcaut; le Maréchal d'Humiéres coaimandoít fous luL Cétoít Feo- 
droit le plus expofé & par oü FArmée ennemie ferolt apparemment Te
nue aü fecours. Le Maréchal de Schomberg occupa íout Fefpace d’entre 
FElcaut 8c la Durme; Le Maréchal de Luxembourg entre la Dunne & 
le Sas de Gand; le' Maréchal de Lorges fe poña entre le canal da 
Sas de Gand & le petit Efcaut; 8c comme le canal deBniges & la Lys 
coupoíent ce quartier enplufieurs endroíts, le Marquis de Ranes s le 
Conate de Maulevrfer , le Duc de Vendóme fiirent chargés de c%s poí- 
tes détachés,

C es difpofitions oceupérent deux ou trois jours. La tranchées*oa- 
vrít la nuit du cinq au fix du cóté des poíles de Hener 8c de la Pu- 
celle. Des le lendetnain des batteries furent en état de tirer 8c dé- 
montérent celles de la Ville, Les travaux furent bientót pouffés juR 
qu’au chemin-couvert. II fut attaqué la nuit du huir au neuf s auffi 
bien que deux demi-iunes* 8c un grand Guvrage-couronné qui cou- 
vroit le Corps de la Place. Le Duc de Villero! füt chargé de cette 
a tía que. Le Gouverneur jfaianfc pas á beaucoup prés ce qa’il auroit 
fallu de troupes pour garnir ces Ouvrages, ils furent emportés fi 
vivement , que peu s’en fallut que cette Place ne fut prife d’afíaut, 
comme Favoit été Valenciennes. Ce malheur luí feroit arrivé, fi 
les Bourgeoís qui gardoient la porte de la Pucelle ne Feufíént fer- 
mée á leurs propres troupes, que les Francois pourfuivoient Fépée 
dans les reíos.

L e Gouverneur forcé de capituler fe retira dans la Citadelle. Illlla prend» 
tfy tint que trois jours. II fe rendit le douze 8c obtiut une capitu- 
lation honorable 5 qu’il ne méritoit, dít Bafnage, que parce qu5il avoit gr ĉ rssL 
eu la complaifance de fe rendre fi promptement. Ce Gouverneur ne bgiquss. 
méritoit pas ce trait de Satyre, fur-tout de la part de ceü Ecrivain , Bafnagej m- 
qui ne lui donne que cinq cens hommes de garnifon, 8c qui dit* que 878*
les Magazins des Éfpagnols étoíent toújours dégarnis quoiqu’íls fe van- 
taffent de les avoir bien remplis , & que pour des milliers d’hommes 
qu’ils promettoient, ils en foumiffoient a peine des centaines.

C e t t e  conquéte étoit déla derniére importance parce quelle ref- 
ferroít Fennemi dans le Brabant, 8c qu’elle mettoit en état de repór
ter la guerre en Hollande. De plus elle coupoit á la Flandre Eipa- 
gnole la communication avec fes Villes marítimes, ou devolent aborder 
Ies fecours que promeftoit FAngleterre. Toutes ces raífons occafion- 
nérent deux Médailles. Dans la prémíére on voit deux Fenunes dans 
un camp. Celle qui arrive en volant, 8c qui tienf d’une main une 
fiéche & de Fautre un fable alié, répréfente la Diligence; celle qui te- 
nant une come d'abondance 3 efi affife fur un mortier á bombes, 8c a 
fous fes pieds une piéce de canon, des boulets 8c des outils á remuer 
la terre, répréfente la Prévoiance. La Ville de Gand paroit dans Fé- 
toignement. La Légende, r i t a s  et  Pe q y i d e k t i a , figni-

fient,

DE LOUTS  XIV, LIV, XXXIX, 14?
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fient» ¡a Célévité %? la ívévoiance , l’Exergue, Ex p e d it io  Ganda*. 
v e n s i s , veut dire3 Expédition de Gand. f

D ans la feconde, f on voit au-milieu d’un pare de bergers une 
filie afilíe, aíant prés d’elle un Lion; elle eft au pied d’un trophée. 
LaLégende, S fes et O pes H ostium fractje , & TExergue, 
Gand ayo capto > fígnifient, que la prife de Gand ota aux ennemis 
pEJpérame le comage.

L e Duc de Villa Hermofa & le Prince d’Orange qui n’avoient pü 
ignorer la marche des troupes Franqoifes ne fe mirent en mouvement 
que lorfque Gand fut aíliégée. lis fe hátérent de former leur Armée , 
Se déjá ils étoient prpts de marcher au fecours, quand ils apprirent que 
cette Vilje s’étoit rendué. On publia que fi le Gouverneur avoit tenu 
quelques jours de plus» il eüt infailliblement été fecouru. L’Armée 
Franqoife affiégea Ypres; elle ne fut pourtant pas inquiétée dans cette en- 
trepriíe, .

Ypres eft une grande Ville prefque toute environnée de maraís. 
Cette íitüafcion, jointe a fes fortifications & a une garnifon de trois mille 
hommes, rendoient cette conquéte difficile, íur-tout dans la faifon ou 
on étoit pour-lors; on n’y emploía pourtant que dix jours. Elle fut 
inveftie le quinze. La tranchée füt ouverte le dix-huit du cóté de la 
Citadelle. Les troupes y étoient dans l’eau jufqu’aux genoux; on füt 
obligé de faire venir pluíieurs milliers de planches ou de madriers 
pour rendre les tranchées moins incominodes & pour faire un che- 
min au canon» qu’on eut une peine infinie a conduire aux battev 
ries. Malgré ces difficultés, les travaux avancérent fort vite. Des le 
Yiñgt le canon füt placé Se ruina un Cavalier qui génoit extrémement 
les approches,

P our partager les aífiégés, on fit une feconde attaque a l’endroit 
de la Ville le plus éloigné de la Citadelle. Monfieur de Vauban con- 
duifoit Ies travaux. Des le vingt-quatre on fe trouva des deux cótés a 
portée d’attaquer le chemin-couvert. L’attaque fe fit en méme tems. 
La réíiftance füt fi foible du cóté de la Ville, qu’on le prit & qu’on 
s’y étabiit fans prefqu’aucuae perte. 11 n’en füt pas de. méme du cota 
de la Citadelle. Le Gouverneur y avoit mis deux ou trois cens Of- 
ficiers reformes; le combat fut fanglant - & fong. Les Moufquetaires 
attaquérent la droite, les Grénadiers a cheval la gauche, ou Ton trou* 
va la plus grande réfiftance. On s’en rendit pourtant maítre, mais cet
te Compagnie fut fort maltraitée; plufieurs foldats & la plúpart dé 
Jeurs Omciers furent tués 01# bleífés; les Moufquetaires fouffnrent moins.: 
On trayailla le refte de la nuit. á aífürer les logemens, On étabiit des 
batteries pour faire bréche au Corps de la Place & a une demi-lune 
qui couvroit la Courtine. On ne s’en fervit point; car des la pointe 
du jour le Gouverneur battit la Chamade. Aprés ces conquétes lea 
troupes furent mifes ea quartier. de rafraíchifTement. Loüis retourna ai 
St. Germainv ; . w  ...... _.... , . i

C ette
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C e t t e  conquéte eu£ auffi ík MédaíIIe. f  La Vícfoire y dreffeun
trophée, au haut duque! elle pofe une Couronne múrale , &  la Paix 1 6 7 S.
paroít deicendre du CieL La Légende, H ostes  ad Pacem adac- f  Voíés N\
t i , & PExergue, Y pris C a p t i s , veulent dire, que la p ije  de eme 3ÜOTL 
Place détmnifía les ennemis á ¡a paix.

D eux Places de cette importance prifes eti íxois femaines, repara Efe de ce* 
dirent par-tout la confternation, & fireut enfin comprendre aux ÉTpa- Conqoéces 
gnols que la paix étoit fuñique barriére qu’ds eulfent á oppofer aux ^  
conquétes de la France. En Hollande, le partí pacifique prit tout-a-fait giecerre. 
le deffus, & le Prince fe troim prefque feul de fon avis. Tandis qué Bajnag^um* 
les íntéreffés penfoient a la paix, les Anglois, que ces affaires ne regara 8*» 
doient en aucune maníére, ne refpiroient que la guerre. II feroit diffi- - s í
die de dire a quel point la prife de Gand les morriña- Les Cornmu- ^ *
nes s’étoient imagínées que Loüis, effraié de leurs Addrefíés contre luí, 
n’oferoit plus ríen entrepreadre contre les PaiVBas, qu’eiles avoient pris 
fous leur protedion. La prife d’Ypres, qtfelles apprirent dix jours aprés, 
leur fit jetter les hauts cris. Elles préfentérent des Addreíles encore 
plus íinguliéres que celies dont on a parlé ci-defTus. Le Duc de Villa- 
Hermofa de concert avec ceux qui conime lui vouloient forcer le Rol 
d’Angleterre a faire la guerre , les avoit animées. Elles demandérent 
qu’on déclarát fur le cbamp la guerre á la France. Elles paflerent un Bájwtgej&s* 
Bill pour fournir PaTgentnéceffaire a la pouffer avec vigueur, de ma- P*g- f i 
niere que le Roi des Franqoís fut réduit en un tel état; quál ne fut 
plus redoutable a PAngleterre & qu’il ne púfc jarnais troubler le repos 9
de la Chrétienté. Elles vouloient que le Koi renonqát a la médiation Mercare 
Sí  qu’il rappellát fes Ambaffadeurs de Nimégue Sí  de París; qffil en- 
trát dans la confédération genérale de l’Empereur, du Roí d’Eípagne; i m /™ . 
qu’il fit fes efforts pour engager les Provinces-Unies á y perfévérer; 125/ 
qu’il táchát de porter tous fes Alliés a empécher tout Commerce avec Corpt D $ r- 
la France, & qu’il ne fít ni paix ni tréve fans le confentement général tnaí!¿?u- > 
des Confederes. Iip pâ . 3 pg.

P our appaifer ces clanieurs 3 Charles fit une Ligue offenfive & Bafiage7tm& 
défenfíve avec les Etats-Généraux. II nomtna des Coimniffaires pour *• 9°$'
traiter avec les Ambaffadeurs des Alliés qui étoienfc á Londres, des 
moiens de pourvóir á la défenfe de leurs Etats Sí  de rémédier aux maux 
caufés par la guerre; il fouffrifc riiéme qu’on. déiéndít le Commerce avec 
la France. Ces démarches ne fatisfireut poiat. On le plaignit liante- 
ment que ces Alliances n’étoienfc conformes ni aux inftances & aux Ad- 
dreíTes préfentées, ni au bien & á la füreté du Rolaume; on s’en prit 
a ceux qui avoient part a la confiance du Prince, on le pria de les éloir 
gner de fa perfonne.: ;11. eut recburs au remede ordinaire. II prorqgea B, fug, §37. 
le Parlement jufqu’au treize de juin, aprés s’étre plainfc aux Seignéurs 
de la. condüite des Communes, difant qu’il en avoit recu des Addreíles 
fi extraordinaires} qu’il s’en trouvoit offenfé au dernier point; qifil les 
prorogeoit pourqaelques jours, afin qu’ellesappriffent a Jm porfcrplu&
•¿ j- Jom e I p \  T  de
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de refpeíl a Favenir. II pouvoit ajoüter, qu’elles appriflent a mieux 
connoítre leurs véritables intéréts,

E n eíFet, quelle vúé raifonnable pouvoit avoir ce partí en deman
da nt la guerre? La Hollande vouloit abfolument Ja paix, & Pavoit deja 
acceptée. La France ne pouvoit é£re abaiífée que la Maifon d’Autriche 
ne reprit la fupériorité qu’elle avoit eué autrefois. La grande puiíTance 
du R oí de Dannemark, qui auroit été Maítre des deux bords de la 
Mer Saltique, ne devoit-elle point les inquiéter pour leur Comnierce ? 
Ne convenoit-il pas au partí Proteftant que le Roí de Suéde ne fut pas 
dépoüillé de cé qu’il poüédoit dans PEmpire ? Tous les País-Bas entre 
les mains des Efpagnols, ne les áuroient-ils pas mis en état de faire va- 
loir leurs prétentions fur les Erovinces-Umes ?

L o ü 1 s s’étoit peu embarraffé de leurs clameurs , & profítant de la 
confternation que íes derniéres conquétes avoient caufée, il ne füt pas 
plütót de retour á St Germain, qu’il envoia á fes AmbaíTadeurs á 
Nimégue3 l’Ecrít fuivant, qui contenoít les conditíons auxquelles il of- 
froit la paix.

„  L a fidélité avec laquelle le Roi s’attache invioíablement á Pob- 
M fervation de fes Alliances, Pa porté á n’entendre jamais a aucune pro- 
■ » pofition de paix, que la fátisfadion pleine & entiére du Roi de Sué- 
53 de n’y fut comprife. Aufli a-f elle été promife poíitivement á Sa 
33 Majefté par le Roi de la Grande-Brétagne, fe faifant fort en ce point 
33 pour lui Se pour les Etats-Généraux. Elle faít encore aujourd’hui le 
33 prémier Article que Sa Majefté demande, Se fans Jequel elle ne 
i, pourroit conclure fur tous les autres.

33 C omme Pintérét du Duc de Gottorp eft attaché á celui de la Sué- 
33 d e , qui fait partie du traité de Coppenhague dont le Roi eft garant 
33 á cette Couronne, Sa Majefté entend qu’il foit compris de méme 

dans le traité á des conditíons dont il puiífe étre fatisfait.
33 A Tégard du Prince & Evéque de Strasbourg, le Roí s’attache 

formellement á la reftitution de ce Prince dans tous fes Etats, biens, 
honneurs 8c prérogatives, tant pour lui que pour toute fa Maifon, Si 
particuliérement pour le Prince Guillaume de Furftemberg, fonfrére, 

33 dont la liberté doit faire un des prémiers points de la paix.
33 P our ce qui touche PEmpire, comme Sa Majefté demeure con- 

33 fiante dans les mémes fentimens qu’elle á témoignés pour fon repos , 
33 qu’elle Pa vú troublé avec peine , &  qu'elle s’eít trouvée contrainte 
» d?y porter la guerre, elle ne change ríen aux déclarations publiques 
33 qu’elle a faites tant de fois, qu’elle infiftoit feulement fur le rétablif- 
3, fement des Traités de Weftphalie dans tous leurs points, Se qu’ils 
„  ferviflent encore une fois pour rendre la paix á PAllemagne. Ceft 
33 ce qui fait qu’elle offre Palternative, ou de remettre Fribourg Se que 
33 Philipsbourg lui foit remis; ou de garder Fribourg Se que Philips- 
33 bourg demeure á l’Empereur, fans ríen changer en tout le refte de 
» ce qui eft porté dans ces traites,

P our

35



V o v k  PEfpagne, comme fon intérét paroít le plus grand daos „  
cette guerre, 8c que PAngleterre, la Hollando 8c f e  Etats voifíns de „  
la Flandic ont témoigné déhrer qu’il reftat á cette Couronne une B 
frontiére aux País-Bas, capable de former cette Barriere qifils croient s  
fi importante a leur repos, le Roí a bien yquIu accorder par Pentre- n 
mi fe dn R o í de la Grande-Bré tagne, les moíens de Péfcablir. Ceft „  
dans cette vüe, ainfi que fa Majefté s’en eít explíquée á ce Prince, „ 
qu’elle a offert, 6c qu’elle ofFre encore de remettre a PEfpagne les n 
Places fuivantes. „

Pkemierement  la Place de Charleroi, Limbourg & fes dé- „ 
pendances, Binche & fa Prévóté , Ath & fa Chátelleníe, Oudenarde, 4> 
Courtrai avec leurs Chátellenies, excepté la Verge de Menín; Gand 9 
6c toutes fes dépendances; $t. Guislain, mais dont fe  fortificadons 
feront rafees, „

P o n a  tant de Places fi importantes, & fortiíiées par lesfoínsde „  
Sa Majefté avec tant de dépeníes, elle demande en échange que PEf- „  
pagne cede á Sa Majeíté ce qu’elle a occupé par fes armes dans cette B 
derniére guerre. „

L a Franche-Comté entiére, Valen cien nes, Bouchain, Condé, D 
Cambrai, S t Omer, Aire, Ypres, Warwick, Warneton fur la Lys, „  
Poperingues, Bailleul, CafTel, Bavai, Maubeuge avec toutes leurs „  
dépendances; en un mot toutes les Places & País dont elle eít en n 
poíTeflion, á Pexception de celles qu’on veut bien ceder a PEfpagne; 9 
la Ville de Charlemont, ou en échange celles de Dinant &  de Bo- „  
vines au choix du Roi Catholique, á condition qu’il fe chargera d’ob- „  
teñir de 1-Evéque de Liége la ceílion de Dinant 8c le confentement » 
de PEmpereur & de PEmpire. En cette forte, la Frontiére d'Efpa- n 
gne aux PaiVBas feroit dorénavant, á commencer de la Mer a k „  
Meufe, Nieuport, Dixmude, Courtrai, Ath, Gudenarde, Mons, „  
Charleroi 8c Namur. „

Q ü a n t  aux árdeles qui regardent les Etats-Généraux, ils leur 9 
font fi favorables, qu’ils connoítront fans doute que Pintention de Sa » 
Majefté eít de leur rendre fa prendere amitié aprés la conclufion de * 
la paix. Elle veut bien leur remettre Maéítricht, 8c leur accorder le *  
traité de Commerce en la forme qu’il a été projetté á Nimégue avec * 
le Sieur de Beverning. M

Sa Majefté pour achever de domier le dernier témoignage de la „  
fincérité de fes intentions pour la paix, quelque raifon qu’elle puiflé „  
avoir de demeurer en poíTeflion de la Lorraine, trouve bon d7j  faire v 
rentrer le Prince Charles, fous une des deux alterriatíves dont elle 9  
lui laiíTera le choix. M

L a prémiére feroit de lerétablír conformément aux arricies portes » 
dans le traité des Pyrenées 3 fans en changer ni alterer aucun. La s  
feconde, de lui remettre généralement tous fes Etats, á Pexception v 
de Nancy qui demeureroit á Sa Majeíté en toute iouveraineté , &  »

T  z  »  d a

DE LOUI S XIV. LIV* XXXIX. U 7



*■ 4.8“ H I S T O I R E

IJS7S. 33
»
33
33

33'

33;
33
33

33
33:
31.

3> .du chemin qui a été convenu par le traite de mille fíx cent foixante 
& un pour paffer des frontiéres de France en Alface, & de ceux qui 
feront néceflaires pour paffer de France á Nancy; á condition tou- 
tefois que pour le dédommagement de Nancy, Sa Majefté luí remet- 
troit la Ville.de Toul, confidérable par fa íitüation , par íagrandeur3 

" & encore plus par fon Evéché. '
„ S a Majefte demande encore queLong\vy& fa Pré voté lui foient 

3, .cédés;5 mais ayec Poffre d’une aufcre Prévóté de pareille valeur dans 
íes trois Evéchés. Comme Marfal lui a été cede par un traité par- 
ticúlier , il ne fait plus aujourd’hui partie de la Lorraine; ainfi ü 
if entre point dans cette reftitution.

„  C es conditions font celles qui peuvent & qui doivent formerle 
plan de la ; paix genérale, &  dont Sa Majefté s’eft expliquée de-, 
puis long-tems au Roi de la Grande-Brétagne, Elle défire qu’elles 
foient. conñues a PAffemblée de Nimégue 3 & que fes Plénipotentiai- 
res les faffent confidérér comme le dernier point auquel elle a pú 
fe relácher, & fur lefquelles fes ennemis peuvent choifir ou de la paix 

5s ou de la guerre. Elle ne prétend pas auífi qu’elles l’engagent au-de- 
la du dixiéüie du mois de mai, parce qu’il ne feroit pas jufte que 

. íes ennemis les regardaffent comme un partí qu’il leur feroit toa- 
: jours libre d’accepter, quelques nouvelles pertes qu’ils euffent fai
tes 5 & qifils fe prévaluffent de cette connance pour faire durer 
la guerre “ .

L a néceífité feule pouvoit faire accepter ces propofitions, ou plü- 
tpt ces loix 3 que la confiance én fes vicloires & en fes forces avoient 
dicfeées. Les. Provinces-Unies 5 que les; raifons les plus folides détermi- 
noient á la paix, ménagées d’ailleurs autant qu’elles pouvoient le fou- 
haiter, ferniérent les yeux fur la maniere impérieufe dorit leurs Alliés 
étoient irakés; Melles fe hátérent d’autant plus de mettre fin a leurs 
embarras & á leurs inquietudes , que ce qui fe paffoit en Añgleterre 
kur faifoit craindre que la guerre ne fe rallumát avec plus de viva- 
cité que jamais.

- O n délibéra dans PAffemblée des Etats de Hollande fur ces con- 
djtions.. Le Prince d’Orange quitta fon Armée pour affifter aux déli- 
berations. 11 opina i ’ortement & expoía fort au long les raifons qui 
lempéchoient de confeiller une paix, dont les cOnditions étoient fi 
dures,’ que, felón lui, il valoit autant s’affujettir á la France qüe de 
Paccepter. II finit en difant qu’il obéiroit toüjours aux ordres de PE- 
tgt, niais qifil ne confentiroit jamais á une paix fi ruineufe & íi infa
me. :I, Sur quoi fondé ce Prince parloit-il de Ja forte, puifqifaprés une 
guerre qui avoit épuifé les Etats, ils fe voioient rétablis dans la méme; 
fitüatiom ou ñs étoient lorfqu elle avoit commencé, fans méme excep
ten Maéftricht qu5on leur reftituoit?

ik  pag. 916. , iL. n’y eut que les Nobles, qui, toüjours dévoüés aü Prince d!0 - 
range pour . Ies raifons. qffil eít aiié de fentir, íurent d'avis qu5ü falloit 
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agir de concert avec les Alliés, &  ne faíre la paix que de Ieor con- 
fentemenf 8c á des conditions raifonnables ; lans qnoí 5 dlToient-ils s oa 1678. 
tomberoK dans Teíclavage de la Franca. Preíque toutes les Vílles fe 
déclarérent pour la paix, Les Députés d’Amfterdam dirent qu’ils avoíent 
des ordres exprés de préférer une paix raifonnable aux événemens in- 
certains de la guerre; cet avis l’emporta par une grande pluralíté de 
fuifrages.

A v a k t  que de fe déclarer, fAÍTemblée réfolut de feire demander Bafhage&m: 
aux Plénipotentiaires de France á Nimégue une prolongaron du terme 3* 9*7*
preferir par leur Maitre, 8c de favoir d'eux fi du-moins ü ne feroit pas 
prolongé aprés qu’ils auroíent declaré qu’ils ©acceptoient la paix aux 
conditions propofées> 8c fi , fuppofé que le délai fut refofé, ils avoíent 
pouvoir de convenir en détail de la barriére ¿ 8c de demeurer dans les 
ofífes de reítituer Maeítricht 8c de faire un traite de Marine. Le Comte 
d’Avaux répondit , que ni lui.ni fes Collégues n’avoient aucun ordre de 
prolonger. le terme, ni ménie d’entrer en d’autres édairciflemens; qu'on 
pouvoit s’affurer de Maeftrícht 3 8c qu’il voíoit auffi que le Roi eonfen- 
tiroit au traite de Marine dont on étoit convenu.

O n delibera de nouveau fur cette réponfe. Les Nobles toüjours ibid* 
animes par le méme principe, en prirent occafion de déclamer contre le 
danger 8c la honte de fe foümettre á ces conditions. Plufieurs Villes fu- 
rent d’avis d’aítendre le fuccés des négoriations de Bruxelles 8c de Lon
dres , avant que fe déclarer. Leyden &  Amñerdam dirent 3 que leur in*? 
tention n’étoit pas qu’on obligeát le Roi d’Efpagne a agréer le projet de la 
France; que la déclaration qu’on feroit de Paccepter ? ne porteroit aucun 
préjudice aux Alliés, qu’on emploieroit fes bons offices pour eux- Enfin, 
íur-la propofition du Confeiller Penfionnaire qui penfoit comme les No
bles , & pour la méme raifoa , ilfüt réfolu qu’on fe déclareroit, pourvú 
que la France prolongeát le terme. II le füt jufqu'au mois de juin.

L o ü is  quatorze, qui fouhaitoit la paix aufli ardemment que s’il en "
avoit eu un preííant befoin5 vint fe remettre á la téte de fon Armée. Des 
qu’il y füt 3 il écrivit aux Etats-Généraux en ces termes.

T r e ' s  chers grands AmisPafFeétion fincére avec laquelle nons 
avons toüjours taché de contribüer á la paix dé PEurope 3 nous a 
fait apprendre avec plaiQr par nos Plénipotentiaires á Nimégue 3 la 
communication que vous leur avez donnée par un de vos Ambafía- 
deurs5 de vos fentimens fur la conclufion ci’un fi grand ouvrage.
Nous fommes bien-aifes que les conditions defquelles nous nous 
fortunes expliques en cette AÍTemblée vous aient paru équitables , & 
que vous aíez été pleinement inítruifcs de nos intentions fur une ma- 
tiére íi grande 8c íi importante. Nous trouvons d’autant plus de 
íatisfa&ion a vous le confirmer par. cette Lettre, qu’au-milieu des 
avañtages que nous avons acquis par les armes, 8c de ceux que 
nous pourrions efpérer de la fuite-de la guerre, nous mettons nótre 
princípale gloire á faíre tous les pas qui peuvent conduire^a la paix.

T a  w M & is
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H I S T O I R E
■̂ » „ M a is  parce que deja maniere que vous avez faít parler años

167S* 3? Plénipotentiaires, ü paroit que queique défir que vous aiez de la 
„  condure, il vous refte queique peine touchant le feptiérae Ardele du 
„  traité de Cotnmerce, qui a été agité a Nimégue, entre nos Ambaf- 
„  fadeurs Se les vótres s Se queique inquiétude que nous achevaífions la 
M conquéte des Pais-Bas, fi PEfpagne refufoit les conditions que nous 
„  lui avons offertes, nous voulons bien vous inftruire de nos fentU 
„  mens fur ces deux points. Nous ne pouvons le faire plus favorable- 
jj ment fur le premier, qu’en accordant des á cette heure ce fep déme 
„  Ardele tel que vous Pavez deliré, & en prenant de telles mefures 
„  fur. le fecond, qu’eiées guériífent la crainte que vous témoignez 
j, pour ía perte de la Flandre. C’eft ce que nous voudrons faire s lorf- 
„  que PEfpagne ne voulant pas donner les mains á ía paix, vous aurez 
„  conciu un traité avec nous fur les conditions dont nous nous fom- 
„  mes expliques a vótre égard, que vous ferez rentrés dans nótre AI- 
„  Iiance, & que vous vous ferez obügés á demeurer neutres pendant le 
j, refte de la guerre.

„  N ou s ferons toújours préts en cet état d’accorder a vótre con- 
„  fidératíon, a PEfpagne dans les Pais-Bas, les mémes conditions qu’elle 
„  eft aujourd'hui en liberté d’accepter, &  nous voulons bien méme 
sy vous affürer que nous n’attaquerons durant ce teras aucune Place dans 
„  ces Provinces. C’eft en cette forte que vous nous trouverez portes 
» noti-feulement a former , mais á affermir cette Barriere que vous croiez 
a, fi néceffaire á vótre repos, &  a vous rendre avec le rétabliífement 
yy du Commerce tant d’autres avantages que vous pouvez attendre de 
y, nótre amitié. Que fi pour avancer cette négociation , vous jugez á 
,j propos de faire paffer des Députés auprés de nous, ils nous trouve- 
yy ront'dans le voiunage de Gand jufqu’au vingt-feptiémé de ce niois " 
Cette Lettre étoit du dix-huit de mai.

Bafrtagejom, O n fouhai£oit fi fort qu’elle fut rendué, qu’elle füt envoiée par troís 
919* différens Couriefs. Elle füt lúe aux Etats, qui par hazard étoient af- 

femblés. Le Prince d’Orange y étoit. On délibéra fur la Députation 
* ■ qui y étoit propofée. Les Nobles, &  plufieurs Villes que ce Prince 

avoit gagnés, furent d’avis qu’on ne pouvoit envoier des Députés fans 
la participation des" Alliés; que PAngleterre s’en offenferoit; qu’on fe 
rendroit íüfpeft. Les Députés d’Amfterdam foútinrent que cette Dé
putation rfavoit ríen d’irrégulier; que bien des raifons devoient y con- 
vier, particulíérement celle d’obtenir une fuípenfion d armes, dont on 
avoit befoin dans la fitüation oü Pon étoit Les Partifans du Prince 
répréfentérent encore, qu’011 avoit des Ambaífadeurs á Nimégue; qu’on 
youloit faire faire aux Etats cette démarche pour décourager tous leurs 
Alliés. Malgré ce raifonnément la Députation füt réfolué.

«n L ’A m b a ssa d e u r  de Brandebourg fe plaignit de cette réfolution.
deur extra-- Prince d’Orange Paífüra qu’il feroit tous fes efforts pour que fon Mai- 
ordinaire. tre eüt une pleine faüisfaftion» 11 ajoüta, qu’il n’y avoit plus ríen á ef- 
ik, $ag. 920. pérer
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pérer de PAngleterre; que le Parletnen£ s’étoit broüiilé avecle Roí; que s s s  
ce Prince profiteroifc de Foccafion pour demeurer en paix; qu'il avoít 
métne fait entendre aux Etaís qu’il étoit bien plus fur pour eux de trai* 
íer avec la Franee, que de fe repofer fur les fecours qu’on leur p ro  
mettoit; qu’íl ne voíoit pas quon püt efpérer une bonne paix; qu'fl 
étoit réfolu de s’y oppolér de toutes fes forces 4 8c de pouíTer plútót 
les chofes á toute extrémité.

L e choix des Etats pour la Députation tomba fur le Sieur de Be- Bafnagé.tm̂  
verníng. II fallut des ordres réiterés des Etats pour le défcenniner á s’eu *- szi. 
charger, parce qu’il craignoít de déplaire au Stadhoudef, dout 11 con- 
noiífoit les fentimens- Ii n’arriva au camp deWeteren que ledemier 
de mai. Sa Lettre de créance étoit auffi honnéte & aufii polie, que 
Pavoit été celle a laquelle elle fervoit de réponfe.

S i k e s c’eft avec un profond refpect que nous avons recü la „  Réponfe dt» 
Lettre que Vótre Majefté nous a fait Phonneur de nous écrire, 8c „  Etats-Géac- 
c’eft avec un excés de joie que nous apprenons Paffeftion Encere avec „  Yfcd' 
laquelle Vótre Majefté fouhaite de contribüer á la paix de FEurope, „
& qifelle met fa principale gloire á íaire tous les pas quí peuvent 
coadune á une oeuvre íi grande 8c íi importante. Nous nous trou- „  
vons obligés3 Síre, d5en remorder tres huniblement Vótre Majefté, „
8c nous avons bien voulu dépécher a cette fin vers elle en qualité a 
d’Ambaífadeur extraordinaire le Sieur de Beverning, pour témoigner w 
Pimpatience que nous avons defaire donner á Vótre Majefté de nou- „ 
velles aífürances de nótre intentlon iincére pour la paix; 8c nous efpé- B 
rons que Vótre Majefté Pécoutera favorablement

C ette  efpérance ne füt point trompee. Dans une feule audience ^out s>ac- 
Beverning obtínt une fufpeníion d5armes jtuqu’á la mi-juillet3 8c convint 
des conditions auxquelles la République pourroit faire Ja paix particu- 
liére. De retour a la Haie le troifiéme juin, il remit aux Etats la ré-  ̂
ponfe du Roi. Rien n’étoit plus gracieux. Ce Prince Ies aífurok du 
plaifir qu'il trouveroit á leur rendre avec la paix fon ancienne 8c véri- 
table amitié, & a prendre avec eux les engagemens les plus forts 8c les 
plus capables d’affermir pour toüjours leur repos & leur liberté.

t  e Mémoire qui aceompagnoit cette Lettre étoit encore plus íatis- ?ag-
faifant „  Le Roi 3 y difoit-on, a vu avec plaifir par la Lettre de n 
Meffieurs Ies Etats-Généraux 8c par les aífürances qulls Iui en ont fait a 
porter par le Sieur de Beverning leur Ambaffadeur extraordinaire, 3 
que leurs intentions pour la paix genérale répondent au défir que Sa 
Majefté a toüjours eu de la procurer 3 8c qu'ils font préts d’accepter a 
les conditions que Sa Majefté leur a fait ofírir. „

M a is  en méme tenis que le Sieur de Beverning Iui a fait con- n 
noítre en cette forte les fentiniens des Etats-Généraux, il a fupplié Sa a 
Majefté de vouloir bien accorder une fufpenfion d’armes de íix femai- s  
nes. II lui a répréfenté qu’ils avoient befoin de ce tems-lá pour ^

coxnmu-



Q
m H I 3 T O I R E

communiquer avec leurs Alliés & pour obtenir d’eux le confentement 
á la conclufion d’un íi grand ouvrage,

„  L'e t a t  auquel fe trouvent aujourd’hui les armes de Sa Maje fié 
&  Poccafion ü favorable qu’elle peut perdre en différant de les faire 
agir 3 ne lui permettroient pas d’entrer dans cette propoíition, li le 
délir de donner. la paix á PEurope ne prévaloit beaucoup dans fon coeur 
a celui d’augmenter fes limites par de nouvelles conquétes.

,3 C’e st  dans cette vue de contribuer á la tranquilicé publique,
 ̂ qu’elle veut bien accorder cette fufpenfion, telle qu’elle fut ftipulée 

55 entre la France & l’Efpagne en miile íix cent foixante-huit. Mais. 
55 parce qu’il ne feroit pas jufte que fi les ennemis de Sa Majefté laif- 

íbient écouler ce tems inutilement, & qu’au lieu de le faire fervir a 
la paix, ils en profitaffent pour éloigner refíet des armes de Sa Ma- 
jefté, elle eut perdu les conjondures avantageufes qui font préfente- 
ment entre fes mains , Sa Majefté demande defdits Sieurg Etats-Géné- 
raux, qu’ils lui promettent, qu’en cas que dans le cours de la fufpen
fion d’armes, ils ne puífent porter leurs Alliés á accepter les coñdl- 

,5 tions qu’elle a offertes, ils ne les aflifteront direclement ni indirecle- 
tement durant tout le cours de cette guerre.

E l l e  veut bien en ce cas leur renouveller en échange, Ies mémes 
engagemens qu’elle a pris avec eüx par fa derniére Lettre, tant pour. 
ce qui regarde ces mémes conditions, qu’elle fera toüjours difpofée 
d’accorder a PEfpagne, que pour la fúreté des Flaces des Pais-Bas.

„  S a Majefté a jugé a propos de faire connoítre auxdits Sieurs Etats- 
Généraux par ce Mémoire, la fincérité de fes intentions pour la paix* 
&  pour leur en donner un plus grand témoignage, elle charge le 
Duc de Luxembourg Général de fon Armée, d’aller attendreleur ré- 
ponfe durant tout ce mois dans le voifinage de Bruxelles, avec ordre 
durant ce tems-la de n’attaquer aucune Place 

Géaéraux' L a fortune de PEfpagne étoit álors entre Ies mains des Hollatidois. 
déterminent lis s’étoient fervis de la fácheufe fitüation ou étoient les affaires de cette 
lesEfpagnols Couronne, pour la déterminer á fe foúmetfcre aux conditions rigoüreufes 
á feíbúmst- que }a £Yance lui impofait. L ’afFaíre s’étoit négociée á Bruxelles pen- 
™eC¡erc¿om. dant tout le mois de mai. On avoit répréfenté au Duc de Villa-Her- 
?. vag, mofa, que vü les malheureux fuccés de cette guerre & la grande puif- 
Limiers, tom. fance ja France, qui avoit non-feulement réfifté á toutes lesforces 

fí11̂011 M  avoit oppofées, mais encore avoit fait tous les ans des con- 
upag'’s89/ qfíétes coníidérables, Leurs Hautes Puiflances jugeoient que quelques! 
Bo.fnagt'jonu dures que fuífent les conditions de la paix, elles étoient préférables k 

Vag- 917* une continüation de guerre, qui, felón toutes les apparences, ne pou-, 
voit étre que funefte. Ce Duc avoit d’abord rejetté bien loin Coates pro- 
poíitions, Mais quand on luí eut declaré qu’on n’étoit plus en état de- 
continuer la guerre; qu’on ne pouvoit compter fur PAngleterre; que 
les momens étoient précieux; qu’on ne pouyoit empécher le Rqi tres-; 
Chrétien d’achever ia conquéte des Pafe-Bás; 11 répondit enfin le troi-
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fíeme de júín, que connoílTant le danger évídenfc auqueí les Pais-Bas *
étoient expofés, &  que Leucs Hautes Puíífences, quoíque d’aíileurs fiin* 167%* 
téreífées  ̂ fe confervatíon, fe trouvoient privées de ígus moleos, Se 
leurs Peoples dans riaiprnííance de continüer la guerre, il déciaroit au 
nom de fon Maítre, qifíL vouloít bien fe confonner aux fentimens des 
Etats, 8c admeítre la paíx aux conditíons ofíertes par le Roí de France * 
afin qu’une preave fi convainquante de la forte paffion qu’il avoit de 
s’unir avec les Etats, affermít d'avantage les Alliances reciproques Se la 
confervatíon des deux Puifíances.

I l ifétoit pas poílible que PEfpagne prít un autre partí. Qutre la f^p***®*  ̂
perte de Gand & d’Ypres, le fameax Calvo Gonvemeur de Maeftríeht, 
venoit de luí enlever la Ville 8c la Citadelle de Lewe, qui étoient la par lesFrsa- 
clef da Brabaat Cette Place eft fituée au - müieu des eaux. T gü- coísl 
jours elle eft inondée á la portée da canon, á la referve d’une avenue 
appdlée le chemin dé S t Tron. Le Comte de Monterei avoit faít forti- 
ffer cette avenue dañe Citadelle á cinq baftions régulíers, 8c faít faire i.psg-sSg. 
en méme tenis deux grands baftions á la V ille, qui, outre Pinondatton Mercurd̂  
qui en empéchoit les approehes, étoit environnée d’un maraís, d5un *
grand foffé 8c d’un avant-foíFé pleins d’eau jufqu’á la hauteur de feize 167& 
ou dix-huit pieds. Le Comte de Calvo aianfc fú que la gamífon fe con- aoj» 
fiant á la lltüation de cette Place, fe négligeoit dans fe garde du de- 
dans 8c fur les attentíons du dehors, forma le deflein de la furpren- 
dre. II chargea de fexécution le Chevalier de la Breteche Colonei de 
Dragons.

C ex  Officier alia lui- méme reconnoitre la Place jufqu’aux palif- Décail de 
fades s & fonda la profondeur de rinondation 8c des folies. De retour, 
il fit conftruire vingt petits bateaux, dont le fonds n’étoít que de jone UiUoa*
8c de paille couverte de toile cirée; il choiíifc cinquante nagears , dont 
il donna le commandement á Bremeau Capitaine au Régiment de Píé- 
mont. Le fecond de mai il fortit de Maéftricht trois cens hommes d’in- 
fanterie choiíie , cent Dragons, deux cent cinquante chevaux, qui mar- 
chérent au rendez - vous par petits détachemens 8c par différens dte- 
mins. Tous fe trouvérent le trois au foir á quatre lieües de Lewe. Bs 
fe mirent en marche á Pentrée de la nuít 5 8c arrivérent devane cette 
Place vers minuit.

L es cinquante nageurs paíférent rinondation. lis furent appet- 
<;us d’une fenfcinelle qui donna fallarme á la Ville 8c á la Citadelle.
Soütenus de vingt Moufquetaires qui étoient dans Ies petits bateaux» 
üs rompirent la prémiére paliífede. Un autre détachement qui avoit 
marché le long dé la Chauífée , paífe en méme tems avec des échelies t e  
barrieres qui la fermoient. Les cinquante nageurs portérent dans le 
folie de la Citadelle les bateaux qui avoient fervi á paffer rinondation.
Des que le peu de foldats que ces bateaux pouvoient porter fiat de 
fautre cote du folie * foütenus des nageurs ils attaquérent une paliffade qui 
étoit au pied d’uu baftion, 8c Pemportérent, Geux qui gardoíent la Ciíar- 
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delle, épouvantés & croíant avoir affaire á un grand nombre de trou
pes , Pabandonnérent, ou fe rendirent prífonniers de guerre. On poin- 
ta auffi-tót le canon contre la Ville.

D om Hieronymo Hernandés, qui commandoit en l’abfence de Pa
checo qni étoit á Bruxelles 5 fe mit en bataille fur l’Éfjfianade. Le canon 
l’obligea de fe retirer dans la Ville. 11 y füt pourfuivi, & n’eut point 
d’autre reífource pour obtenir quelque Capitulation a que de fe retirer 
dans la grande Eglife. Mais Calvo étant arrivé avec un renfort de huit 
cent chevaux* le íit attaquer, &  le forca de fe rendre prifonnier de 
guerre 3 avec toute fa garniíbn compofée de quatre ou cinq cens 
hommes.

L a  prife de cette Place furprit extrémement les Efpagnols. Comme 
elle leur étoit de la derniére importance 3 ils réfolurent de tenter de la 
reprendre. lis firent avancer huit mille hommes. Le Prince dJOrange 
les fuivit avec le reíte de fArniée. On prépara á Bruxelles un grand 
convoi; on approcha de cette Place; enfin on fe retira fans ófer rien 
entreprendre.

O n frappa auffi une Médaille^a Poccafion de la prife de cette Place, f  
On y voit la Viétoire 5 qui volé couverte du voíle de la nuit tout par- 
femé d’éfcoiles 3 &  tient une. Couronne múrale. Dans l’éloignément 
on voit la Ville de Lewe. La Légende* V i c t o r i a  P e r v i g i l  , 
fignifie 3 laFiB oin qui veiüe> & PExergue, L e w i a  n o c t ü  c a p t a , 
exprime , que Lewe füt prife pendsnt la nuit.

L es Etats - Généraux contens d'avoir porté PEfpagne á faire la 
paix de concert avec eux, fe déterminérent á la conclure avant la fin 
de la fufpenfion d’armes, Avánt que de déclarer leur réfolution 5 ils ef« 
fai'érent d’engager leurs autres Alliés á prendre le méme partí. A leurs 
invitations & á leurs follicitations, on oppofa Ies plaintes les plus vi
ves & les reproches Ies plus amers, La France, difoient - ils 3 pro- 
pofe des condítions auxquelles PEnipereur ni fes Alliés ne peuvent con- 
fentir avec honneur & avec íííreté. Elle ne veut la paix que pour 
divifer les Alliés &  les aífujettir les uns aprés Ies autres, On ne fauroít 
croire fans faire tort á la conítance 3 á la prudence & á la juftice des 
Etats - Généraux, quils fe féparent par une réfolution précipítée de 
leurs fidéles Confederes 5 que cette féparation expoferoit á un extréme 
danger, Au reproche général d5étre entré en guerre pour la Répu- 
blique3 & de lui avoir rendu de grands fervices3 chacun ajoútoit des 
plaintes & des demandes particuliéres. LeRoi deDannemark & TEIec- 
teur de Brandebourg demandoient qu’on les rembourfát des fraix de la 
guerre, qu’ils n’avoient, difoient - ils3 entreprife que pour dégager les 
Proviñces-Unies de Pextrémité oü elles s’étoient vü réduites. On trou- 
voit dans leur procédé une ingratitude monítrueufe. Dans la fuite elles 
ne devoient plus trouver d’Amis, ni compter fur aucune Aliiance. Le 
Prince d’Orange parloit le méme langage, &  traverfoit de toutes fes 
forces les négociations de la paix.

. . M a l g r e '



M a i g r e ' ces plaíntes 8c ees reproches, la Répnblíque, qui m  
fonds avoit i  es raifons folides de eeflér d?appuíer te  prétentions de fes íg j f L  
Alliés, & méme de s’y oppofer, ordonna á fes Ambafladeors de figner 
la país avant la fía de juin, 8c elle notifia fa réfolution au Rol tres-
Chrétien en ces termes:

Si s e , c’eft avec autantde refped qtíe de joíe, que nous avons „  lis écát&st 
vu par la réponfe de Vótre Majefté 8c par le rapport dü Sieur de Be- ,, * 
verning, les fincéres intentions de Vótre Majefté ponr terminer la „  tam 
préfente guerre, & que pour cet effet il lui a plü nous accorder „

DE LOUI S XIV. LIV. XXXIX i f f

ce mois courant, pour induire nos Alliés á accepter la paíx aux con- „  Mercare 
ditíons dont Vótre Majefté s’eft expliquée. Auffi pour y répondre „  Botî ídoir 
avec la méme fincérité , 8c pour donner á Vótre Majefté toute la 1 78' pag*« *4í*

, ,  Mémósreí &fatisfaftíon qui nous eft poflible , nqus n’avons ríen omis pour y 
porfcer nos Alliés; & bien que nous ne puiílions nous promettre « x& áatim  
qu’ils voudront tous concourír aux mémes conditíons , nous n’avons „  
pas laiffé d’ordonner a nos Ambafladeurs á Nimégue de condure & „  tamiz.f i-  
de íigner avant la fin de ce mois, le traiíé de paíx avec te  Aoi- „  475, 
baffadeurs 8c Plénipotentiaires de Vótre Majefté, 8c avec ceux des „
Alliés qui pourront s’y trouver difpofés. „

Cependant comnie nous fommes afíurés que Sa Majefté Catho- „  
fique acceptera la paíx avec nous, nous fupplions Vótre Majefté a 3, 
cet égard, de vouloir bien des á préfent donner les ordres néceflaíres ,> 
pour faire ceder tous les ades d’hoftilité par terre, de faire retirer 
íes troupes dans fes Etats fur la fin de ce mois, 8c qu’il lui plaife auffi 
de faire défenfe a fes vaiffeaux de guerre ou Armateurs de n inful- 
ter plus ni endommager aucunement les navires de cet Etat, ou ceux 
de nos fujets qui font emploiés a la péche; méme de leur faire dou- „  
ner des Paffeports & des Lettres de faur-conduit pour pouvoir trafiquer 
& négocier avec toutes te  füretés requifes. Auffi ne manquerons 
nous pas de faire la méme chofe, efpérant 8c nous promettaut que 
cela tournera au bien des fujets de Vótre Majefté & des nótres, 8c 
á l’augmentation de la bonne intelligence qui va étre rétablie

L e méme Couríer qui avoit porté cette Lettre, en apporta la ré- Réponfe de 
ponfe. „  Trés-Chers Grands Amis, Alliés 8c Confédérés, y o u s  ja- ,, esPrince. 
gerez aifémeat aprés tant de facilites que nous avons apportées á „  

paíx, que nous avons appns avec plañir, que ians attendre le „  2 
tems que nous avions bien voulu accorder pour une füfpenfion „  Mercare 
d'armes, vous avez envoié vos ordres á vos AmbafTadeurs pour figner „  
le traité de paix avant la fin de ce mois. L’afTurance que vous nous „  
donnez que ceux du Roi Catholique l’accepteront en méme tems, ,, 147. * 
nous fait voir des difpofitions bien favorables pour le repos général 
de l’Europe. Cependant comme nous ne doutons point, que la 
paix ne foit préfentemeat condué , aprés la parole que vous 
nous en avez donnée, nous fommes en état de vous rendre toute 
aótre affedion, 8c nous voulons bien á vótre priére faire ceffer „
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1678,
, des cette heure lesádes d’ hoftilité aux Pais-Bas, & le tronble que 
, nos vaifleaux de guerre &  Armateurs donnoient á vótre Com- 

y, merce.
L’usage  ordinaire voudroit que les chofes demeuraffent au méme 

état qu’elles font, jufqu’á ce que la paix fú£ entiérement confbm- 
mée par l’échange des ratifications 8c la publication des traites; mais 
fans attendre que tous ceux qui doivent étre fignés á cette heure, 
entre nos Ambaffadeurs* ceux du Roí Catholíque & les vótres, foient 
venus entre nos mains 3 nous voulons bien a vótre confidération en* 
voíer préfentement nos ordres au Duc de Luxenibourg, pour retirer 
ndtre Armée des environs de Bruxelles 8c la faire paffer dans les 
Terres qui font aduellement de nótre obéífíance. Nous le chargeons 
pour ce íujet de coneerter avec le Duc de Villa-Hermofa 3 méme avec 
vótreEnvoyéauprés delui, la conduite que devront teñirles Officiers 
qui commanderont les troupes que nous fommes obligés de Iaiffer aux 
environs de Mons; comme auffi la maniere dans laquelle' on devra 
vivre de part & d’autre, fans hoítilités, en bonne intelligence , &  
avec liberté, dans le plat-pais, jufqu’á féchange des ratifications avec 
l’Efpagne.

„  A pre 's avoir établi en cette forte la tranquillité par terre, nous 
donnerons ordre volontiers á vótre priére de l’établir fur la mer. 
Le traite que nos Ambaffadeurs doivent avoir figné, regiera les lieux 
& les efpaces de tems dans lefquels les prifes qui fe pourroient faire 
de part & d’autre feroient légitimes. Mais afin d’aífurer préfente- 
ment les vaiffeaux qui fortiroient de vos Ports, foit pour le Com- 
merce, foit pour la Péche, nous trouvons bon d’envoíer un nom
bre fuflSfant de paífeports entre les mains de nos Ambaííadeurs á 
Ni niegue. lis auront nos ordres pour les remettre aux vótres, fe
lón le befoin qu’ils en auront lis en uferont de méme avec les Am- 
baífadeurs d’Efpagne; mais a condition qu?en méme tems que les 
Ambaffadeurs du Roi Cátholique & les vótres les recevront, ils fe- 
ront obligés de remettre aux miens la méme quaritité de paffeports 
qu’ils leur demanderont. Nous fommes bien aifes, en cette occa- 
fiqn, de ñe pas faire dépendre des formes  ̂ plus longues mais ordi- 
naires dans les traités de paix , favantage qui en doit revenir á vos 
peoples , de leur en faire goüter dés-a-préfent la douceur, & de 

i, procurer méme , á vótre confidération, ce foulagement aux fujets du 
Roi Cátholique. Aufli connoitrez - vous par ce nouveau témoignage 
d’amitié pour vous, que nous confervons pour vótre République les 
mémes fentimens des Rois nos Prédéceífeurs, qui ont eu tant de 
part á fon élévation , & qui ferviront encare, ainíi que nousTefpé- 
rbns, a la rendre pius heureufe & plus floriíTante á l’avenir st.

La paíx n’eft M a l g r e ' ces ténioignages d’uné parfaite réconeiliation , qu’on fe
point fignée, donnoit de part & d’autre avec plus d affecfotion peut-étre que de fincé- 
ic pour̂ uoí. ¿ s’en fallut bien peu qu’on ne fe broüillát plus violemment
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ftfon ne favoit encore été9 Se qoe toutes les démarches 8c les fe l i
ces qu' n ayoít faits pour arriver a la paix ne fhflenfc rendas inutL ¿578. 

les. Les AmbaíTadeurs en dreífent le plan des traites, ifavoient ríen fti- 
pule fur le tems de la reftitution des Places que la France devoit remet- ** F̂ g- w * 
tre á rEfpagne, Ceux d’Efpagne 8c de Hollande avoient négligé de 
taire cette attention, ne doutant pas que la reftitution ne dut fuívre ’
immédiatement la ratification des traites. Les Franqois s’étoient bien 1678-pag. 
donné de garde de remuer cette queftion & de feire naitre le moíadre *** . 
foupeon a cet egard. On étoit á la veille de tenniner, lorfque le Mar- 
quis de Los Balbazes fit attention á ce défaut d’explicadon. II com- de sapeó*dt 
muniqua fes ombrages aüx AmbaíTadeurs de Hoüande. lis furent en- Nmt#ae, 
íemble trouver ceux de France, qui bien mortifiés de voir qu’on échap- túm~ 
poit au piége qu’ils avoient tendu 3 ne purent s’empécher de déclarer û ’clercjsm, 
que Pintention du Roi trés-Chrétien étoit de garder ces Places, jufqu’a 390. 
ce que les AUiés euífent reftitué á la Suéde tout ce qulls luí avoient fap** Ttaj-
enlevé. . , Z ’ m 9'

P our jüftifier cette pretention , á laquelíe ils favoíent qu’on ne pag. ^16.
. s’éfcoifc pas attendu 5 ils répréfentérent que la fatisfaclion de la Suéde Bafnage, 
étant la prémiére des conditions qifíls avoient propofées 3 feos laquelíe 
leur Maítre avoit déclaré qu’il ne pouvoit entendre á auenne paix, ii ^  m 9 
falloit que les. PuiíTances qui acceptoient ces conditions contribuaffent s 
autant qu’il étoit en elíes, a leur accompliffement 3 Se que la rétention 
des Places étoit le moíen le plus facile de le procurer. Qu’aprés-tout 
on ne faifoit ríen qui ne fút conforme au traité que les Etats avoient 
íigné dans le mois de janvier avec l’Angleterre j que ce traité portoit 
que la France retiendroit Ies Places qu’elle occupoit en Sicile, ponr étre 
entre fes mains une eípéce de gage 8c de caution que la Suéde feroit fa- 
tisfaite. Qu’aiant eu la complaifance , pour calmer Ies inquíétudes des 
Alliés 5 d’abandonner la Sicile, on croíoit étre en droit de prendre en 
Flandre les füretés qu’on avoit été autorifé de prendre en Sicile.

C es raifons ne fatisfirent point Beverning eut défeníe de figñer B a jk a g ^ ik  
la paix, á moins qu’on ne fe reláchát de cette nouvelle pretention.
Cet ordre fut appuie par une eípece de Mamíeíte, qui repondoit aux de % peí* d* 
Mémoires des AmbaíTadeurs de France/ II contenoit un long redt de N&iégue* 
toute la négociation. On y difoit 5 qu’aprés toutes Ies exprefíions fe* ^  
vorables avec lesquelles il avoit plu au Roi trés-Chrétien ae fe déda- Arcare 
rer , particuliérement á Tégard des Etats, il leur étoit imponible d'ac- BeSasdsir 4 
Corder les fentimens de Sa Majefté avec fa nouvelle pretention. Qu’ils ne 
pouvoient imputer cet incident qu’aux artífices de ceux 3 qui pour des 
mtéréts particuliers craignoient PaccompliíTeinent de la paix ( ce fbup- * 
qon ne pouvoit tomber en France que fur le Marquis de Louvois ) ;  que 

, puifque dans toute la négociation II n’avoit poínt été feit mención de la 
Suéde, qu’on avoit feulement demandé Se promis une exacte neutralicé 
a Tégard de ceux qui refteroient en guerre s on avoit tort de prétendre 
qu’ils dulfent laiífer leurs Places pour feire k  guerre i  leurs Alliés; '

qu^k
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fous Van 
i¿78. pag* 
299.
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raí, tom. 9. 
pag. 399.
Ib. pag, 401.

La France
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Burnet,  toni, 
2. pagt 198. 
Rapin Tboy- 
rasj tom. 9. 

400,
LeClerCjtom.
3» í«g* 391. 
Bafnage,tnm. 
2. 927*

i qu’ils promettoient encore, comme ils avoient toújours fait depuís 
qu’ils avoient penfé á la paix, de contribüer a Paccommodement des 
Puiífances da Nord par tous les offices dont íls étoient capables; &  
qu’ainfi ils proteftoient qu’il ne tenoit point á eux que la paix ne fe 
ñlt faite felón la parole qu’ils en avoient donnée.

L a  honte de reculer, plütót que la juítice &  la folidité des rai- 
fons, empécha la Cour de France de fe déíifter de fes prétentions. Ses 
Ambaífadeurs étoient convenus plus d’une Ibis avec Beverning, que la 
fatisfa&ion de la Suéde ne fouffriroit aucune difficulté ; que les Etats 
en rappellant leurs vaiífeaux &  ne fourniíTant plus de íubfides, au 
méme tems qu’une Armée Franqoife attaqueroit les enneniis de cette 
Couronne, elle feroit bien vite remife en poífeífion de tout ce qu’elle 
avoit perdu. En effet, par la paix avec l’Efpagne & la Hollande, 
Loüis devenoit fi fupérieur, qu’il étoit impoífible qu’on lui réfiftát.

L e s  Alliés qui ne vouloient point la paix, fe flattérent que cette 
divifion Péloigneroit pour long-tems. Ils firent tous leurs efforts pour 
Paigrir & pour en profiter. Les Ambaífadeurs des Etats furent accablés 
de Mémoires & de répréfentatíons. Le Roi d’Angleterre informé de 
cette difficulté, renvoia le Chevalier Temple á la Haxe. II y figna 
un traite avec les Etats-Généraux, oü il étoit convenu, que íí avant 
le onziéme d’aoüt le Roi de France ne déclaroit pas qu’il étoit prét 
de rendre de bonne-foi les Places qui devoient revenir a l’Efpagne en 
vertu des conditions de paix acceptées, la Hollande continüeroit la 
guerre, &  que PAngleterre la déclareroit inceífamment a la France, &  
la feroit de concert avec les Alliés.

D e 's le eommencement de cette dífpute, le Duc de Luxembourg 
avoit eu ordre de bloquer Mons, afin de déterminer PEfpagne par la 
crainte de perdre une Place de fi grande importance. Le Prince d’O- 
range avoit conqu de nouvelles efpérances de continüer la guerre, ou , 
tout au - moins, ainfi s’exprimoit-il, d’obtenir pour fes Alliés des con
ditions de paix, que la violence d’un partí formé dans Amfterdain , &  
qui s’étoit enfuite répandu dans les fept Provinces, lui avoit arrachées 
des mains. II fe prépara á aller fecourir Mons. II fe mit en Caín- 
pagne dans l’intention de donner bataille, avant que le tenue marqué 
pour la concluíion de la paix fút expiré.

L o ü is  vouloit la paix. On lui donnoit la loi auífi impérieufe- 
ment qu’il Pavoit lui-méme donnée* Pour fe tirer avec honneur du 
faux pas oü on Pavoit engagé, Charles, de concert fans doute avec 
lu i, donna ordre a fes Ambaífadeurs de faire tous leurs efforts, afin 
d’engager les Plénipotentiaires de Suéde de déclarer a ceux de France, 
qu’ils confentoient pour le bien général de la Chrétienté qu’on évacuát 
les Places de FJandre, fans avoir égard á Pintérét particulier de la Cou
ronne de Suéde. Cette déclaration fe fit le dix - fept de. juillet, vingt- 
quatre jours aprés la fignature du nouveau traité de PAngleterre avec 
la Hollande. Cette déclaration étoit raifonnée, & paroiífoit faite pour

con-
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convaincre la Cour de France do tort qu’elle avoít dans íá orétention. —
On y  difoit, que quelque jufte &  généreux qoe fftt le deflein do Roí 1^78, 
tres - Chiétien pour procurer la fatisfácfion de leur Maiíre 5 on luí laik Mémoirtt ^  
foit á dédder íl aprés toutes les opppfirions qu’elle y  trouvoit, 11 va- &&ciatiam 
loit mieux différer Ja reflitution des Places dans la vüé d'une paix gé- 
nérale, que de Paccorder pour en faíre une particuliére avec FEfpagne 
Se la Hollaude, On montroit qu’il étoít de Fintérét des deux Couron- $37* 
nes, de détacher de la ligue les deux Puiffances qui en étoient le 
principal appui; que Sa Majefté trés - Chrétienne trouveroit ía gloire 
toute entiére en exécutant fes deíleins par d’autres moíens 5 qqi feroíent 
connoítre á tout le monde la fincérité de fes intenrions, Se lui don- 
neroient lien en méme tenis de témoigner fon refíentiment contre 
ceux qui avoient voulu les rendre fufpe&es.

O n s’étoit encore attaehé en France a demander que les Hallan- LesHalíaa- 
dois, pour lever cette dificulté , envoyaflTent quelques Députés vers le ¿ois reíufem: 
R o í, qui s’etoit meme ofrert de leur epargner une partie du cftemm une Ambar
en fe rendant á Sé. Queníin, ou áGand 3 á leur choix, & les faifant ikdeaLoüIs 
aífürer qu’ils y trouveroient toutes les facilites po (Tibies. Les Etats- quatoize.
Généraux refuferent cette marque de complaifance Se de déférence. 
lis répondirent qu’ils étoient ravis de voir que Sa Majefté trés-Chré- %ífm 
tienne confervát topjours une fincére inclñiation pour la paix 3 Be quils Xégociasivss 
contribüeroient de leur part tout ce qui pourroit y  conduire; qu’ils 
feroíent toüjours profeffion d’un profond reípeft Se auroient pour Elle 
toute la déference qu’Elle pourroit défirer d’eux; mais qu’ils ne vo* $76. 
ioient pas qu’il püt étre d’aucune utilité d’envoier des Députés á Gand 2̂ Pas* 
ou á St. Quentin, puifqu’ils n’avoient ríen á y faire propofer, & que f  > ^ 9 ™ ' 
Pévacuation des Places étant un Arricie foiemnellement promis , il ieciícjctk. 
ne devoit y avoir aucune dificulté fur fon exécution. 3. 391.

U n refus fi poíitif n’empécha poínt qu’on ne revint encore á la 
eharge. Le fixiéme aout les Plénipotentiaires declarérent que le Roi 
leur Maítre fe défiftoit de fa prétention á reteñir les Places de Flandre , 
mais qu'il défiroit qu’on lui envoíát des Députés afin de concerter ce 
qui feroit néceífaire pour lui garantir la neutrallté de PEfpagne, Se 
pour convenir des moiens de procurer le retabliífement de la Suéde 5 
fans étre obligé de faire la guerre. Que le prémier effet de ces con- 
férences feroit de prendre des mefures pour faire ceffer les hoftilités &  
pourvoir a la fubfiftance de Mons.

L e s  Etats répondirent, qu’ils fouhaiteroient pouvoir étre en état 
d’envoíer des Ambaífadeurs á Sa Majefté trés-Cliréüenne, pour luí don- 
ner des marques de leur refped, comme lis Pavoient fait depuis peu 
en envoiant Moníieur de Beverning pendant les négociations de la paix; tom. 2. pagm 
mais qu'ils prioient de confidérer que leurs nouveaux engagemens 
avec PAngleterre leur ótoient la liberté de fuívre leur indination. Que ~  
par ces engagemens ils s’étoient expreffément réfenré un tems conve- 
uable, pour emploíer toutes les votes de douceur &  tous les moíens %. pag* 39^

capa-
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capables de porter Sa Maiefté a lever Eile-méme les dífficultés qu’Elle 
avoit faites ; que püis qüÉlle les avoit levées, ils demandoient inllam- 
nient que les traites de paix pufíent étre conclus &  fignés avant l’ex- 
piration du terme fixé; qüalors ils envoíeroient une Ambaflade par* 
tout oü il plairoit á Sa Majeíté,

L es Alliés ne virent qüavec le dernier chagrín que la France 
s’étoit défiftée de fa prétention pour la Suéde. lis efpérérent pourtant 
encore que la demande d’une Ambaflade empécheroit la lignature, qui 
devoit décider de leur fort. Les Ambafladeurs de France les entretin- 
rent dans cette erreur, apparemment pour les empécher de faire de 
nouveaux eíforts. Ils dirent jufqu’au dernier jour, qüils avoíent les 
mains líées , & que fans de nouveaux ordres ils ne pouvoient pafler ou- 
tre. Le Chevalier Temple, tout habile qüil veut qüon le penfe dans 
fes Mémoires, croioit la paix íi éloígnée, qüil ü y  voioit pas d'appa
ren ce. II penfoit qüil y avoit trop peu de tems a couler, pour que 
les deux Couronnes. puffent faire un traité particulier , puifqüil ü y  
avoit ríen encore de digéré fur cette affaire. Ce jour-la méme, dixié- 
me aoút. le Maréchal d’Eftrades avec fes Collégues, alia déclarer aux 
Ambafladeurs des Etats qüil avoit pouvoir de finir, & qüil falloít le 
faire fur le champ. Cette déclaration fut fuivie d’une Conférence , oü 
Fon éclaircit les Ardeles qui n’étoient pas nettenient exprimés.

O n auroit peine á fe figurer les mouvemens que caufa parmi les 
Alliés une Conférence íi longue, &  avec quel déplaiíir ils apprirent 
que la paix étoit conclué 5 & qüelle devoit étre íignée avant la fin du 
jour, fans qüil leur füt pofliole d’y mettre aucun obflacle. Les Atn- 
bafladeurs de Dannemark, de Erandebourg, l’Envoié de Muníter, dref- 
férent une proteílation, par laquelle ils déclaroíent. aux Ambafladeurs 
Hollandois5 que la réfolution3 qüils venoient de prendre d’abandon- 
ner leurs Alliés fans leur en avoír donné aucune communication # étoit 
contre la foi de leurs Alliances íi religieufement contraétées; qüils les 
conjuroient par tout ce qüil y avoit de plus faínt, de ne pas procé- 
der avec tant de préeipitation a la íignature d’une paix particuliére, 
dans un tems oü ils avoíent tous pris des réfolutions vigoureufes pour 
tirer Mons des extrémités oü ü étoit réduit. Ils ajoütoient, que cette 
conduite précipitée étoit indigne d’un Etat qui s’étoit toujours gouver- 
né par la raifon & par la juftice, &- qu’une démarche fi extraordi- 
naire feroit une táche éternelle á fon honneur & á fa gloire. Que íi 
nialgré ces raifons s ils pafíoient outre & entroient dans une neutralité 
íi contraire k leurs engagemens, ils feroient refponfables a la Chrétienté 
de tous les malheurs que produiroit leur féparation.

L a paflion avoit diété cetEcrit violent. Les Etats - Généraux n’a- 
voient fait aucune démarche fans la communiquer a leurs Alliés; leur réfo- 
Jution n’étoit point précipitée, la négociation duroit depuis deux ans. 
II üétpit plus queílion de leurs intéréts. Etoit-il jufte qüils fe facrifiaífent 
pour que FEmpereur fe rendit Maitre dans FEmpire, pour que les Princes

d’Hano-



d’Hanovre, le Dannemark, TEledeor de Brandebourg partageaQent t e s s s s  
dépoüílles de la Suéde ? Verroit-on jamáis la fin d’une guerre entre- 1678, 
prife ou íüütenue par une multítude de Confederes, fi on ne pouvoit 
la terminer que par Punanimité des fuffrages ? N’eft-íl pas néceílaíre que 
quelques-uns faílent aux autres une eípéce de violence, 8c les mettent 
dans la néceílité de borner des prétentions 8c de renoncer á des inté- 
réts qoi rendroient la guerre étemelle ?

L es Médiateurs témoignérent auíant de chagrín que les Allíés. Le Les Medía* 
Sieur Temple, furt-tout, en füt malade, comme il Pavoit été lorfque 
le Prince d’Orange leva le fiége de Maeftricht. II prenoít vivera en t íes 
chofes tout Phílofophe qu’il étoit, 8c ne pouvoit diffimuler fes fentí-L áercjém* 
mens. Les Miniftres de France &  de Hollande leur offrirent d7aller 1- m -  í9*: 
chez eux figner la paix. lis répondirent qu’aiant été envoiés par le Roi ^  
leur Maitre pour procurer une paix genérale, leurs ordres ne leur per- f  
mettoient pas d'affifter á la conclufion d’un traite particulier; qu’ainG ils 
les prioient de les excufer d’y prendre aucune part, 8c de n'y faire au- 
cune niention de leur médiatíon.

C e t  incident n’arréta point On travaiila avec tant de diligenceá Abrégé d* 
mettre les traites au net, qu'ils furent íignés entre onze heures 8c mi- . 
nuit chez le Maréchal d’Eftrades.  ̂ On y étoit convenu, qu’il y auroít HjjTJrhpLs 
á Pavenir entre la Frailee 8c la République une paix fidéle 8c inviolable; ctrm9-
que tous les actes d’hoftllité ceíferoient; que les priíouniers de guerre 
íeroient délivrés, fans referve, fans diftin&ion &  feos paier aucune ran- 
coa; que les fujets des deux Nations 3 de quelque condition 8c Reli- de
gion qu’ils puffent étre , rentreroient, feas aucune formalité de Juftice 3 Wttégue, 
en poífeíGon de leurs biens; que les Etats obferveroient une exafte nen- tem: && 
tralíté & ne donneroient aucune eípéce de fecours á ceux de leurs Al- y
liés qui continuéroient de faire la guerre. Que le Comte d’Áuvergne Hoüavd'ís, 
feroit remis en pofleffion du Marquifat de Berg-op-Zoom; que le Prin- fi™ ?cm 
ce d’Orange feroit rétabli dans fa rrincipauté , dans fes autres Terres 8c 
Seigneuries, de la méme maniere qu’ii en joüiffolt avant la préfente carpí Díp!*~ 
guerre. Que Maeftricht feroit ínceílamment rendu; que Pexercice de maíqû tonu 
la Religión Cátholique y feroit confervé fur íe pied oü il étoit aiors 5 7* Pan- x* 
& qu’il y  auroit Amniftie pour tous les habitans. Le Roi d’Angleterre 
avec fes Roiaumes étoit nommément compris dans le traité, fur ie *.¿^.957. 
pied d’Ami des deux Puiflances. La ratification devoit fe faire dans 
íix femaines au plus-tard. Le traité de Commerce 5 utile aux deux 
Nations, 8c qui établiífoit entrielles une parfaíte égalité, fíit figné 
le méme jour.

C es conditions étoient bien différentes de celles que Loüis, dic „  Idee género 
Bafiiage, enflé de la rapidité de fes conquétes, avoit impofées á la B k  4es a^°* 
Kepublique avec tant de hauteur íix ans auparavaat. Ce Moaarque 4 „  ía Hollaade. 
ajoüte-fil, aprés avoir accablé fon peuple d'impóts afin de fatisiaire M ib. pa*. 957. 
fon ambition déméfurée, ne tira pas le moindre avantage de la » 
longue guerre qull avoit faite aux rrovinces-Unies avec tant d’ani- „

Tome IF l X  *  xuofiié,
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i M mófité, prédfément pour fe vanger de la mauvaife fafcisfaétíon qu’il 
„ avoit eue de la conauite qu’elles avoient tenue á fon égard En 
effet la République avolt tout Phonneur dans ce traité particulier. On 
Pavoit recherchée avec empreffement, & en luí oíFrant fon amitíé 011 
lui avoit demandé la íienne; elle avoit dominé dans la négociation, &  
fans diffimuler Penvie &  le befoin qu’elle avoit de la paix, elle s’étoit 
fait accorder les eonditions les plus avantageufes 3 jufques-lá qu’on n’a- 
voit méme ófé lui própofer de céder ríen de ce qui lui avoit appartenu. 
On peut diré encore qu’elle Pemporta par fa maniere de négocier pleine 
de candeur 6c de générofité; au-lieu que les Francois marchandérent &  
conteftérent fans ceífe, comme font ceux qui ne connoiífant pas le prix 
des chofes, craignent d’étre pris au mo£; ou qui le connoiflant , táchent 
de tromper & de furprendre celui a qui lis ont affaire.

L es plaintes & les reproches recommencérent des qu’on füt que la 
paix étoit fignée. Le Miniftre de Dannemark á la Haíe ne Peüt pas 
plütót apppris, qu’il préfenta aux Etats un Mémoire ? ou feignant d5i- 
gnorer que Paffaire füt confommée, il les prioit au nom du Roi fon Mai* 
tre de ne la point conclure jufqu’á ce que Sa Majefté Danoife y füt 
eomprife. II les affüroit qu’Elle fouhaitoit la paix avec autant d’ardeur 
qu’eux, 6c qu’Elle feroit toüjours difpofée á y donner les mains á des 
eonditions juñes & raifonnables ; mais qu’EUe aimoit míeux s’expofer 
aux derniéres extrémités & aux plus granas périls 5 que d’accepter celles 
que la France avoit preferítes; qu’Elle fe promettoit de leur bonne-foi 
qu’ils Paffifteroient contre fes ennemis.

L’E l e c t e u r  de Brandebourg aux invectives dont fes Miniftresfai- 
foient retentir Nimégue & la Haíe s ajoüta une Lettre des plus vives. 
32 Qui auroit cru, difoit-il, qu’une République qui doit fon origine á 
,3 l’araour de la liberté, & fa confervation á la conftance 6c á la fidélité
32 dont elle faifoit la régle de fa conduite, eüt abandonné, contre le
33 véritable fens des Alliances 3 contre fes promeífes fi fouvent réiterées, 

6c contre la reconnoiffance, fes fidéles Alliés 3 qui avoient pris les ar-
33 mes pour Pamour d’elle & pour empécher fa ruine ? Qui auroit cru 
33 qifelle eüt fait non-feulenient fans eux & contre eux une paix partí* 
53 culiére; mais méme qu’elle fe füt obligée par cette paix de ne don- 
33 ner aucune afíiftance á ceux a qui elle la doit en vertu des confé- 
33 déralions; qu’elle eüt porté les autres Princes á en ufer de méme, 
„  & qu’au-contraire elle eüt laiffé á la partie ennemie la liberté d’affifter 
33 fes Alliés, comme bon lui fembleroit ? Qui auroit cru enfin qu’elle 

eüt laiffé comprendre dans cette paix les Suédois, qui lui ont caufé 
„  tant de pertes 6c de dommages, & qu’elle eüt négligé ceux qui 
3, ont hazardé pour elle leurs biens & leur vie ? Vous direz fans dou- 
„  te qu’une preffante néceffíté vous a forcés á faire cette paix; mais 

fi fon compare les tems anciens 3 oü la République réduite aux der
niéres extrémités témoignoit tant de conflance, & gardoit une fidé- 
lité, fi inviolable a fes Alliés, avec ce qu’elle vient de faire 3 tous les
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bons Hollandois avoüeront qu’elle n’a été élevée a cette grandeur Sf 
oú elle eü aujourd’hui que par la fenneté deleurs Peres, 8c qn’íl eft n 
a craindre qu’une conduite oppofée ne caufe fa perte entiére. Vous 
n’avez pas encore oublié pour quelíe caufe legére on vous a dédaré 
cette guerre qui vous a mis fur le penchant de vótre ruine, 8c que 
vous ne devez vótre falut qu’au fecours de vos fidéles Alliés. Un pa- 
reil malheur peut vous arriver encore; 8c penfez-vous qo’alors ou „  
courre a vótre aide, comme nous avons fait r On fera plus d’atten- „  
tion aux belles Provinces que PEfpagne perd 8c á ce qui nfarrive, „  
qu’á vos befoins; &  íi vos Amis perdent plus en travailíant á vqtre „  
confervatíon qu’ils n’auroient fait en vous laiffant périr, ils ne hazar- „  
deront jamais un mal préfent pour un avenir incertain “

C es Princes mécontens avoient encore des reíTources; c’étoltd’em- 
pécher la ratification des traités & que fEfpagne n’exécutát la promeffe 
qu’elle avoit fait de fuivre fexemple des Provinces-Unies; lis s’appli- 
quérent a Pun & á l’autre. Ce qui fe fit de plus édatant á cet égard, 
fut un violent combat qui fe donna auprés de Mons, quatre jours aprés 
que la paix eut été fignée.

Le Prince dOrange du-moins auffi oppofé á la paíx que l’Elecfeur 
de Brandebourg, avoit promis qu’il porteroit les chofes á la derniére 
extrémité pour Fempécher. II tint parole. Ce Prince , qui favoit que 
les Etats avoient pris le partí de figner la paix, fur les derniers ordres 
que les Ambafíadeurs de France avoient recus de leur Cour, s’approcha 
du Duc de Luxembourg, dans le deífein, a ce qu’il publia depuis , de 
jetter dans Mons queique fecours. L ’Armée Franqoife qui voulut foü- 
tenir le blocus, avanqa vers cette Place a mefure que Pennemi en ap- 
prochoit. Le quatorziénie d’aoüt, foit que le Stadhouder ignorat réel- 
lement que la paix eut été fignée a ou que n’en aiant pas encore recu 
la nouvelie juridique de la part des Etats-Généraux, il crut pouvoír 
feindre de l’ignorer; de concert avec le Duc de Villa-Hermofa, il vint 
attaquer les Francois 3 dans Pefpérance que ne les trouvant pas fur 
leurs gardes, il les battroit, 8c que par-la les affaires pourroient 
changer.

L e Duc de Luxembourg étoit campé fur la bruíére de S t Denis, 
divifée par un ruiífeau, qui, coulant dans un fonds étroit, rendoit les 
deux hauteurs qu’il formoifc également inacceffibles. Au-dela de ce 
ruiífeau étoit une Abbaie, oú il avoit établi le quartier-Général en s’y 
logeant; pour le couvrir, il y avoit un petit camp féparé commandé par 
le Marquis de Feuquíéres. Le ruiífeau étoit bordé d’infanterie 3 8c dé- 
fendoit en méme tems un défilé qui aboutiíToit á un moulin d’une grofle 
Ferme appellée Cañeau. Lorfque ce Général vit le Prince dOrange 
déboucher dans la plaine, il fit lever le camp féparé qui couvroit PAb
bale de St. Denis, il en retira le ^quartier-Général, 8c les troupes de ce 
camp levé furent deftinées á défendre cette Abbaíe; PArmée poftée fir  
la hauteur protegeoit Pinfenterie qui défendoit le bord du ruiífeau 8c le 
défilé de Caíteau, X  % C e t t e
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C e t t e  fituatíon rendoit une Actio 11 genérale impoílible; auffi ce 
combar ne conílíta - fil que dans Pattaque de PAbbaie 6c du Vil- 
lage de Cafteau. II fut long, des plus violens 6c des plus fanglans a 
il y pérít de parí: & d’autre fept á huir mille hommes , quantité de 
perfonnes de diftindion, 6c les deux Armées n’en furent que fpec- 
tatrices ? les bords efcarpés du ruiífeau les empéchant également de fe 
joindre.

S i c’étoit le deíTein du Prince d’Orange de troubler la paix, on 
peut dire qu’il ne s’y prit pas en Général habile. Par ce qu’on vient 
de djre de la fítüation des deux Armées, il étoit impoílible qifel- 
les en vinffent a une ■ Adion générale, quand méme elles Tauroienfc 
fouhaítée toutes deux, parce que pas une des deux n’auroit vouíu 
perdre Pavantage de fon poíte en défilant pour aller chercher fon 
eñnerai, qu’elle auroit trouvé poííé fur le bord de la hauteur au fonds 
de laquelle couloit le ruiífeau de S t Denis , qui féparoit les deux hau- 
teurs fur lesquelles les deux Armées étoient en bataille.

Q uel iuccés heureux pouvoit efpérer ce Prince par rapport á 
fa vue d’engager une affaire générale, capable par fa réíiflite de rom- 
pre une paix qui venoit d’étre lignée 3 puifque quand méme il au
roit réüffi á chaífer Pinfanterie qui gardoit le ruiíTeau & le défilé de 
Cafteau, il lui auroit encore été impoílible, quoique maítre de ces 
paífages, ¡ d’en fortir du cóté de la hauteur , fur laquelle PArmée 
ffanqoife étoit en bataille? Maís il ne lui fut pas méme poííible de 
dépofter cette infanterie, ni de lui faire pérdre un pied du terrein 
qu’elie avoit á garder. C ’étoit done un défaut d’habileté á ce Géné- 
ral, de faire périr un grand nombre d’hommes pour engager une ba
taille générale fur un terrein qui n’étoit pas fufceptible de cette efpéce 
d’áélion.

Si ce Prince ne s’étoit approché de PArmée Franqoife que pour 
faire lever le blocus de Mons, fon projet étoit encore mal pris. Mon- 
tal avec un Corps coníidérable répandu en divers quartiers , formoit 
depuis long-tems ce blocus, que le Maréchal de Luxembourg avoit 
ordre de proteger. Ainli le Prince d’Orange devoit étre aífüré que des 
qu’il s’approcheroit de Mons , le Maréchal ne manqueroit pás de 
fe mettre á portée de foütenir MóntaL Ces mouvemens s'étoient 
faits, & ce Prince aprés avoir débouché dans la plaine qui eft en
tre le Moulin de Roeux & PAbbaie de St. Denis, avoit d’un cóté 
la Haifne entre fon Armée & celle du Blocus, & le ruiífeau de 
,St. Denis le féparoit du Maréchal de Luxembourg. C ’étoit done la 
Haifne qu’il devoit paífer pour engager une affaire générale dans les 
plaines de Binfch, & non pas attaquer PAbbaie de St. Denis, puifque 
cette attaque ne pouvoit aboutir ni á une bataille, ni a la leváe du 
Blocus.

* u
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U  vrai que le General Francois avoit fait une faute, en pre- 
naflt fon logement 8c mettant fon quartíer-Général dans lAbbaíe de 1678* 
St Denis féparée par le ruiífeau du refte de fon Armée , 8c que le 
Prince auroit pu former le deffeín d’enlever le catnp féparé qui cou- 
vroit le quartíer-Général; mais ce camp maní été levé á fa vüé 8c en 
plein jour, au-moins quatre heures avant le combas, il n’avoit aucun 
motíf raifonnable de fe batiré, puifqu’ii ne pouvoít, dans les circón- 
flanees 8c de la maniere dont il sJy prenoit 3 ni parvenir á une ac- 
tion genérale 3 ni méme fe procurer la foible gloire de íaire lever le 
Blocus.

C e combat íi menrtrier 8c íi mutile feroit encore moins d'honneur Le fmee 
a ce Prince , s’il étoit vrai qifiil Peüt engagé s comme le dífent les $
Faftes de la Maifon de Bourbon, aiant la paix fignée dans fa poche.
La plüpart des Ecrivains ont parlé comme Ies Faftes 5 6c toutes les ígnorok u  
apparences font pour eux. II fouhaitoit la continüation de la guerre , conduGon 
il n'eft point du-tout vraífemblahle qu’il eüt ignoré la fignature des^f ̂ P3̂ * 
traités* Mais ces apparences fi fortes doivent céder au témoignage de pag[ 
ce Prince. II écrivit au Peníionnaíre Fagel le lendemain de eette ac- 
tion en ces termes.

V o u s  aurez appris par ma Lettre publique á l’Etat, ce qui s’eft J5 Betoe dcce 
paífé dans la furieufe bataiile d’bier. Je ne faís comment nótre peu- „  ñafrase ism. 
pie prendra cela; mais je puis vous déclarer devant Dieu, que je 942. *
n’ai fu qu’aujourd’hui á mídi par vótre Lettre du treiziéme 3 que la LeCkrcjem. 
paíx étoit conclué; & n’aiant aucune Lettre de PEtat 3 j’irai le 53 Lí^39s- 
grand chemin Se je ferai de mon mieux pour déllvrer entiéremení 35 
Mons “

D e u x  jours aprés il écrivli aux Etats3 qu5á fon grand étonne- Bafnagejmu 
ment3 il n’avoit requ depuis quelques jours aucune nouvelle de Pétat 
oü fe trouvpit la négociation á Nimégue, Ces proteftations font con- 
firmées par les obíervations fuivantes. La paíx ne füt fignée que le [bus r¿& 
dixiéme un peu avant minuit. Le Sécrétaire de Moníleur de Bever- i6t8. vag. 
ning ne partit que le lendemain pour la Hale; 0 y arriva feulement le 3ZS‘ 
douziéme fort tard. Les Etats n’écrivirent que le treize. Les Lettres 
n’arrivérent qu’aprés le combat, ou furent arrétées par le Marquis de 
Grana Miniftre de PEmpereur 3 dans Pefpérance que cette action pour- 
roit empécher Pe fie t du traité , íi elle étoit heureufe. D'ailleurs, quei- 
que bien établie que füt l’autoríté de ce Prince, auroit-il ófé violer les 
ordres de fes Maítres, fi on avoit pu le convaincre de les avoir recus ?
Enfin fl avoit avec lui un de leurs Députés, qui 5 felón le droít de fa 
Charge, fe feroit oppofé á fon entreprife fi elle avoit été auífi irrégu- 
liére qu’on Pa publié. Si les Plénipotentiaires avoient dépéché des 
Couriers aux Genéraux en méme tems qu?á leurs Maítres, ils auxoient 
épargné bien du fang; & il eft étonnant que cette précauüoa ait été 
omife.
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P a  r rapport á l’aftion méme, les deux partís s’attribnérent Pavan- 
tage. Mons ne fut point dégagé, mais le Maréchai de Luxembourg 
fe retira la nuit avec auelque confufion, abandonnant des morts, des 
bleíTés 3 des tentes & des munitions. Les rélations Fran^oifes convien- 
nent de cette retraite; mais FAcadémie des Infcriptions n’a pas laiífé 
d’en faíre le fujet d’une Médaille faítueufe. f  On y voit Mars, qui d’u- 
ne main porte un trophée, & de Pautre une branche dJolivier. La Lé- 
gende, M a r s  P a c i s  V i n d e x , &  PExergue* P u g n a  a d  F a n u m  
S a n c t i  D t o n i s i i , íignifient, que Mars vengea la paix violes par te 
Cornbat de St. Dénis. Le difcours qui ¡explique eft du méme goüt, 
c’eft-á-dire auffi outré.

}3 L’A rm ee  Franqoife, dit PAcadémie, attendoit aux portes de 
Bruxelles la conclufíon de la paix. Le Maréchai de Luxembourg, 
qui la com m andoitfut averti que les troupes confédérées s’aíTem- 
bloient au-deííus de cette Place pour tomber fur le Comte de Mon- 
tal & le Barón de Quincy, qui depuis deux mois tenoient la Ville- 
de Mons bloquée. li fe rapprocha d’eux Se fe polla fort avantageu- 
fement. Le Prince d’Orange avec cinquante mille hommes & quarante 
piéces de canon parut le quatorze d’aoút dans la plaine cPHavré. 
Comme le Maréchai fe difpofoit au combat, ü recüt le traite de paix 
figné le onze á Nimégue; 8c ne doutant point que le Prince cPG- 
range ne Peüt requ avant lu i, il demeuroit tranquille dans fon camp. 
Mais fur l’avis que les ennemis paroiífoient déjá fur la hauteur de 
PAbbaie de St. Dénis, il jugea d’abord que la paix s’étant faite mal- 
gré ce Prince 5 il avoit pris le partí de la teñir fecrette & de tenter 
un combat 5 dans la penfée que s5il le gagnoit, il trouveroit moien de 
la rompre, & que s’il le perdoit, il n’auroit, pour arréter les progrés 
du vaínqueur, qu’á la publier. On fe mit promptement en bataÜle. 
L ’Armé ennemie paffa les défilés 8c commenqa le combat. IP fut des 
plus terribles. Les ennemis furent repouífés avec perte , & le lende- 
main dés la pointe du jour le Prince d’Orange envoia communiquer 

,3 au Maréchai de Luxembourg le traite de paix, pour convenir avec 
„  lui d’une fufpenfion d’annes jufqu’á la ratification cc.

L a fignature de la paix ne Paffüroit pas; il falloit qu’elle fütrati- 
fiée. La ratification de Loüis quatorze fut apportée á Nimégue le vingt- 
deuxiéme d’aoüt. La forme du Gouvernement des Provinces-Unies ne 
leur permettoit pas d’ufer de la méme diligence. II falloit que les trai
tes fuífent communiqués aux Villes, & qu’elles donnaífent leur confen- 
tement á la ratification. De plus, comme la paix avec PEfpagne leur 
importoit extrémement, elles avoient réfolu de fufpendre leur ratifica
tion jufqu’a ce que cette Couronne fut reconciliée avec la France. Le 
Plan du traité étoit déja dreífé; on étoit convenu de la plüpart des 
Articles Se il ne paroifibit pas qu’il püt y avoir de la difficulté á ter- 
miner. II y en eut toutefois d’aífez grandes pour faire appréhender que 
la guerre ne reconimenqát

»
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Be v e r n ik g  & fes Collégues firent la fon&ion de Médiateurs; les *■ —  
Conférence- fe tinrent chez eux, Les deux premieres annonqoient une 1678. 
prompte condufion, mais divers incidens la retardérent l a  France Elle fonffrc 
prétendoít reteñir Bovines & Beaumont Ces deux Poftes n'étoient pas des diffienk 
énoneés dans la lífte imprimée de ceux que le Roí trés-Chrétien vou- 
loit garder. Les AmbaíTadeurs Franqois foútenoient que eette omif- 
fion n’étoit venué, que de ce que ces deux Poftes étoient trop peu im- de¿* p&xde 
portaos pour qu5on en fit mention. Pourquoi retarder la concíufion 
d’un traite pour une Bicoque &  un Viliage qu’on n’avoit pas era mé- ***'19u 
riter d’étre nommés ?

L es 'Efpagnols firent beaucoup de bruit de ces prétentions, qu’íls itid. 
traitoient de nouvelles. Tout ce qu'il y avoit de Miniftres á Nimégue 
fe déclara pour eux &  les anima a teñir ferme. Dans ces circonítan- 
ces, un des AmbaíTadeurs d’Angleterre préfenta aux Etats de la part de 
Charles un Ménioire tel que les ennemis de la France pouvoient le de ¿a fa & i  
fouhaiter, Selon ce Mémoire , Sa Majefté Britannique avoit été extré- ®aWí»Be * 
mement furprife que les Etats euífent íait leur traité partículier fans y 
comprendre PEfpagne, & lans aucune garande pour Pévacüatíon des 
Places. Elle croioit que le cas porté par le dernier traité étoit échü ,
& qu’on devoit entrer conjointement en guerre avec la France. Elle 
offroit de la déclarer aftuellement, s’ils vouloient refufer de ratífier 
ee qu’ils avoient figné á Nimégue. Ces offres furent accompagnées 
de Penvoi de quantité de troupes, qui débarquérent á Oftende &  
á Nieuport Les Efpagnols parurent faire fonds fur ces offices & íür 
ces fecours, &  témoignérent une grande indifférence pour la négo- 
ciation.

Q_u o 1 qu’o n futperfuadé en France que Charles n avoit point d‘aa- 
tre but , que de perfuader a fes peuples qu’il n’approuvoit point la paix 
particuliére des Hollandois, &  qu’il ne tenoit point á lui qu'ils ne la 
rompiífent, Loüis fedéfifta de fa prétention. Cette difficulté terminée, 
il en íurvint une autre plus importante. Dans les conditions genérales , Bafiagejam. 
ce Prince s’étoit engagé de rendre Ath avec fa Chátellenie Se toutes fes 3- F̂ s- 945- 
dépendances. II en avoit détaché foixante Se dix Villages, qu’ii avoit 
réünis au Gouvernement de Tournai. II prétendoít que par cette reu
nión ils 11’étoient plus de la Chátellenie dont il les avoit démembrés.
Les Efpagnols foütenoient au-contraire que Texpreífion générale de la 
Chátellenie d*Ath comprenoit ces foixante &  dix Villages, qui en 
avoient toüjours fait partie. Cette conteftation, plus importante que la 
précédente, ranima les efpérances de ceux qui vouloient la guerre. Ces 
efpérances furent encore une fois tronipées. Pour tenniner cette diffi- 
cuité & pluíieurs autres, les deux partís s’en remirent á Parbitrage des 
Etats-Généraux. Ils les décidérent promptement, Se la paix fut fignée 
le dix-fept de feptembre.

L e traité portoit, que la fufpenfion d’armes fignée par les Etats-FÜeíe 
Généraux le dix-neuf d’aoüt dernier, continüeroit & feroit obfervée f . a

jaSq¡A ***
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jufqu’a Péchange des ratifications; qu5aprés cet échange Sa Majefté 
trés-Chrétienne rendroit á PEfpagne Charleroi, Binfch, Ath, Oude- 
narde, Courtrai, avec toutes leurs dépendances &  Chátellenies, déro- 
geant k tous ces égards a la paix d’Aix-la-Cbapelle , á Pexception de 
la Verge de Menin & de la Ville de Condé. La Ville & le Duché de 
Limbourg, Gand, le Fort de Rodenhuis, le País de W aes, Lew e, St. 
Guislaia dont les fortifications feroient rafées, Puicerda en Catalogue, 
devoíent auífi étre rendus. La France devoit reteñir la Franche-Comté 
entiére, les Villes de Valenciennes , Bouchain , Condé, Cambrai Se 
le Cambreíis, Aire, St. Omer, Ypres & fa Chátellenie , W arwick, 
Warneton furia Lys, Poperinghen, Bailleul, CaíTel, Bavai, Mau- 
beuge 5 Charlemont ou Dinant. L ’Efpagne s'obligeoit á garder une 
pastarte neutrglité á Pégard de tous eeux qui refteroient en guerre, &  
protnettoit de travailier efficacément a la paix générale. Le Roi d’An-, 
gleterre étoit fpécialement conipris dans ce traite, comme aíant incef- 
íamment contribüé par fes bous confeils Se avertiífemens au falut & au 
repos public. ,

C’est  ainü que PEfpagne fut la viftime de cette guerre, d'unema
niere d'autant plus humiliante, que c’étoit a la protedíon des Hollandois 
qu’elle paroiíToit redevable des reílitutions qu’011 lui faifoit Les ratifi* 
cations du Roi trés-Chrétien Se des Provinces-Unies furent échangées 
le vingtiéme de feptembre; la paix füt publiée huit jours aprés. On en 
frappa une Médaille en France. f  On y yoit le Caducée, Symbole de la 
Paix. 11 eft planté au milieu d’un Foudre, qui eft la marque de la fou- 
yeraine puíflance. La Légende, P a c e  in  suas L eg es  c o n f e c t a , 
&  TExergue, N e o m a g i  , M. DC. LXXVIII. La Paix faite & Ni- 
niegue aux eonditions preferites par le Roi Vainqueur.

C e foudre qui marquoit la fouveraine puiüance, étoit aíTurément de 
trop, Se ne pouvoit fervir qu’á cjioquer les Nations étrangéres, déjá in- 
finiment aigries de leurs pertes" &  prévenugs de Pidée qu’on afpiroit á la 
Monarchie univerfelle. On croit pouvoir le dire, ces Monumens peu 
tnodeftes, accompagnés de la maniere infultante dont les Ecrivains Fran- 
qois ont exaggeré ce qu’il leur a plú d’appeller les Miracles de ce Régne, 
pnt été une des principales fources de la hâ ne & de roppoíition géné*r 
rale de FEurope contre la France. La profpérité accompagnée d’or- 
gueil  ̂devient intolerable, Se la modeftie fied auífi bien &  eft auífi nécef- 
íaire á un Peuple qu’a un Particulier.

L?E mpe r e u r Se fes Alliés quoique hors d’état de continüer la guer
re , ne fe hátérent point de la finir. Les négociations continuérent a 
Nimégue; nous en reprendrons la fuite aprés avoir rapporté les autres 
évenemens de cette année.

L o ü is ,  pour commencer a donner quelque fatisfaftion aux Alliés, 
poür appaifer les Anglois & exécuter en quelque forte le traité de Charles 
avec les Etats-Généraux, qui avoit mis la reftitution de la Sicile au rang 
des eonditions eífentiélles de la paix, abandonna ce qu’ii occupoit dans
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cettelsle; toutes fes troupes en fortirent le huítiéiue d’avriL Ce facri- — —  
fice étoit peu coníidérable. Le Maréchal de Vivonoe s’étoit íi mal con- 
duit, qu’oucre le pea de progrés qu’il avoit fait, il avoit tellement aliené Míreme 
les habítaos de Meffine, que tous les jours ils trámoient de nouvel- HeSzaásís* 
les confpirations, moins par inclinatíon pour les Efpagnois , dont ils 
déteftoient la domination, que par la haíne que leur avoít infpiré la f  
débauche des Francois. Par-lá on étoit obligé de teñir á Meffine une ^  
forte garnifon, ce qui rendoit cette diverfiou encore plus onereufe r- Pf£\6zt* 
qu titile. De plus on préparoit en Hollande une nouvelk Fiotte, &  
il n’étoit pas hors d’apparence qifelle füt fortifiée par la jonctíon d’une &  cbn**- 
Efcadre Angloife. En ce cas 3 le chemin de la Sidle auroit été fermé Ag'faw- 
pour les Franqois; ils n’auroient pü y envoíer des fecours , ni en re- 
tirer leurs troupes.

C e t  abandon fe fit d’une maniere bien extraordinaire Se tout-á- Ses círcoa- 
fait cruélle pour ces Peuples infortunés, qu’on avoit recus fous fa pro- 
tection. Au-lieu de leur obtenir grace de leur Souveraín, comme il 
fembloít qu’on le pouvoit aifément, on les lui livra fans défenfe. Le 
Maréchal de la Feuillade füt chargé de l’exécution de cette retraíte 
furtíve , & il s’en acquita avec toute Padreífe & toute Phabileté poflibles.
II cominenca par rétablir la Difcipline , que les troupes ne connoiflbienfc 
plus. Chaqué jour il viíitoit les poíles & régloifc lui-méme les aflaires, 
fans s’en rapporter a un Sécrétaire commd avoit fait fon prédéceffeur.
B publia enfuite qu’íl avoit un grand deífein a exécuter, pour lequel il 
avoit befoin de tout ce qu’il y avoit de Franqois dans le País. Sur ce 
pretexte il les fit tous eiubarquer, les malades mémes , difant que le 
changement d’air leur feroit bon. Les Meffinois fans fe défier du mau- 
vais tour qu’on leur préparoit , s’intéreílérent au fuccés de cette pré- 
tendaé entreprife. Ils fournirent abondamment la Flotte de vivres; ils 
firent méme bénir un grand Etendart, dont ils firent préfent au Géné- 
ral. La nouvelle de ces préparatifs fe répandit dans toute la Sicile; 
il n’y eut pas de Gouverneur Efpagnol qui ne tremblát pour fa Place.

D es que le Maréchal fut hors de la portée du canon, il fit 
dire aux Jurats de Meffine qu’il avoit oublié de leur dire une chofe 
des plus importantes, qu’il devoit leur communiquer. lis le vinrent- 
trouver; il leur declara qu’il repaífoit en Erance. Ii eft impoffible d’ex- 
primer la conñernation oü les jetta cette déclaration fi peu attendue.
Celle de la Ville füt encore plus grande; chaqué habitant envifageoit 
avec horreur Se avec défeípoir ce qu’il avoit á craindre du reflentiment 
des Efpagnois. A forces de larmes & de priéres ils obtinrent. que 
ceux qui avoient été les plus fidéles á la France, &  qui par-confé- 
quent avoient moins de grace a attendre de PEfpagne, puffent s'em- 
barquer; on leur donna deux jours. Quatre cent cinquante Familiar 
furent recues fur la Flottq; ce n’étoit que la moindre partie de ceux 
qui s’étoient préfentés.
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M e s sin e  abandonnée h elle-méme, fe divifa en deux fa&ions; 
fuñe favorable , Pautre contraíre aux Efpagnols. Le Gouverneur de Ré- 
gio y entra, II engagea tous les habitans á quitter les armes 5 fous Pef- 
pérance dJnn pardon qui ne fut point accordé. Tous ceux qui avoient 
eu part á la Révolution finirent leur vie dans les fupplices. Ceux qui 
s’étoient retirés en France n y furent guéres moins malheureux , la plü- 
part périrent de mifére. On n’míiíta méme que foiblement dans le traite 
de paix pour leur rétabliffement; il eut pourtant été de Phonneur de 
la France de Pobtenir, á quelque prix que cefüt. L ’Efpagne fans doute 
pour avoir un nianument authentique du peu de confiance que les peu- 
pies devoient prendre en la proteétion du Roi trés-Chrétien , fit deman
dar aux Ambaífadeurs de Hollande une, atteílation de Pabandonnement 
que ce Prince avoit fait des Meffinoís. Cet A de eft daté deNimégue le 
treiziéme décembre ; il mérite d’étre rapporté. Le voici.

L es fouffignés Ambaífadeurs extraordinaires & Plénipotentiaires 
des Seigneurs Etats - Généraux des Provinces-Unies, ai'ant réfumé les 
Ades de la négociation de paix qui a été conclue entre les Rois Catho- 
lique & trés-Chrétien le dix-feptiéme du mois de feptembre dernier, 
trouvent que le premier projet de la France, qui leur a été remis le 
douziéme du mois d’aout, contenoit un Article du rétabliffement des 
habitans de la Ville de Meffine & des environs , de quelque eondition & 
qualité qu’ils puífent étre, ou en quelque lieu qu’üs fe fuflent retirés, 
en la joüiffance de leurs biens, dignités & c .; mais que ledit Article a 
été débattu & fortement contefté par Meffieurs les Ambaífadeurs d:E£ 
pagne, & que n’aiant nullement voulu y confentir, il eft devenu un 
de ces Articles fur lefquels le cours de la négociation s’arréta, & qui 
ont été remis a Parbitrage & déciüon des Seigneurs Etats - Généraux, 
auxquels enfuite Meffieurs les Ambafíadeurs de France ont expreífément 
& nommément renoncé de par Sa Majefté tres - Chrétienne, dans une 
vilite qu’ils leur ont rendue le treize feptembre; & que par ainíi le 
traité avec Pomifiion defdits Articles a été, conclu. Et comme Meffieurs 
les Ambaífadeurs de Sa Majefté Catholique ont demandé cet éclairciífe- 
ment, ils ont bien voulu en paífer cet Aéte tout-á-fait conforme á la 
venté, y, Bevermng. IV. Haarem.

S e  r o 1 t - ce exaggerer que de dire, que PHiftoire Métallique & 
tous les Panégyriques qu’elle contient fuffifent á peine pour effacer la 
honte de cet abandon, également inhumain &  injufte? Cependant 
TAuteur des Faites exprime ainíi cet événement. La condmte des Sicilkns 
cbhge Ie Roi de retirer fes troupes; le Duc de laFeuiüade íexécute. Quelle 
infiaélité ! Cet Ecrivain a-t-il pü penfer que fon témoignage Pempor- 
teroit fur la notoriété publique ? Le gros des Síciliens étoit véritabíe- 
ment attaché a la France 5 & leur attachement auroit été général, ii les 
troupes Franqoifes euffent été tenues dans Pordre 3 comme elles devoient 
Pétre. On abandonna la Siciie parce que fa confervation embarrafíoit, 
qu’elle étoit incompatible avec la paix, & que d’aÜleurs on crut qu’il

étoit
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étoit plus glorieux de Pabandonner de íbl-méme, que de le feire en —  
exéeution i ’un des Ártíeles du traite.

L es troupes qu’on retira de Sitíle furent envoiées en Rouffillon. Campagae 
Par ce fecours le Marécbal de Navailles fe vit en état dJentreprendre de Cátala 
quelque chofe de confidérable, 8c de feire une Campagne plus brillan- 
te que les précédentes. II s’attacha au fiége de Puicerda. Cette VíIIe 
eft fituée dans une plaine, proche la rivíére de Ségre; elle a un bon Mercare 
Cháteau batí fur le roe. Le Prince de Conti s’en étoit rendu maítre en 
milie fix cent cinquante ~ quatre; on PaYoit rendue a la paix des Py-{™8 ÍL  
renées. Depuís ce tems-lá les Eípagnols Pavoíent fortífiée , &  y ayoient 20S 
ajoüté fept baílions revétus , un Ouvrage-á-cornes , un Óuvrage - cou- 
ronné 5 outte un bou chemin-couvert. Dom Sanche Offider de répu- u ^ 6íZr 
tation en étoit Gouverneur. Sa garnifon étoit de deux milie hommes 
de troupes réglées & de fept a huit cent Bourgeois qui s’y étoient joints.

L e Marechal > felón fe coutume, étoit relié pendant Phiver dans le Mcerdagf- 
Rouffillon. II fit de bonne heure les préparatifs pour ce fiége, 8c mit pjf^ois 
tout en oeuvre pour dérober aux ennemis fon véritable deífein 8c leur Qutn.ĵ  tom. 
feire accroire que c’étoit a Rofes ou á Gironne qu’il en vouloit. Qnoi- fal
que les troupes qui devoient le joindre ne fuífent pas encore arrivées, 
il fe mit en Campagne le plütót qu'il lui fut poílibie , perfuadé que 
la diligence lui donneroit plus d’avantage fur Pennemi , que le renfort 
qu’il attendoit. Des le vingfc-quatre d’avrii, il fit entrer dans le Lani- 
pourdan quinze cent chevaux 8c quatre Bataillons , pour mieux eouYrir 
le deflein qu’il avoit d’entrer dans la Cerdagne , dont il vouloit affiéger 
la Capitale. Trois jours aprés il fe mit lui-méme en marche, par un 
tems íi tnauvais 8c des chemins fi pleins de neige, qu’il eut befoin 
de tout fon courage 8c de la parfaite docilité de fes troupes pour se 
point retourner fur fes pas. Il arriva devant Puicerda le vingt-huit au 
foír, aprés une marche de trente - ÍIx heures. II avoit envoié devant 
luí deux Officiers, qui, connoiflant le país, s’étoient emparés des paL 
fages pour empécher que les Efpagnols nefuílent avertís de fon eníxée 
dans la Cerdagne. Sur les dix heures dü  ̂foir il fit inveflir la Place 
par différens détacliemens, II ne fit point de lignes de circonvallation , 
parce qu’il n’avoit pas a (Tez de troupes pour les garder. Pour y iup- 
pléer, il envoía les Miquelets avec quelques troupes réglées daos toutes 
íes avenües &  dans tous les Cois des Montagnes des environs 3 pour ar- 
réter le fecours 8c óter a Puicerda toute forte de communication.

L a tranchée fut ouverte le trente, 8c fut pouffée k plus de trois 
cent pas; en trois jours elle fut a portée du chemin couvert. Quoique 
le canon ne fut point encore arrivé, on Pattaqua, on en challa les aC- 
fiégés 3 on y fit le logement; mais on fut contraint de labandonner 
quelques jours aprés, parce que la ligne de communication pour y al- 
ler de la tranchée ne püt étre achevée avant le jour. Enfin le canon 
arriva. Les battéries étoient toutes prétes; il y fut auffi-tót place. On 
battit la courtine du front atraqué &  quelques maifons qui étoient en

Y  % amptñ*
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■  amphithéatre 9 d’oü il fortoit un feu continuél qui incommodoit exirá- 
1^78-  ̂ niement les tranchées. Déíivré de ce feu, on s’éiablit fur le chemin- 

eouvert. On attacha leMineur a uh baftion de la droite de Tattaque, &  
la mine étant en état le quinze de mai, on y mit le feu; mais commé 
elle étoit mal conftruite s fon grand effort fe fit du cóté des tranchées ; 
elle tua ou bleíía une partie des détacheniens commandés pour s’établir 
fur la bréche. Ce qui en reftoit donna raiTaut avec beaucoup de va- 
leur. Les aíliégés firent. un íi grand feu de bombes & de grenades , 
qu’on fut obligé de fe retiren Enfin un bon retranchement mit cette 
bréche hors d’infulte. Le Mineur travailla á un fourneaii pour renver-- 
fer le retranchement & rendre la bréche plus acceífible.

LesEfpa- C e p e n d a n t  le Comte de Monterei avoit affemblé fon Armée 3
gnolsn’ófent forte de douze & treize mille hommes, & étoit venu camper auCol de 
courT e e~ Maience a une lieüe & demie de Puicerda. On vit bien - tót fes déta- 
Bafô gejom. chemens. paroítre fur le haut des montagnes de Cerdagné. Sa préfence 
s .^ -9 00 fit preífer le fiége; on fit joüer le fourneau; quoique la bréche f¿ 
Qmncfrtcm. trouvát trop efcarpée 5 on ne laiífa pas d’y donner Tauaut; il füt vive-; 

pag. i>* nient foutenu , & 011 fut encore contraint de fe retirer avec perte. .
L a forte réfiftance du Gouverneur donnoit au Comte de Monterei 

tout le. tenis de le fecourir. II parut vouloir le faire; il fe faiíit d’une 
Tour qui Iui ouvroit le paííage pour déboucher dans la plaine. Audíeu 
de s’y pofter promptement avec toute fon Armée s il donna le loifir au 
'Maréchal dé Navailles d’en chafier 'le détachement qui s’en étoit emparé.; 
Comme cette affaire étoit décifive 3 ce Général s’étoit chargé lui-méme 
de f  expédition, & y avoit réüííi. Sachant que Pennemi ne póurroifc 
fubfifter long-tems dans ce País de montagnes faute de fourrages 3 il mit 
un íi bon ordre &  veilla avec tant de íoin fur fes mouvemens ? qu’il 
n’ófa attaquer aucun de fes quartiers.

Merfecet- T a n d i s que le Comte de Monterei cherchoit inutilenient a fe 
te Place. faire paííage 3 on ouvroit la Place en pluficurs endroits , on élargiífoit 
Qumcy, tc»i. ies bréches a on faifoit des places d’armes 8c d’autres ouvrages , pour fe 
MémokeP' <iHpofer á donner un aílaut ^néral avec plus de füreté. Enfin l’enne- 
Bifloriques mi fe retira. Dom Sanche n’efpérant plus de fecours 8c fe voiant fur 
£•? Cbrono- le point d’étre forcé, capitula le víngt huit de maí, aprés un moís de 
kgteptes. tranchée. ouverté. II fortit par la bréche avec armes & bagages, mais 

fans canon. : : ' -
C e t t e  conquéte étoit fort avantageufe. Elle mettoit a couvert 

le País de Foix & le Languedoc; elleaífúroit leRouífillon &. mettoit en 
poífeífion de la Cerdagne , Province tres fertile 3 oü l’on pouvoit faire 
fubfifter quantité de troupes, pour pénétrer/ quand on le voudroit, 
dans le País ennemi. Aprés que le Maréchal de Navailles eut fait rétablir 
Ies bréches 8c combler les.travaux, il ramena fon Armée dans le Rouf- 
fillon. Elle s’y repofa quelque tenis, & entra enfuite dans leLampour- 
dan, oü elle fubfifta aux aépens de Pennemi jufqu’a la fin de feptem- 
bre. ', ' • •
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C e t t e  eonquéfce étoít aflez importante póur étre honorée d’un 

Monument ublíc qui en eonfervát la mémoire, Auffi Mcadémie des 1673, 
Infcriptions he manqua-t-elle pas d’en faire le fujet d’une Médaille ma
gnifique, f  On voit fur une montagne un Trophée furmonté d’une f  Yoles 
Couronne múrale 3 8c au bas duquel il y a un Bouclier aux Armes de XXXL 
Puicerda. ’ L aL égen de3 P y r e n j e i s  p e r r t j p t i s , 8c P£xergue5 J u -  
g ü m  C e r r e t a n  o r u m  CAPTOR,  iignifient, qiCupra avoir forcé ks 
pajfages des Pyrmées > on prit Puicerda Jier les Efpagmis,

L’In te nt i  on de la Cour en ordonnant ce fiége* avoit é té  de ****- 
déterminer les Eípagnols á la paix, en les preffant dans leur propre País ** ta&m 
comme on le faifoit en Flandre. Sur qu’elle fe concluroit bien-tóü 5 on 
fit déniolir cette Place qu’on devoit rendre. Le Maréchal de Navailles ju- 
geant qu’en cas que la paíx fe f í t 3 les ordres pour la publier pourroient 
n’étre pas fi promptement expédiés, repaífa au rnois d’octobre en Cer- 
dagne. Pour inquiéter les ennemis * il entreprit de faire faire dans les 
montagnes un chemin qui conduifít á Campredon. Sur ces entrefaites , 
il eút nouvelle que la paix avoit été íignée ; il en fit part au General Ef- 
pagnol. Iís convinrent d’une fufpenfion d’armes, á condition que kurs 
troupes refteroient dans les lieux oú elles fe trouvoient Ainfi celles de 
France fubíiftérent aux dépens de l’Efpagne jufqu’au commencement de 
Pannée fuivante 3 que la paix fe publia avec une joíe infinie des Peuples 
de Catalogue a qui avoient extrémement fouffert de la guerre.

L a France avoit prévtf que l’Enipereur 6c les Princes de PEmpire Campagne 
ne fe détermineroient a accepter les conditions qu’elle leur avoit ofíért, d'állemagae* 
que lorfquils auroient fáit leurs derniers efforts fur le Rhin. Elle prit des 
mefures pour mettre le Maréchal de Créqui en état d’agir avec la fupé- 
riorité qu’il s’étoit acquife la Campagne précédente. Ce Général foü- 
tint fa réputation, 8c l’augmenta encore aux dépens de celle dnDuc de Vie duBue 
Lorraine3 dont il fit échoüer tous les deífeins, & fur lequel il re m -* ^ ™ » »  
porta des avantages confidérables.

L es deux Armées s’aílemblérent de bonne heure s 8c fe mirent en peil icuren, 
mouvement au commencement de juin. Le Duc de Lorraine avoit for- fe pour les 
mé le projet de reprendre Fribourg. Pour Pexécuter, II campa entre Irapériaux. 
Offembourg 8c le fort de Kehl, qui couvre le pont de Strasbourg du có- 
té de PAllemagne. II entreprit de faire un pont fur le Rhin au-defTus 
de Strasbourg d’oú il tiroit fes vivres 3 afín de pafler dans la Haute Ai- 
face ; d’entreprendre le fiége de Scheleftadt 5 d’enipécher du-moins les 
Francois d’aller dans le Briígaw3 tandis qu'une partie de fon Armée Se 
le relie des troupes qui le devoient joindre feroient le fiége de Fribourg.
Dans cette vue , il fit pafifer troís cent chevaux pour couvrir le pon£ 
qu’il faifoit conftruire. 11 ordonna au Prince Hermán de Bade. Général 
de fon artillerie 3 de faire accommoder les chemins pour conduire le ca
non a Fribourg,

L es prémiers mouvemens du Maréchal de Créqui déconcertérent LesFraacois 
ces deífeins. II alia d'abord fe poder entre JBrifac & Scheleftadt, dans
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m m m m un lieu oü il pouvoít, felón les circonftances, s’oppofer au paffage des 
1^78» Impéríaux dans PAlface, ou fe jetter lui-méme dans le Brifgaw, s'ils mar- 

Bafaagejom, choient de ce cóté-lá. II s’y jetta en effet trois jours aprés, campa a 
2. ?ag. 8S?. HuíTen, la droite vers Frlbourg , & la gauche vers Brifac. Le Duc de 

Lorraine le fuivit &  vint camper a Etlinguen, dans le deflein de l’atta- 
quer , ou de Pobliger a repaíTer le Rhin. L ’Armée Francoiíe n’avoít pas 
encore été jointe par les renforts qui luí venoient de Flandre. Trop ibi- 
ble encore, elle n’attendit pas les Allemans. Elle fe retira fous le canon 
de Fribourg, &  y refta jufqu’á ce que fes ennemis par le befoin de vivres 
&  de fourrages furent obligés de s’éloígner. lis marchérent vers Langen- 
Selingen. Le Maréchal de Créqui avoit mis trois cens hommes dans l’E* 
glife de ceBourg; il ne voulut pas laiífer auxlmpériaux la gloire de les 
prendre. II détacha les Marquis de Boufflers & de St. Fremont avec 
douze Efcadrons &  íix Régimens de Dragons, pour rallentir leur mar
che en attaquant leur Amére-garde. Cette manoeuvre lui réüffiü. II 
arriva dans la plaine aufli-tót que le Duc de Lorraine, 8c faifant couler 
fon infanterie le long d?une montagne qui couvroit fa marche, il retira 
les trois cens hommes qu’il avoit voulu fauver; il retourna enfuite dans 
fon camp de Fribourg. Le Duc de Lorraine obíline dans fon projet , 
s’en approcha encore. Les Franqois , maitres de divers Cháteaux &  
répandus dans les défilés des montagnes, Pincommodérent tellement dans 
fes convois, qu’il füt encore obligé de fe rapprocher de Strasbourg. 

lis devien- E n s’éloignant de PArmée Franqoife, ée Prince avoit détaché le 
?eursag& dé- Comte de Staremberg avec íix mille hommes, pour couvrir Rhinfeld. 
font un Le Maréchal de Créqui en vouloit á cette Place. II avoit envolé Bouf- 
Corpsdeííx flers & Choifeüil pour Pinfulter. Au méme tems qu’íls arrivoient furia 
mille impe- f ta u te u r  qU¿ j a domine,  le Comte de Staremberg travailloit á fe retran- 
Quiney, tom. cher á la téte du pont. Le General Frangois averti qu’il avoit été pré- 
^pag. S99. venu, réfolut fur le champ d’enlever ce pofte, für qu’il auroit le tems 
BajhagejoM, d’exécuter cette entreprife avant que le Duc de Lorraine püt ríen entre- 
Mémoire?6' Prenĉ re Contre fon camp de Fribourg. II en tira une partie de fes trou- 
Hijtoriques pes, 8c alia joindre Boufflers & Choifeüil. Dix Efcadrons que Starem- 
&  Qhronô  berg avoit pofté á la téte des défilés pour en difputer le paífage, fu- 
hgtques* rent i3¿en vite contraints de fe réfugier dans leur retranchement. Le 

Général garnit ces défilés á mefure qu’il les pafla, &  des qu’il eut re- 
connu ce retranchement, il difpofa fon attaqué. Le Marquis de Bouf
flers avec les Dragons du Roí & de la Reine eut ordre d’infulter la droí- 
te ; le Comte de Teífé avec les Dragons de Liftenay & de la Roque mar
cha vers la gauche; la Brigade d’Auvergne fe difpofa a attaquer par le 
front.

L e Général Staremberg fe prépara de fon mieux a fe défendre. Ii 
jetta quantité d’infanterie dans un bois qu’il avoit á fa droite, &  mit 
fa cavalerié en bataille a fa gauche. L ’infanterie qui étoit dans le bois 
ne tint point contre le Marquis de Boufflers; elle fe mit en fuite. La 
cavalerie de la gauche ne fit pas mieux; les Franqois entrérent de tous

; cótés
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eótés dans les retranchemens; la déroute fut générale; ce Corps fut »
diffipé; dfux ou troís mille furent tués, pris ou noyes. Peu s’en fal- 167Ü* 
lut que Rüinfeld ne fut emporté. Plufieurs Dragons Franqoís y entré- 
rent péle - méle avec les ñuards, &  le relie des troupes les y auroíc 
fuivis fans le Colonel Merci qui fit hauffer le pont-levís. Cette pre
caución méme eut été inutile, s'il n’eut fait brúler une partíe du pont

C e combat ne pouvoit guéres avoir une autre müe. Un Corps 
féparé n5a point d’autre reffource contre une Armée entiére qui vient 
Pattaquer, qu’une prompte retraite, qu'il ne peut faire s’il fe laifle 
furprendre. Le Duc de Lorraine cria beaucoup contre Staremberg* 
qui depuis eft devenu un des bons Généraux de PEurope. On dit 
méme qn’il ne tint pas a luí que PEmpereur ne luí fit faire fon procés. Bafeage,tom, 
Ce Prince avoit tort. C’étoit á lui a proteger ce Corps} &  a ne pas s’en ss7* 
éloigner de maniere que le Maréchal de Créqui dont il n’avoit que 
trop éprouvé la vigilance &  Padivité , pút Pattaquer á coup fúr &  fans 
avoir rien á craindre de fa part.

D e p u is  cette déroute, les Impériaux ne tinrent plus devant les ÍIscontínt- 
Francois, qui devenus aggreíleurs les poufterent de pofte en pofte juf- e^fl|rle* 
qu’a la fin de la Campagne. Le Duc de Lorraine craignant pour Offetn- ggg, 
bourg , alia camper a PAbbaíe de St. Blaife, au pied de la Forét-Noire. Quine?*
II entra dans les montagnes par des chemins qui paroiííbíent imprati- <$°I* 
quables. Pendant qu’il y étoit engagé, le Maréchal de Créqui lui en
leva encore un pofte retranché á Seckingen, prés d’un paflage nom
iné Bolzuft. De deux mille hommes qui y étoient, il s’en fauva tout-au- 
plus quatre ou cinq cent

L es deux Armées marchant vers Oífembourg, arrivérent prefqu5en Mbmms 
méme tems fur les bords de la Quinche. L’Avant-garde Allemande étoit 
en bataille au-dela de cette riviere fous le Cháteau d’Orteberg, Elle 
avoit devant elle trois Régimens de Dragons retranchés. Le Maréchal ogI$zm' 
de Créqui les fit attaquer; ils fe mirent a fuir Se communiqaerent leur 
fraieur á l’Avantgarde 5 qui les imita. Le Duc de Lorraine qui avoit pu- 
blié pendant toute la Campagne quil ne cherchoit que Poceafion d7en 
venir á une bataille , aprés cet échec, ou il n'avoit pas perdu plus de 
huit cens hommes, s’enfonqa bien avant dans la Vallée d'OberMrch.

L es Franqois maitres de la Campagne prirent d’abord le Cháteau Sont maitres 
d’Orteberg , & aprés avoir feint d’en vouloir á OfFembourg 3 ils tombé- FagRe 
rent fur le Fort de Kehl. Avant que de Pattaquer s le Maréchal de Cré- atmqcent les 
qui fit répréfenter aux Magíftrats de Strasbourg, la néceffité ou il fe & le
trouvoit cfétablir un pofte au bout de leur pont, afin d5y pouvoir pai- 
fer avec fon Armée , comme ils Pavoient permis au Duc de Lorraine. íes prennent 
11 deniandoit enfuite qu'ils lui livraffent le Fort de Kehl. Sur leur re- & les bru
ñís , la tranchée y fut ouverte; en trois jours on fut en état de fem- 
pprter d’afláat, Tout étant difpofé pour Pattaque, on envoia demander 
aux affiégés leur derniére réfolution. Ils répondirent que ii on vouloit ^
íttendre une heure. les Magíftrats enyoieroient des Députés. L ’aüaut fe i-m -

dorna,
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donna. Le Fort füt emporté l’épée a la main, & tous ceux qui ne fe fau- 
vérent pas aífez promptement furent tués ou pris. O11 rcnyoía fans ran
zón les prifonniers qu’on avoit faits. On fit dire qu’en fe rendant mai- 
tre de ce Fort, on n’avoit pas prétendu rompre la neutralité, mais feule- 

-ment s’aífürer tPun paífage que les Impériaux fe vouloient approprier. Ce 
Fort füt rafé quelaues jours aprés, & on brüla douze arches de ce pont 

Bafsagejom O n paíTa eníuite leRhin. Le Duc de Lorraíne nePeut pas plütófc 
2. pag, 889* appris s qu’il fit entrer dans Strasbourg fix á fept cent chevaux & müle 

hommes de pied. Le Maréchal de Créqui irrité de ce que cette Ville 
avoit requ ces troupes, menaqa de la traiter en ennemie. II fit attaquer 
le Fort de PEtoíle. Les Magiftrats voulurent entrer en accommodement; 
ils offrírent au Maréchal de rafer ieurs Forts & de détruire leur pont 
II leur répondit, que depuis long - tenis ils avoient fait paroitre tant de 
mauvaife-foia quil avoit peine á écouter Ieurs propofitions; que ce- 
pendant, s’ils vouloient lui envoier des Députés , il leur donneroit une 
réponfe pofitive. La divifion qui régnoit dans la Ville retarda la Dépu- 
tation; elle ne vint que lorfque le Fort étoit fur le point d’étre traité 
conime Pavoit été celui de Kehl. On convint que dans une heure les 
ades d’hoftilité ceíferoient; que les troupes fortiroient du Fort; que les 
Franqois pourroient s’en rendre maítres s á condition de laiíler k la Ville 
les Droits de Péage accoütumés. Que les troupes Allemandes en forti
roient quand les Magiftrats auroient fait entrer le nombre de Suiífes 
qu ils jugeroient néceflaire pour leur fureté; qu’on donneroit des fauves- 
gardes á Pordinaire ; enfin que PArmée fortiroit des Terres de Strasbourg 
dans deux fois vingt-quatre heures. Ce traité n’eut point de lien. Le 
Comte Piccolomini, le Prince Hermán de Bade foülevérent le peuple 
contre les Magiftrats. Les hoftilités recommencérent; les Fran^ois niar- 
chérent aux Forts de PEtoile & du Péage; ceux qui les défendoient les 
abandonnérent, au bruit des Haut-bois, qu’ils prirent pour le fignal 
de Paífaut.

L es Magiftrats de Strasbourg envoierent au Duc de Lorraíne Cou- 
riers fur Couriers pour le preífer de venir á leur fecours. II Pentreprit 

rnincfr tom. inutilement. Pour paffer le Rhin il fit faire un pont a Lauterbourg. 
í>«g.6 09/ Sonennemi en füt a ver ti & envoia un gros détachement pour difputer 
Bafoage.tom. ce paífage. Ce détachement arriva jufte dans le tems qu’il n’y avoit en- 

pag. 89o* core que niille Allemans paíTés, 8c que les bateaux étoient retournés a 
Pautre. bord pour en prendre d’autres. De la Roque , Brigadier de Ca- 
valerie qui comniandoit le détachement, tomba fur eux & les défit. Troís 
cent furent tués; un pareil nombre demeura prifonnier; ceux qui voulu
rent fe fauver á la nage furent noíés, Les Francois plantérent Ieurs éten- 
darts fur le bord duRhin. Malgré le feu du canon 8c de la moufque- 
terie de toute PArmée Impériale qui étoit á Pautre bord, ils brülérent les 
bateaux qui devoient fervir k la conftruélion du pont. 

llscontíriü- L’A rm ee  Franqoife fuivit de prés ce détachement. Le Duc de 
ent ele vain. Lorrain^ defeendit vers Philipsbourg. Le Maréchal dé Créqui le cotoiá 
erejuUluílla ... toújours



toüjours 8c le contínt de Pautre cote da fieuve. II piit fes quactiers a —  
Weifíembonrg, d’oa il fit faire le dégat jufqu’á Landan, afin d’óter aux 1 5 - 5 , 
Impériaux I’eipérance de íubfiíter en-deca da Rhín, & de les contraía- fin déla 
dre de refter dans le Palatinat. La Campagne finlt par la prife de Cámpsgoe, 
Líchtemberg, dont les Franqois s’emparérent; c étoit un Chacean qui 
pafíbit pour imprenable. Le Duc de Lorraine avoit écrit a rEmpereur L». 
que toute Finfanterie Franqoife péríroít a ce íiége; íl ne dura pourtant 1 ái*. 
que neuf jours; aprés quoi on prit de part 8c d’autre des quartiers d’hi- 
ver. L'Armée de PEtnpire fe trouva díminuée de pías de moitíé , par 
les frequens échecs qu’elle avoit requs & par les marches péníbles qne le 
Maréchal de Créqui Pavoít obligée de feire. L'Académie des Infcriptions 
réünit dans une feule Médaille cette fuite d’évenemens heureux, f  On |ps 
volt le Rdi dans un Quadrige, 8c la Victoire qui le couronne. La Lé- 
gende, D e G er m anis  ad Rh e n o e e l d a é , ad K i n t s a s  Flv- 
v i uM, ad Ar g e n t o r a t u m , fignífie, les AÜcmans vaínms d jRbin* 
feld 5 pi¥ la Riviére de Quinche &  d Strasbowrg

T a n t  de mauvais fiiccés forcérent FEmpereur d’imiter les Hol-Oes perteg 
landois & les Efpagnols, 8c d’accepter enfin les conditions qui iai avoient déteemmeŝ  
¿té offertes, Ce Prince y füt encore détemúné par les grands avantages í 
que les Méeontens de Hongrie femportérent cette année fur fes troupes. Bafnagej&tt, 
Abaffi, Prince de Tranfylvanie, s'étoit déclaré pour eux, en r e c o n n o i f - 89*- 
fance de ce qu’ils Pavoient aidé á défendre fa Prindpauté contre un de fes 
fujets nominé Pedipold, que PEmpereur foütenoit Le Comte de Tékelí *  
qu’ils avoient fait leur Général, publia un Manifefte 3 par lequel ü dé- 
claroit que fon unique deffein étoit de rétablir le Roíaume de Hongrie 
dans fes anciens priviléges* 11 exhortoit les peuples defejoindre á luí, 
menaqoit de traiter comme ennemis ceux qui s’oppoferoient á un def- 
fein fi legitime, ou qui voudroient demeurer neutres. Cette Declara- 
tion augmenta fi confidérablement le nombre de fes troupes, qu’elies fe 
trouvérent fortes de vingt mille hommes. II marcha vers Eperies au 
commencement d’aout * 8c émporta cette forte Place en trois jours* A la ^  **' 
fin de feptembre il fe vit maítre de tout ce quí étoit aux eavirons du 
mont Kapraeh. Animé, par ces fuccés, il marcha contre les troupes 
Impériales & les battit-

A u méme tems un Réligieux, nommé le Pére Jofeph, qui s’étoit Condnü̂  
fait Proteftant, fe mit á la téte de fix mille hommes qu’il avoit trouvé de 
moien de lever. U prit le nom de Jofué, entra dans les País Hérédi- Hongrie. 
taires , &  les traita á-peu-prés, comme ce Capitaine Hébreu traita au- &  8t'
trefois les peuples de Chanaan. La terrear íut fi grande, que prefque 
tous les habitans abandonnérent leurs biens, 8c ne fe crurent en fúreté 
qu’a Vienne.

L e Confeil Aulique aliarme de ces conquétes 8c de ces courfes, &9*-
eut récours a la négociation. Les Méeontens fiers de leurs avantages, 
foutenus comme ils Tétoient par les Tranfylvaíns 3 par les Polonois, 
par Targent de la France, par la protecUon du Grand Seigaeur, demandé-

Tome IF l  Z  %reut
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fent qu’on xhaíTát du Roiaume tous les Eccléfiáftiques qu’fls nomme- 
roient; qu’on leur accordát une Amniftie fans aucune claufe ou excep- 
tion; qu’oh accordát aux Pro teñan s le libre exerciee de leur- Reli
gión ; qu’oh leur réftitüát tous les Temples qu’on leur avoit ótés; qifon 
rétabht dans leurs biens tousceuxqui en avoient été dépoffédés; qu’on 
permlt ala Diéte d’établir un Palatin de ieurNation avec toutes lésan- 
ciennes prérogatíves attachées á cette dignité; qu'enfin on leur donnái 
des aíTürances de l’exécution- de tous ces Arricies. La négociation füt 
rompue. On aima mieux faire la paix avec la France que d’accorder des 
conditions II ayantageufes á un peuple qu’on traitoit de rebelle, parce 
qu5il avoit prís les armes pour défeñdre fes aroits, fa liberté & fes priviléges.

L a  fitüation de la Suéde étoit auffi trifte que celle de la France 
étoit avantageufe, A la vérité le Comte de Konigfmarck, á la téte de 
quatre mille Suédois avoit abfolument détruit au commencement de cette 
année3 -dans lisie de Rugen , un Corps de fept mille Danois. Deuxmil- 
le étoient reftés fur la place; il en avoit pris quatre mille avec feize 
piécés de canon - & tout lebagage. Le Roi de Suéde lui-méme avoit 

S&fncy, tom. repris prefque tout le Schonen. II avoit contraint le Roi de Dannemark 
i. pag.6i$> ]éver le fiége deBahus. &  de lui abandonner une partie de fes baga- 
ifpágTé#T. ges- R avoit ihéme pris Chriftianñadt á la vué de fon ennemi. Mais 

TEledeur de Brandebourg avoit achevé de fe rendre maítre de la Poméra- 
nie, II s’étoit méme emparé de lisie de Rugen , & , par la prifé de 
Stralzund &  de Grepswalde, il avoit achevé d’óter aux Suédois tout ce 
qü'ils poífédoient dans TEmpire.

L’avídítédc ■. C e t o i t malgré le Prince d’Orange qu’on s’attachoit ainíi á dé- 
Touíoicnt la P°üi^er la Suéde. Plus habile Politique qu’heureux Capitaine, il avoit 
dépoüiller íbllicité l’EIefteur de Brandebourg de joindre fes troupes á FArmée Impé- 
cñiacauíe ríale fur les bords du Rhin, pour agir contre la France, dont Fabaifle- 
des fu cees menc auroit eu de toutes autres tirites que celui de la Suéde, B Que 
l l  » gagnerez-vous, avoit-il écrit á ce Prínce , en prenant la Pomeranie ?

7 ' Si les Alliés font la paix5 vous ferez obligé de la reftituer. Deja lé 
*> Duc de Schomberg á la téte de vingt mille hommes menace le País 
» de Cléves; tout ce que vous pouvéz efpérer de plus avantageux lorf- 
„  quTl s’en fera rendu maitre, c’eñ d’en faire un échange avec laPo- 
j, méranie. Si Ja díverfion que vous íérez fur le Rhin n’empéche poíut 
„  la République de faire une paix particuliére, du-moins vous arréterez 
» les ímpériaux & PEfpagne

Testes leí E n effet, c’étoit a Pavidité des Prínces du Nord, que la France de-
cutres Pmíi volt fes fu cees, & qu’elle düt la diíTolution de la ligue qui s’étoit for- 
eordeLÍ ks n̂ e eonír €̂ e* s’ t̂oient contentes d’empécher les Suédois de leur 
obligcr de S nnire 5 & qu’ils euífent tranfporté le refte de leurs troupes fur le Rhin, 
ídtituer, les Armées Imperiales y euüent été- fi fupérieures , qu’elles euíTent in- 

failüblement pénétré dans laLorraine & dans la Champagne ; du-moins 
efl-il certain que TAlíace ne leur auroit poinfc échappé. D ’ailleurs la Hol- 
lande , VEmpereur, TEípagne ne furent guéres de gré á ces Princes de 
- - ■ ^ . - leurs

La Suéde 
toiijours 
malheureu- 
fe.
Mémoires
líijíoriques

Cbrono-
¿cptaues.



leurs conquétes; au-contraíre, ils en eoncurent de la jaloufie. Le Roí a s a s  
d’Angleterr. , pluséclaíré que fon Parlement, fur Ies vraís íntéréts de fon igjZ* 
peuple, entra dans Ies mémes fentimens ; de maniere qae daos la negocia- 
tíon íl fut décídé unanimément, que la Suéde feroit rétablíe daos Ja 
poíTeflion de tout ce qu’on lui avoit enlevé 5 8c la France fut cbargée 
d’exécuter cette décífion.

R e p r e n o n s  á préfent la fuite des négociatíons, que nous avons Soítcdesn-- 
infcerrompues pour rapporter les événemens de la guerra. La paix que 
l’Efpagne venoit de figner , fut une occafion pour le Roi d’Angleterre de 
continüer l’efpéce de Comédie, par laquelle il táchoit de perfoader fon 2. 94*.
Parlement qu’il entroit dans fes fentimens contre la France. Le Chevalier 
Temple protefta contre l’Efpagne comme il avoit fait contre la Hollande.
II leur offrit toutes les forces de fon Maítre fi elles vouiaienfc recom- 
mencer la guerre, Les Etats répondirent, qu’ils étoient fort obligés a 
Sa Majefté Britannique desoffres qu’elle leur faifoit; qu’ils ne doutoient 
pointque la paix, que Leurs Majeités trés-Chrétienne & Catholique ve- 
noient de figner, n’eút fon accompliflement; mais que fi le Roi de 
France, contre toute atiente, manquoit a la ratification dans le tems 
fixé, ou qu’il négligeát d’en exécuter les conditions, qu’en ce cas íno- 
piné, ils entendoient que le traite candó le vingt cinq juillet derníer au- 
roit fon plein 8c entier effet.

C e ^ t e  réponfe fut une loi* pour les Efpagnols, que le chagrín L’Efpagne 
d’étre forcés á une paix aufíi humiliante & auifi ruineufe que eelie qu’ils 4*prc de 
venoient de condure, difpofoit á entrer dans tous les partís ou ils au- 
roient yu quelque jour á rendre leur condition meilieure, Leur cha- 
grin venoit d’étre confidérablenient augmenté, des que íes ratifications ik. pag, 953. 
de la Hollande furent échangées. Dom Manuel de Lira demanda aux 
Etats la reftitution de Maefíricht, qu’ils avoient promife á TEfpagne.
La réponfe fut, que la paix s’étoit faite á des conditions bien différentes 
de celles qu’on avoit projettées dans le traité d’Alliance, 8c que d’aiL 
leurs ils avoient un grand nombre de comptes 8c d’aífaires á régler avec 
la Cour de Madrid, avant que de fe défifter d’une Place fi importante.
L’efFet de cette demande fu t, qu’on convint que cette Place feroit rendué 
aux Hollandois le fix d’o&obre. On y confentit d’autant plus volon- 
tiers á la Cour de France, qu’on ñ’ignoroit pas qu’on táchoit de per- 
fuader aux peuples qu’elle n’avoifc cherché qu’á les tromper, 8c que Ja
máis elle ne fe déferoit de Maéftricht.

A cette démarche 011 en joignit une autre, pour achever d’óter aux 
Efpagnols 8c aux ehnemis de la paix le refte d’efpérance qui les foütenoit 
encore. La République, avant la fin d’oéfobre, licentia une grande par- 
tié de fes troupes. Le Prince d’Orange méme, que fon oppofitíori a la 
paix avoit rendu fufpeét, y confentit de bonne grace, afin d’effacer ces ^  
foupQons odieux. Cependant la ratification du Roi Catholique ne venoit ' 
point; onla differoit fous divers pretextes. Loüis quatorze s’en plaignifc 
hautement, & ce ne fut, ainfi qu’il le difoit, qu’á la confidérationdes 
Hollandois qu’il accorda divers délais. Z  2 L e
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L  e premier fút accorde jufqu’au vingt de novembre, 8c prorogé 
en fu i te jufqu'á la fin de ce mois. Les Etats-Généraux voiant ce terme 
prét d’expirer fans que la ratificación parüt 3 commencérent á craindre 
que la guerre ne recommencát dans leur voifinage, 8c que par-lá ils ne 
perdiífent Pavantage le plus confidérable qu’ils avoient eu en vüe en fai- 
fant la paix malgré tous leurs Alliés. Dans cette inquiétude3 ils déman- 
dérent encore qu’on prolongeát de quinze jours le terme de l’échange; 
on fit: cequ’ils fouhaitoient; on lesafíura en méme tenis qu’on ne leur 
donneroit aucun fujet d’allarme par-rapport aux Villes d’Efpagne voi- 
fines de leurs frontiéres, &  que méme 011 leur niettroit entre les mains 
celles qu’on devoit lui rendre 3 pour les garder jufqu’a ce qu’elle voulüt 
aecepter la paix.

A: cette propoíition , auífi capable d’allarmer les Efpagnols qu’elle 
étoit propre a raíTürer la Hollande, on joígnit d’autres moiens pour 
fixer les irréfolutions de la Cour de Madrid. On ordonna qüe dans Gand 
&  dans le País deW aesil feroifc levé , jufqu’á la ratification, des fomnies 
proportionnées au grand nombre de troupes qu’pn étoit obligé d’entre- 
tenir; dans la Flandre; de maniere que tout ce ra is, qui devoit étre ren- 
du á l’Efpagne, íbuffrit plus pendañt quelques femaines qu’il n’avoifc 
foufFert pendant tout le coúrs de la guerre.

E n f i n  la ratification arriva au commencement de décembre. 
Mais comme les AmbaíTadeurs d’Efpagne avoient jufqu’au quinze pour en 
faire Péchange , ils táchérent de profíter du tenis qu'on leur avoit accor- 
dé.: lis dirent qu’ils ne pouvoient délivrer la ratification qu’on ne leur eüt 
donné Pinterprétation de quelques Ardeles. On agita celui qui regardoit 
PAmniííle; ils demandoient. que les Meífinois en fuflfent exclus. On n’a- 
yoit garde d’accorder une demande fi odieufe; mais la tranquillité avec 
laquelíe on apprenoit tous les jours les terribles exécutions que la Cour de 
Madrid faifoit faire dé ce peuple malheureux, ne marquoit que trop 
qu’on ne la refufoit que pour la forme , 8c par puré bienféarice. Ce 
fút apparenmient pour infirmer ce refus de cérémonie, que ces Ambaf- 
fadeurs demandérent PAdte que nous avons rapporté, en racontant la 
maniere dont on abandonna ce peuple.

I ls demandérent .encore, qu’en cas que les Commiflaires , qui fe- 
roíent députés, par les deux Rois pour faire Péchange des Villages qui 
formeroient obñaele au: réglemént des limites 3 fie puífent convenir des 
éqmvalens,'le diíférend füt remis au jugement du Roi d’Angleterre. 
Pour fe débarraíTer de toutes ces inftances , le Maréchal d’Eftrades & fes 
Collégues déclarérent une fois pour toutes, que le Roi tres - Chrétien 
étoit réfolu de rompre, plútót que d’admettre aucune innovation aux 
Ardeles dont on étoit convenu. ; ;
;  ̂ C e t t e  déclaratión précife, jointe á celle que firent les Etats-Gé- 
néraux qu’ils abandonneroient les Efpagnols & n’importuneroient plus 
le Roi de France en leur faveur , termina toutes les difficultés 3 8c l’é- 
cbauge des ratifications fe fit. au jour marqué.

L \ I It



I I  eft aflez dífficile de comprendre quel étoit le bnt des Miniflres s s s s  
Efpagnols , n voulant prendre le Roi d’Angleterre ponr arbítre des díffe- 1^78. 
rends qui pourroient naítre entre Ja France 8c PEfpagne, Ce Prince étoit 
pour-lors dans la crife la plus violente ; Pagitation de fes peuples étoit 
extréme. Un événement des plus extraordinaires, & des plus propres a 
faire fentir jufqu’oü va la foibleíTe &  la corruption de Phomrue 3 avoit 
donné lieu á ees mouvemens violens.

L e vingt-deux defeptembre un nomméTítus Oates accnfa les Ca- Málreéíraíi., 
tholiques d’Angleterre d’avoir eonfpiré contre la vie de Charles fecond. 31 An ê-
Ce Dénoneiateur étoit un malheureux 8c feos moeurs. II avoit éfé dé- tí**, 
noncé á fon Evéque pour avoir parlé peu refpechieufement des Myftéres 
de TEvangile, & an Magiftrat pour parjure. Malgré ees taches, il avoit 701- 
obtenu une Chapellenie dans les vaifleaux du Roi, II s’en étoit fkifc 
chafler pour quelques a&ions contre nature, dont le nom méuie de- 
vroit étre inconnu parmi les Chrétiens, Sa dénonciatíon, imprimée 
telle qu’il la publia lui-méme, portoit, que les Catholiques avoient vou- 
lu attenter á la vie du Roi de la Grande-Brétagne. Elle faiíbit les Rois 
de France, d Efpagne s le Duc dYorck cómplices de cette entreprife; 
le Général des Jéfuites en étoit le Chef fous le bon plaiíir du Pape,
Oates foütenoit avoir vú des Patentes fcellées du Sqeau de la Sodété, 
qui étpbliffoient le Comte d’Arondel Grand-Chancelier du Roiaume, le 
Lord Powis Grand Tréforier, le Lord Belaffis Général de PArmée qu’on 
devoit le ver, le Lord Petters fon Lieutenant - généralColeman Sécré- 
taire d'Etat s le Provincial des Jéfuites Archevéque de Cantorbery, Cette 
accufation étoit appuiée fur un grand nombre de faits aufli peu probables, Bumet, t*m. 
Le Dénoneiateur avanqoit entr’autres chofes, qu’il s’étoit confeífé a un V*g: 200. 
nommé Marc Prefton Prétre Jéfuite. Ce prétendu Prétre vérifía qu3il 
n’avoit pas encore trente-trois ans, 8c qu’il y en avoit quinze ou feize &cbrtnL 
qu’il étoit marié. hgiqut?,

C e t t e  dénonciatíon, toute infenfée qu’elle étoit 8c qu’elle parut 
l’étre a tout ce qu’il y avoit de gens d’honneur en Angleterre, fut re- 
qüé par les deux Chambres; on la erat, ou du - moins on feignit de ia 
croire bien prouvée, On défarma les Catholiques; on les challa de 
Londres 3 & ,  fur la dépofition de ce fcélerat, confirmée par un autre 
témoin á-peu-prés auífi méchant que lu i, on envoía au fupplice Cúleman 
Sécrétaire duDuc dYorck, trois Jéfuites 8c deux Prétres féculiers ; tous 
proteftérent qu’ils mouroient innocens. Cette proteftation, le caradére Btfagejom, 
des Accufateurs, Pirrégularité des procédures, le peu de vraifemblance Ó4̂  
de Paccufation, le défaut abfolu des preuves pour lafoütenir, mettent 
la calomnie dans tout fon jour, 8c rendroient incxoiable qu’un Parle- 
®ent l’eüt appuiée de fon autorité, li Pon n’avoit pas une multitude d7e- 
xemples, qui montrént qu’il s5en faut bien que cette Afíemblée fe íoit 
toüjours conduite par la raifon &  par Péquité, Le ferment des deux 
Accufateurs étoit la feule preuve de leurs dépofitions. lis avoient lu des 
Lettres; ils avoient entendu des difcours; ils ne produifoíent aucune
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de ces Lettres qni leur avoient paíTé par les niains; ils ne pouvóient 
donner aucune bonne raiíon pourquoi ils n’avoient retenu aucune de 
ces mémes Lettres. Quoique Oates en particulier eüt declaré ávec Ter- 
ment, en prenant Dieu &  fes Saínts Anges a témoin, qu’il ne s’étoit 
ratigé á la Conmiunion des Papiftes qu’á deffein de les trahir, les dif- 
ccnxrs qu’ils rapportent fe rédnifent a des propoíitions d’aífaílmer le Roi 
á des confidences qu’on veut le faire. Ils accufent deux Prétres de s’é- 
tre chargés de cet affaffinat; Pulí pour quinze cent Livres Sterling en 
efpéce, Pautre a'iant mieux aimé pour fa part trente mille Meffes 5 qui, 
eftimées á un Schelling, reyenoient á la niéme fomme. Ils ajoütent, 
que ces deux Prétres s’étoient mis fouvent en devoir d’exécuter. leur def. 
fein avec un Piftolet de poche; mais qu’une fois la pierre n’avoit pas été 
aflez ferme, qu’une autre fois il n’y avoit point eu de pondré dans le baf- 
finet, &  qu’a la troifiéme le Piftolet n’étoit chargé que de bailes.

B e d l o w , c’eft le fecond de ces deux fcélerats, declare d’abord 
qu’il ne fait ríen de la confpiration ; un jour aprés il en paroit auffi in- 
ftruit pour le moins qu’Oates. II n’a couru ae lieu en lieu dans l’Eu- 
rope qu’afin d’en concerter le projet; on lui en a confié tout le myftére , 
il a décacheté plufieurs Lettres dont on le chargeoit pour d’autres per- 
íbnnes.

G e s Accufateurs ne nomment point ceux qui ont compté Pargent, 
qui font convenus de faire dire trente mille Meífes, ni á qui s’addref- 
foient les Lettres qu’ils ont vües; tout ce qu’ils dífent fe réduit á leur 
feul témoignage. Un peut voir dans les Mémoires du Dodeur Burnet y 
Evéque de Salisburi, tout le détail de cette affaire. Qn fera convaincu 
que ce n’eft qu’en Angleterre qu’on fait mettre en oeuvre de pareils rno- 
i'ens pour faire réüflir une intrigue.

L e Comte de Schaftsbury, autrefois favori de Charles fecond, & 
déchü depuis cinq ou fix ans de fa faveur, profita de la difpofition oü la 
calomnie dont il étoit apparemment PAutéur, avoit mis le Parlement 
de pouífer á bout les Catholiques, pour faire exclure leDuc d’Yorckde 
la fucceflion á la Gouronne. Ii y  réüffit. Les Communes dreíférent un 
Bill, qui l’en déclaroit exclus, &  qui portoit, que fi quelqu’un tá- 
choit de le faire rentrer dans l’un des deux Roiautnes, il devoit étre te- 
nu pour coupable de haute trahifon; & que s’il s’efforqoit de fe rétablir 
lui-méme, lui &  fes adhérans feroient condamnés a íübir la peine de 
leur crime.

C e Prince, comme on le voit par ce Bill, n’étoít plus en Angle
terre. Le Roi fon frére, qui avoit cru devoir céder au torrent, Pa* 
voit obligé de fe retirer á Bruxelles, d’oü il le rappella le plutót qu’il 
lui füt poffible. Ce Bill d’exclufion füt fans effet. Le Duc d’Yorck m<¡& 
ceda danŝ  la fqite á Charles fecond. Son prémier foin füt de faire faire 
le procés a Oates. Ií füt condamné comme Parjure & Calomniateur a 
une prifon perpétuélle, a étre foüetté quatre fois l’année par la main 
du Bourreau, &  attaché ces jours-la au Pilón. Le Prince d’Grange le-
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dédommagea dans la fuite de ce qu’il avoit fouffert; il le fit déclarer in- 
nocent &  Ir" donna une bonne penfion. DeLarrey, dans fon Hiíloire 
d’Angleterre prétend , que ce procédé de Guillaome trois eít un argu- mjkme 
ment invindble de ia venté des accufations mal digérées de ce Calomnía- £ Anglaerr̂  
teur. Que ne dit-il auffi que les récompenfes données par ce méme Prín- 4-
ce aux Auteurs du maílacre des de ’W it, font une preuve íans replique 
qu’ils méritoient le traitement inhumain que leur fit le peuple de la Hale 3 
fur le rapport d’un Calomniateur auffi impudent &  auffi ínfenfé qu'Oa- 
tes? Peiit-étre cet Eerivain fe feroit- il érate delavérité, maís du- 
moins il auroit raifonné fenfément ? s’il avoit dit que cette attentíon du 
Prince d’Qrange á adoucir le fort de ce malheureux, pouvoit douner 
3ieu de penfer qu’il avoit queíque part á ces mvfléres, & qu’íl avoit com- 
meneé dés-lors á préparer la revolation.

Q jío iq u e  eette digrdfion foit un peu longue, on croit devoir L’tdéc qn'oa 
ajoüter que les Jéfuites furent fort mélés dans ce Procés 3 &  que Fidée a- 
qu’on a communément de la Politique de ces Peres, connibüa plus que contra! 
toute aütre chofe á donner quelque efpéce de probabilité aux dépofi- bué á faire 
tions fanatiques d Oates. Coleman, Sécrétaire du Duc dYorck, étoit croiie cette 
en commerce de Lettres avec les Peres Ferrier , &  de la Chaize, fucceffi- 
vement Confeífeurs de Loüis quatorze. Lorfqu’il füt arrété , on trouva ¡41/ 
dans fes Papiers plufieurs Lettres de ces Peres, &  quantité de minuta de 
celles qu’il leur avoit écrites. Coleman étoit Cathofique, perfonne ne 
fignoroit en Angleterre. Zélé pour fa Religión , comme un vrai AngU- 
can peut Fétre pour la fienne s Ü travaiiloit á lui faire obtenir plus de li
berté , a faire cafler les Loix Pénales &  abolir le ferment du Teft II 
efpéroit d’y réüffir; íl s’en applaudiifoit devanee &  communiquoit fes 
vües & fes efpérances aux deux Jéfuites, qui ne pouvoient manquer de 
lui applaudir & de Fencourager. Ceft á quoi fe reduifoient ces Lettres 
& ces Réponfes. Peut-étre auroient-elles pú paroítre rélatives á la con
juraron 3 fi elle avoit été prouvée; mais ne Fétant pas, c’étoit une in- 
juftice manifefte que de les détoumer a ce fens plütót qifa eelui qui leur 
étoit naturél. G’elt pourtant le grand argument qui a convaincu Mon- 
lieur de Larrey ; peu s’en faut qu’il n’en faffe une démonftration 3 Que 
diré aux Lettres des Jéfuites Ferrier &  la Chaize > s’écrie-Pii 5 aux mi- 
ñutes de celles que leur écrivoit Coleman / La réponfe eft aifée. Elles 
prouvoierit que Coleman & les Jéfuites efpéroient que les Anglois, qui 
avoient changé de Religión du tems de Henri hui£5 de Marie &  d’EU- 
zabeth, auroient la méme docilité fous le Duc dYorck. Cette efpérauce 
étoit-elíe un critne ? &  la mobilité des Anglois, qu’un Parlement ea- 
traine oü il veutsvne Fappuioit-elie pas?

C es délais de FEípagne 3 quoique fondés fur la vaine efpérauce de Cbacon det 
quelqu’incident qui po.urroit renouveiler la guerre, n’enipécherent poiflt ? ^ er°̂ §c 
les négociations a Nimégue Si a la Haie. Chacun s’efforqa de faire ía paix parti- 
paix particuliére. 11 n’avoit pas méme tenu á FEleéfeur de Brande- culierê  
bourg qu’il ne préviot les Hollaudois, á qui pourtant il avoit feit t e
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reproches les plus amers. Ceft 3 du - moins, ce que rapporte Bafnage 
en ces termes; L'EieBeur de Braiidehourg avoit fait 3 plus de deux mois 
avant la paix de HoUande contre UiqaeUe il dédlamoit avec tant de vehe- 
mence , une tentative á Londres, afin den conclure une plus avantageufe 
pour lui; mais fon Miniftre azant refufé de donner par écrit les propofitions 
qu'il fnifoit de bouche > le Roí dyAngletem qui ne les trouvoit pas raifon- 
nables 3 ne voulut pas s en cbarger.

D an s la fuite ce Prince fit tous fes eíforts pour fe rendre la France 
favorable ; mais il n’en obtint que des promeífes générales, qui n’abou- 
tirent a ríen; on refufa méme poíitivement d’entrer avec lui en négo- 
ciation fans le confentemeut & la participation de la Suéde. Le Penfion- 
naire Fagel qui faifoit a la Hale la fbndion de Médíateur , fervit ce Prince 
de fon mieux, á caufe de la grande amitié qu’avoit pour lui le Prince 
d’Orange, II ne püt cependant ríen obtenir; la France Füt inexorable.

I r r i t e 7 de ces refus, il fit fes eíforts pour empécher les autres 
Princes de faire ce qu’il avoit voulu faire lui-méme. Ai'ant appris que 
l’Empereur entroit en négociation 3 il envo’ia un de fes Miniftres á 
Vienne pour l’en détourner, & lui écrivit qu’H ne croioit pas qu’il 
voulüt s’attirer les mémes reproches qu’il venoit de faire á TEfpagne 
Se aux Etats-Généraux. Qu’il feroit honteux a la Maifon d’Autriche de 
recevoir la paix aux conditions que l’ennemi lui impofoit; que pour 
lui il feroit les derniers eíforts pour continüer la guerre , íi on lui pro- 
mettoit qu’on ne feroit la paix qu’a condition de lui laiífer toute la 
Poméranie. Qu’il étoit aifé en réüniífant le refle des Confederes d’pp- 
pofer quatre-vingt millo hommes a la France, dont il -fourniroit le 
quart.

L e o p o l d  qui s’embarrafToit peu de l’aggrandiífement de ce Prince, 
&  qui peníoit peut-étre á cet égard comme la France & les Provinces- 
Unies, lui repondit; qu’il connoiübit aflez les fuites d’une paix íi déía- 
vantageufe, mais qu’il manquoit d’argent & de magazins; qu’il feroit 
impoíuble de réíifter en méme tems á la Suéde & á la France*

Sa Majefté Impériale ajoutoit féchement, qu’il vóloit evidemment 
quelaplüpart de fes Alliés n’avoient fait la guerre que pour leurs inté- 
réts perfonnels, & qu’il n’avoit point tenu á eux qu’ils ne fiífent leurpaix 
particuliére; que s’il en avoit ufé de méme, ilauroit attiré fur l’Empire 
les derniers malheurs; que dans fes traites il ne s’étoit point obligé á 
mainteñir les conquétes qu’on feroit fur la Suéde; qu’au contraire les 
Conftitutions de l’Empire vouloient que cette Couronne en füt toüjours 
un des .principaux Membres? .& qu’il ne convenoit point qu’en perdant 
les Fiefs qu’elle y poífédoit, elle demeurát toüjours occupée a chercher 
les moiens de les recouvrer. On le faifoit encore fouvenir qu’aprés 
avoir pris des engagemens avec les Provinces - Unies, il s’étoit rangé 
du partí de la France, d’oü on ne l’avoit pü retirer fans lui faire des 
avantages. trés coníidérables; & qu’en menaqant 3 comme il avoit toü
jours fait , de faire fon accommodement particulfer, il avoit donué
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iieu a la réfolütion qrion avoit prife de le laífler agir córame boa tai 
femblerolt  ̂ 167%*

L e Roí de Dannemark fut uíi des prémíers á recdorir au Vaiuquenr, mfithí ¿  
pour faire fes conditions meilleures. On vouloít encore moíns fon ag- ^«wráBw 
grandiífement que celuí de FElefteur de Brandebourg; il ne fut point 
écouté; Se d'aílleurs jamais la Suéde n’eut eonfenti qu5on luí eut f’ait le pag ’ 
inoindre avantage. II en étoit alors de ees deux Eíats comme de la Bujhagej&K. 
France & de FEfpagne; il y avoit entr’eux une efpéce de haine héré- *-¿*«-9f<** 
ditaire, qui des Souverains s’étoit communiquée aux Peuples.

L e s  Armées de France qoi occupoient prefque tous les bords du £a France 
Haut & du Bas Rhin , donnoient de grandes inquietudes a tous les refufe d’en, 
Princes Alleraands qui étoient engagés dans la guerre- Le DucdeNeu* trsr en traúé 
bourg qui avoit le plus á craindre, pour étre entré dans la Confédé- ¿víSTes 
ration aprés les biens dontla France Favoit comblé, fút le prémier qui Princes d'A!- 
demanda aux Etats-Généraux á étre compris dans leur traité. Les lemagae. 
Eleáeurs de Maíence & de Tréves, les Princes de Brunfwick, fuivirent 
fon exemple. Les Etats fiattés par le relief que cette inclufion donne- deTap^de 
roit á leur protection, appuíérent cette demande, qu% croíoient juíle. Niméguê
On leur répréfenta que dans cette occafion ces Princes partieuliers ne
pouvoient étre confidérés féparément de FEmpereur Se de FEmpire;
qu’ils ne pouvoient pas méme accépter féparément la paix fous les con* déla paix de
ditions propofées par le Roí trés-Chrétien, puifque Sa Majefté n’avoít
point pour eux de conditions en particulier, mais feulement pour PEm- tom'
pereur Se pour FEmpire en général, qui devoient étre compris dans
un méme traité.

L es Conférences entre les Miniflres Impériaux Se Franqois avoient Confcrences 
commencé des le mois d’octobre. Les Ambaíladeurs d’Angleterre avoient *cs 
repris la qualité de Médiateurs Se en faifoient les fonétions. Les Impé- impén^ ¿  
riaux avoient d’abord perfifté dans les demandes qu’ils avoient faites Fnmoois.' 
au commencement de leur arrivée á Nimégue, loríqudls ne vouloient lb- p*g* 208- 
point la paix; c’étoit que tous ceux qui avoient fouffert dans la guerre 
fuífent dédommagés par la France; que cette Couronne rendít tout ce l
qu’elle avoit pris en Allemagne; que les Princes de Furítemberg fiífent N r̂iatíass 
á FEmpereur Se a FEmpire une fatisfadion publique de oe quils s’é- de
toient attachés á des intéréts étrangers, lis s’étoient défifté de ces de- 
mandes, qifun fuccés conftant auroit pu feul autorifer; mais ils ne pou- ]kféitt&£r£S 
voient fe réfoudre á Fentier rétabliífement des traités de Weftphalie- ifé&áasñiu 
C’étoit en effet FArricie le plus préjudiciable a Fautorité que FEmpe- *
reur s’étoit acquife pendant la guerre. Les conteftarions, les difeutions 
ne finiífoient point; de maniere qu’á la fin de novembre on n'étoit 232, 
convenu que d’un feul Arricie, favoir, que FEmpereur garderoit Phi* 
lipsbourg Se céderoit Fribourg, avec les droits Se dépendances expri
mes dans les conditions du neuf avriL

L o ü is  quatorze pour accélérer la négodation, fit déclarer aux Menaces dt 
Ambaffadeurs de FEmpereur, que fi la paix a’étoit pas conclué dans le ^

’  Tome I K  A a mois F
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mois de décembre3 il ne Faccorderoit plus aux mémes conditions. Cet- 
te déclaration n’eut fon effet que vers la fin de décembie. Les Impé- 
riaux aprés avoir ínutilement tenté de revenir du choíx qu’ils avoient 
faít de Philipsbourg préférablement á Fribourg, déclarérent le vingt-quatre 
qu’ils s’y tenoient, & entrérent en conférence publique. Les Etats-Gé- 
néraux obtinrent une prolongation pour conclure jufqu’á la mi-janvier 
fuivant. Dans ces Conférences on convint du rétabliíTement du traite 
de Weftphalie, II füt réglé que FEmpereur & les Princes de FEmpire nonr 
feulement garderoient une exaéte neutralité, ruáis encore qu’ils óteroient 
a ceux qui refteroient ennernis de la France & de la Suéde tous les moíens 
de tirer aucune comraodité ni aucun avantage des Terres & País de FEm
pire. Les Impériaux confentírent que le Roi trés-Chrétien 3 pour étre 
en état de contraindre de donner á la Suéde la fatisfaction qu’il s’étoit 
engagé de lui faire obteñir, retiendroit jufqu’á Fentiére pacification de 
FEmpire, le Catelet, Huy, Verviers, Aix-la-Chapelle, Duren, Lin- 
ninch, Nuys & Ordingen ; toutes ces Places étoient ouvertes 9 & ne 
pouvoient fervir que de route & de paflage.'

ComiviE claque Article fourniífoit de nouvelles dificultes, il fallut 
une nouvelle prolongation. Elle füt accordée 3 mais á des conditions fi 
hautes, que fans la néceíEté oü étoit FAIlemagne de faire la paix3 elle fe 
feroit déterminée á continüer la guerre. Si le mois de janvier finiífoit 
avant la conclufion du traite, Philipsbourg devoit étre cédé á la Fran
c e ; fi la négociadon n’étoit pas terminée le dernier de février3 la cef- 
fion de tout le Brifgaw devoit étre la punition de ce retardement. Le 
befoin feul fait diííimuler les reífentimens que des manieres impérieu- 
fes infpirent; quañd il eft paífé, on s’en fouvient & on cherche a s’en 
varíger; c’eft de quoi nous verrons bientót les preuves.

S ó 1 t  qu’on craignít de fubir ces conditions 3 ou qu’on fouhaitát 
fincérenient de fe délivrer d’une guerre fi fácheufe 3 les Conférences de- 
vinrent plus fréquentes & plus longues. Les Impériaux formérent de 
grandes dificultes touchant les droits cedes a la France fur FAlface par 
la paix de Weftphalie. Voiant que les Franqois ne confentiroient ja
máis qu’on donnát la moindre atteinte á ce traité 3 ils s’efforcérent d’ob- 
tenir que les points conteftés fuffent mis en compromis; mais ils tro u- 
vérent la méme fermeté & furent contraints de céder. Dans les dernié- 
res Conférences on fit de grands difcours fur les intéréts du Duc de 
Lorraine & des Princes de Furftemberg- Le prémier avoit choifi de 
céder (a Capitale & de prendre Toul en dédommagement. II fe re- 
pentit de ce choix Se voulut avoir Nancy. II füt conftamment reñí- 
fe. Outré de ce refus s il renonqa aux conditions qui lui avoient été 
offertes. Les Impériaux 3 pour qui lui & fa Maífon s’étoient facri- 
fiés, fe contentérent de faire en fa faveur des exhortations? & paru- 
rent fe confoler aífément du peu d’attention qu’on y fit; tandis qu’ils 
accordérerit tout ce qu’on leur demanda pour les Princes de Fur
ftemberg.

. L e
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L e moís de janvier étolt cependant expiré. Les Ambafladenrs da *
Frailee aeco.dérent jufqtfau cinq de février, avec proteftation qu’aprés 1679. 
ce déiai , ils fe retireroient Les Miníftres de Dannemark, de Brande- jnficir¿ 
bourg, de Brunfwick, fe fervirent des mémes moxens qu’ils avoient mis N^eátítut 
en oeuvre lorfque la Hollande avoit fait la paix; lis fe plaignirent , aux **
plaintes ils ajoütérent des proteílatíons 8c le firenfc fans fuccés-

L a paix arrétée entre PEmpire 8c la France rétabliffoit la Suédeen i£. î -24®- 
toi5? fes droits. Mais cotnme cette Couronne avoit été déclarée ennemie 
de PEmpire 8c déchüe de ces mémes droits, on’fit un traite particulier

Eour elle. La paix de Weftphalie en fut le fondement Tous Ies A cíes, 
íécréts 8c Mándemeos contraíres furent caffés & annullés , comme des 

changemens introduits pendant les troubles de la guerre. La neutralité 
de PEmpereur & le rétabliffement du Due de Holítein y ñirent ftipu- 
lés, &  toutes les proteftations oppofées qui pourroient étre faites, dé- 
clarées d’avance de nulle valeur.

L es traités fe fignérent au jour marqué. Les Impéríaux furentfor- la paix fi
ces á cette exaditude par ia dédaration prédfe que' leur firent íes Am- gravee í« 
baífadeurs Francois, que fi avant minuit PaíFaire rfétoit confommée, ils 
avoient ordre du Roi leur Maítre de ne point Pachever le lendemain. Mercare 
Cette íignature fut précédée d’un déméié fort vif entre les Médiateurs 8c Hoüasdm, 
Ies Plénipotentiaires de PEmpereur, C ’eft un ufage établi entre les Sou— 
verains, que le Médiateur ait les honneurs. L’Empereur avoit cru que ‘ 
fa prééminence feroit bleffée s'Il fe conformoit a cet ufage; fes Miníftres Temple* Mé- 
avoient refufé de rendre la prémiére vifite aux Ambaffadeurs Anglois. ?a5-
Ce refus n’avoit point empéché que ces Ambaffadeurs ne fiffentla fon- 57 ’ 
dion de Médiateurs, & rfavoit apporté aucun obftacle á leur média- 
tion; mais lorfqu’on fut íur le point de figner, les Miníftres de PEm
pereur déclarérent pofítivement qu’ils ne confentiroient jamáis que les An
glois fignaffent les prémiers, 11 ne fut pas poÜible de trouver ancua 
tempérament Ainíi fe vérifia ce que le Chevalier Temple avoit dit, qffil 
ne figneroit jamais de paix avantageufe á la France.

B e v i l a q u a , Nonce du Pape, avoit fait Ies fondions de M edia-^ 
teur fans que fon títre eut été publiquement reconnu, parce quTnnocent tre^paS*" 
XI. tout dévoüé á la Maifon d’Autriche, avoit refufé a la France la Bafeage¿>m* 
fatisfadion qu elle lui demandoit de réformer fon Bref facultatif, tfeft-á- 2- ?*£ 9^. 
dire fes pleins-Pouvoirs, ou PEmpereur feul étoit nommé. Ce Nonce 
étoit homme de beaucoup d’efprit, II s’étoit rendu aimable &  avoit mé- tam/j. part, 
me acquis la réputation d’étre droit 8c fincére. II s’étoit rendu le plus 1, p*g. 3̂ 4* 
utile & le plus néceffaíre qu’il avoit pü , en fe mélant des différends &
qui regardoient le Cérémonial, en fourniffant des expédiens pour Ies 
terminer ; mais dans les grandes affaires on Pavoit peu écouté. Auffile Ntmsgae* 
feul Ade public qffil fit, fut une proteftafcion centre le traité qui ve- tatn- b 
noit de fe conclure. Ii y difoit, quaprés avoir emploié tous fes foins 
a furmonter les difEcultés qui s’oppofoient á la conclufion de la paix, 
ü s’étoit apperqu avec un tres grand chagrín que les parties contradauíes
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mettoient la pacificaíion de Weftphalie pour fondement de leur traite; 
j ^79m qüe dés-Iors, felón les ordres qu’íl avoit de Sa Sainteté 3 il avoit ceffé de 

prendre aucune part a lafuite ae la négocíation; Se que de crainte que 
ion filen ce paffát pour un acquiefcement, il déclaroit qu’il s’étoit oppofé 
á cette réfolution 3 qu’il n’y avoit poinfc confenti, qu’il n’y confentiroit 
janiais 3 & qué niéme fe fervant de Tautorité dont il étoit rev¿£u 3 il ré- 
prouvoit la paix de Weftphalie & tous les A ¿tes qui la confirmoient; 
&  que tous les droits du St Siége & des autres Eglifes demeuroient en 
leur entier, malgré cet Acte, qu’il annulioit.

P ar bonheur ce langage, autrefois íi refpe&é3 n’eft plus qu’un ftile, 
Les Princes fe font remis en poffeílion du droit de faíre la paix & la 
guerre fans avoir befoin du confentement des Papes ; c’eft méme encore 
trop qu’ils fouffrent ce ftile, qui fuppofe que leur droit eft douteux, 
&  qu’ils ne peuvent difpofer des biens Eccléfíaftiques quand la tranquil- 
lité publique Se Fintérét particülier de leur Etat demandent qu’ils le faífent. 

Plufieurs au- L’Evéo_U'E & le Chapitre de Liége proteítérent auíli inutílement, 
aif¿ntn f°nt qu0^ ue P^s juftement 9 qu’ils n’avoient pü ni du confentir á FArticle 

qui coneernoit le Duché de Bouillon ; parce que, dífoient-ils 3 il eít no- 
toire que ce Duché eft féparé &  indépendant de l’Empire.

Mimmes &  L e s  D ucs de la Trimouille fe mirent auíii fur les rangs, Se firent 
dfiTpatide % n^ er au Nonce une longue proteftation , pour mettre á couvert leur 
Mmégue, Droit fur le Roiaume de Naples. Selon cet A ¿te 3 ils font les Héritiers 
tom. 3. pag. néceffaires de Charlotte d’Arragon, Se defeendent en droite ligne de Fré- 
e*4 7V / ^eric Ñapless détróné par Ferdinand. SÍ ce Droit eft réel Se
mat!que\ -  n’eft point une chimére , il n’a pas été plus reconnu en France qu’en 
túm. 7. pan, Efpagne; Se ce n’étoit aífürément point pour rétablir la Maifon de la Tri- 
1. pag, 3S4- mouille fur ce troné 3 que Charles huit 3 Loüis douze Se Franqois premier 

. ont íait la guerre en Italie. Ces Princes prétendoient que ce Roiaume 
leur appartenoit en qualité d’Héritiers de la Branche Roíale d’Anjou. 

é̂g¡áatLns L e Maréchal de Luxembourg fit une pareille démarche. un pré- 
de fa paix de fenta de fa part un Mémoire? oü il prétendoit prouver que le Duché de 
Nimégue, Luxembourg appartenoit á fon époufe. Si FEfpagne avoit été d’hunieur 

*ag' c^ er ce Duché á la France, on peut affürer que ce Mémoire Se la pro-
teftatíon qui l’accompagnoit n’eút pas empáche l’acceptation.

Corps jxpio- D a n s  ces deux traites il étoit dit3 que les Ambaííadeurs de FEm- 
?om.%eparL percur étoient autorifés par la Diéte de Ratisbonne á traiter Se á con- 
í.pag. 376. dure au nom de l’Empire. Ce Décrét de la Diéte 5 fur quoi cet annoncé 
Mfmorres étoit fondé, étoit du trente & un de mai milie fixeent foixante &dix- 
Wcbromi Lpt. L ’AmbaíTadeur de Brandebourg en fit tirer une copie, qu’il pro-
hgiqueí. duiíit á Nimégue avec une nouvelie proteftation. II foutenoit que cette
Mémoires £sf conclufion de l’Empire 3 n’avoit pas le fens qu’on lui avoit donné dans les 
ftégpáatíons traités; que bien que FAmbaíTade Impértale füt autorifée pour traiter au

e notn ÍLmpire, FEmpereur au-contraire y étoit requis de ne fien con-
tom.pag, dure á Nimégue fans la participation de la Diéte. Qu’en y ajoütant, 
484* conmie on avoit fait, que toutes Ies proteftations qu’on pourroit faire
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contre cette país feroient de nulle valeur, on avoit commis la plus gran- __
de de toute„ les infraclíons & violé manifeñement la Bulle d'Or 3 les Ca- 1679. 
pjtulatíons Imperiales, Se méme le Traite de Weftphalie , fur lefquels on H ipare d ¿i 
prétendoic établir la paix de PEtnpire. Cette proteílatíon íut auffi inu- y&áatim  
tile que les précédentes. Elle fut méme blámée á la Diere de Ratisbonne3 *
dont les principaux Membres déclarérent 3 qu’il ne convenoit pas 3 que \ag, *55/ 
des intéréts particuliers empécbaíTent la paix, qui d'ailleurs ne pouvoít 
étre füre Se durable que la Suéde ne fut fatisfaite.

P r e s q_u’a u méme jour que FEmpereur Se FEmpire fe foümettoient Les Pnucef 
aux conditions que la France avoit impofées, les Princes de Bninfwick 
firent leur paix partieuliére avec la Suéde 3 molennant trois cent tnille commoden* 
écus que la France s’engagea de leur paier , ils rendirent ce quite avoient & font les 
pris dans le Duché de Brémen, á la referve de la Prévóté de Dowen 3 “P611* 
du Baillage de Tediughaufen , Se de certains Droits qui leur íürent cédés ^ h f r e  des 
a perpéíuité. Charles XI. fut fort chagrín de cette cefíion. II refufa lágaciatwis 
méme long-tems de ratiíier cet Ardele; mais comme c’étoit une affaire de fajáis 
convenue entre la France & la Hollande qui vouloient gratifíer ces Prin- *  &**»g*“* 
ces, il füt obligé d?y confentir. Mercare

V an  Calen, Evéque de Munfter 3 étoit mort le dix-neuf de feptem- Holiandoís 
bre , peu regretté de fes fujets > de fes voifins Se de fes Alliés. Des qull f aus 
füt mort j les Princes de Brunfwlck s’emparérent de ce qull avoit pris Tag* 
fur les Suédois dans le Duché de Brémen. L'Empereur les obligea de Corpi Dipíe
te reflituer á fon Succeffeur; c ’étoit Ferdinand de Furftemberg. Ce matique, 
Prince > qui aimoit autant les Belles Lettres & le repos que fon Prédé- lcm- ~* ?arf' 
ceífeur avoit aimé les intrigues Se la guerre3 fit fon traité avec la France ]¡afnaĝ zo¡¡i. 
Se la Suéde le vingt-neuf de mars. 11 rappella les troupes qull avoit 2. p&g. 949- 
au fervice du Dannemark> Se pour cent mille écus que la France s’o- Mtmerres 
bligea á lui faire compter a Hambourg ou á Amfterdam, il rendit á la cbroní- 
Suéde la parde du Duché de Brémen qu’on venoit de lui refíitüer. hoques.

L e grand nombre d’ennemis qu'avoit eu la France étant réduit an M eraire  
Roí de Dannemark & á FElecleur de Brandebourg, il lui füt aifé de les 
foumettre. Quoique ces deux Princes fe viffent abandonnés de tous pag. 
leurs Alliés, Se qull leur fut impoffibie de réfifter fenls aux deux Pulí- $70, 
fances qui fe préparoient a les attaquer, ils ne pouvoient fe réfoudre á 
reítitiier . leurs conquétes. Ils renouvellérent leurs inftances á la Cour ^ * ^ 1*™* 
de France Se auprés de fes Ambafladeurs á Nimégue. On leur répondit 
par-tout qu’on ne pouvoit écouter leurs propofitions, qu’on n’avoit avec Corps Dípía- 
eux aucun intérét perfonnel á déméler; qu’on feroit content dés..gp*üs ^ * 9*" 
auroient donné á la Suéde la fatisfadion qu'elle demandóte. Envaín ils p̂99[ 
follicitoient FEmpereur, FEfpagne, la Hollande, qui s’étoient engagésá 
les Faire indamnifer de leurs pertes ( ils mettoient en ce rang les dépen- 
fes quite avoient faites pour faire les conquétes qtf on leur ordonnoit ab- 
folument de reftitüer); les réponfes qulls en recevoient n’étoient pas 
plus iatísfaiíantes que cebes qulls avoient recues de la France.
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iíw i— w 1l fallut done fe réfoudre á negocien Loüis quatorze fe fervit a

1679* *eur egard de la méthode qu’il avoit juíqu’alors emploiée avec fuccés. Ii 
Le Daniie- leur fit déclarer que fi dans le mois de mars lis ne s’étoient pas accom- 
mark, le niodés avec la Suéde, il prétendoit alors étre libre de leur demander 
Brandebourg nouveiles conditions, favoir, qu’ils lui pa'íeroient tous Ies frais de la 
tentaSfií" guerre, & que Lipftadt feroit remis á PEle&eur de Coiogne. Pour les 
Hijhir? des háter d avantage, Calvo Gouverneur de Maeftricht s’empara de la Ville 
Négañations &  du Duché de Cléves. Le mois fe paffa á produire de longs Ecrits, 

pifias d’éloquence, fi Pon veut, Se de raifons folides, qui prouvoient 
pag^L7 combien ii leur étoit dur de fe deffaifir de ce qu’üs avoient légitime- 
ib. pag, *5$. nient conquis. Ces Ecrits touchérent peu Loüis, que fa íitüation aran- 

tageufe mettoit en état d’exécuter ce qu’il avoit réíolu. lis touchérent 
f* pagC/w7.* encore tnoins la Suéde, qui, depuis la féparation des Confederes, 
Méímires &  volant fes affaires dans une bonne aifpoíition, ne vouloit ríen rabattre 
Négociatbm. de fes prétentions,
% Nimlgue O n fit des propofitíons ; on voulut compofer, & 3 fous pretexte 
tam, 4. fag. ’ d'avoir le tenis & la liberté de negociar, on demanda une fufpenfion 
2,̂ 7. & c .  d’armes. Elle füt accordée jufqu’á la fin d'avril, Se prorogée enfuite 

f1e! jufqu’á la fin de mal Pendant ce tems-la , on mit tout en oeuvre pour 
dê apaix de gaSner Loüis quatorze. L’Ele&eur de Brandebourg en particulier, le fit 
Wmégue, folliciter de tous cotes. II n’eft point d’adreífe, Se, fi on peut le dire , 
pag. 27a. de foupleífe qu’il n’emploiat pour y réüfiir. Aiant tout épuifé, il écri* 
KoUandois *a ^ettre la plus flatteufe Se la plus foümife. On la rapporte com- 
fius l'm ’ me une preuve, que la paffion de s’aggrandir abaíífe d’ordinaire les 
1079. pag. ames les plus fiéres.
c91*s Di lo M ^ ° NSEiGNEUít, écrivoit ce Prince, il eft impofíible que Vó- 
mat%uef°~ » b*e Majefté, felón Ies luniiéres de ce grand efprít dontDieu Pa doüée, 
tom. 7. part, » ne comprenne aifément la modération & la juftice de mes prétentions;
1,.Sa$* jj Se cela étant? qu’Elle ne faífe violence á cette grandeur d’ame & gé- 
mgociatíów » nérofité qui eft née avec Elle, pour me forcer á des conditions de 
detapaix 'de» Pa*x qui feroient pour moi honteufes & iniques. Dieu gui eftjufte, 
Nimégue, „ voiant le droit de ma Caufe, avoit par le fort des armes décidé de 
M̂ercare ” toute Poméranie en ma fáveur; & Vótre Majefté ufen fait rendre 

Holfandois, » k  û eilleure partie, que je remets entre fes mains pour ronferver le 
fm s  Fan » refte 3 qui eít fort peu de chofe a Pégard de tout ce que j’avois ga- 
1679. pag, M gné, an prix de mon fang & par la ruine de tous mes fujets.
*02“ . « N ’e s t - i l  done pas jufte 3 Monfeigneur, que puifque Vótre Ma-

» jefe m’oblige de quitter de fi grandes &  de íi belles Villes & tant de 
„ País a mes ennemis, Elle oblige aufli Ies Suédois á me laiífer le réfte; 
3J & que Votre Majefté s’étant fi fort intéreífée pour la partie qui n’a- 
3, voit pas droit de ríen demander, s’intéreífe auífi pour celui qui avoit 
3J droit de tout garder ?

¡i J a i  bien entendu que fes Miniftres m’oppofent Píntéréfc de fa 
„ gloire 3 & je fais que c’eít un puiífant motif d’agir pour une Ame 
» grande; mais Elle me permettra de la faire fouvenii* que la juftice fait

naitre



uaitre Se régle la gloíre, &  que celle-d étant toute de mon cóté 3 il s  
j  aura ur í bien plus grande 8c plus folide gloire á acquérir en ap- & 1679*
pujant une prétention jufte 8c modérée, qu’en íkvorifant celle qui n'eft s  
ríen moins. E t' ceríes íi Vótre Majefté pouvoit entendre les raifon- „  
nemens du refte de toute l’Europe, & qu’Elle Ies comparát á eeus que s5 
Tintérét fait íaire a mes ennemís, je fuis aGTüré qu’Elle dérideroit auííi- ,3 
tót en ma faveur, &  préviendroit en cela le jugement défintérefle de }? 
la poftérité, „

A p r e s - t o u t , Monfeigneur, je eomprens bien que la partieeft „  
trop inégale des forces de Vótre Majefté aux miennes 4 8c que je ne „  
pourroís étre capable de réfifter á celles d’un Roí, quí feul a porté 3? 
le fardeau de la guerre contre les plus grandes PuííTances de PEuro- „  
pe, & qui s’en eft démélé avec tanfc de gloire 8c de fuccés. Mais 55 
Vótre Majefté tro u vera-t-Elle fon avantage dans la ruine d’un Princé „  
quí a un défir extréme de la fervir , 8c qui étant confervé pourroit 3, 
apporter á fon fervice quelque cliofe de plus que la feule volonté. „
Certes Vótre Majefté en me détruifant s’en repentiroit la prémiére, „  
puiíqu’EUe auroit de la peine á trouver dans tout le monde une per- „  
forme qui füt plus véritablement que m oi, & avec plus de refpecf 8c M 
de zéle

L a fufpenfion d’armes cependant étoit fur le point de finir. Les Hsffaár* fes 
troupes Francoifes qui étoient dans le País de Cléves 8c de Julíers, fe 
préparoient á paífer le Rhin des le prémier de mai; elles le paflerent 
en effet fur des ponfcs volants. L ’unique reífource pour garantir k  País pag. 297’ 
oú ces troupes alloient pénétrer 3 fót une conférerice avec Mr. Colbert de ^ Z cz¿rf. 
Croifíy pour prolongar l’Armiftice. II le fut jufqu’au dix-neuf de niai, a '
condition que TEleéleur, pour preuve de la bonne-foi, mettroit Wefel Se l6^  ^  
Lipftadt entre les mains aes Franqois, quí les garderoient jufqu’á la con- *0$. 
dufion de la paix générale. Ce Prince ne pouvant fe réfoudre á fe ré- Cor?s 
duire á fes ancíennes limites 3 picqué d’ailleurs de ce qu’on le traítoit 
moins bien que íes Princes de Brunfwick 3 a qui on avoit accordé des do- lm pag. 407. 
nations aífez confidérables dans le Duché de Brémen 3 laiíTa encore écou- 
ler fans ríen conclure le nouveau délai qui lui avoit eouté fi cher.

A u s s i - t ó t  le Maréchal de Créqui eut ordre de paífer le Rhin^ II ^rtmPí? 
entra fur les Terres de Brandebourg 3 battit les troupes que le Générai 
Spaen avoit poftées dans les défilés qui défendoient Pentrée du País. II 
s’avanqa enfuite jufqu’a Miuden, oü ce Générai setoit retiré avec ton- Qnmoŷ  tom, 
tes fes troupes; il fe faifit de tous les poftes &  cháteaux qui étoient 
aux environs de cette Ville , 8c mit tout le País á contribution. Aprés 
avoir confumé les vivres & les fourrages, il paffa le Wefer le trente de fQUs fon * 
juin 3 Finfonterie fur un pont de bateaux qu'il avoit fait conftruire* la 1679-pm* 
cavalerie par un gué. Le General Spaen qui étoit forti de la Ville avec 
trois mille hommes 8c du canon pour difputer le paífage 3 fut attaqué ^.yriqua 
avec tant d’impétuofité, qu'ii fut contraint de rentrer dans Manden, fort 
en défordre. Les retranchemens qu’il avoit feíts le long du Wefer fu- ¿ogiqsvr.

rent

DE L O U I S  XIV, LIV* XXXIX- 15*1



— ■ « rent forcés, la plus grande parde de l’infanterie qui les gardoit fut tuée 
í ^7Sí- ou prife s le Cháteau qui couvroit la Place & lui tenoít lieu de Citadelle, 

mfioirtí des fut emporté par le Marquis d’Uxelles. ^
l$igQciatims E es nouvelles de la paix fignée a St. Germain en Laie la vedle de 
de/a paixde ces eXp¿ditions, arrétérent les progrés de PArmée viclorieufe. L ’EIec- 

teur * fermeté, n’avoit pas plútótvü le Maréchal de Créqui
ib>pag'\o*. s'avancer dans fes Terres, qu'il s'étoit relaché de fes prétentions, & avoit 
Minwvres g? doiiné ordre á fes Agens de conclure au-plütót. Le traite portoit, que 
dffaplTxde celui d’Ofnabrug feroit rétabli dans tous fes points; On y dérogea pour- 
Nimégue, tant en faveur des Hollandois, qui, en coníidération au Prince d50 - 
tom . 4,.pag. range, follicitérent vivement pour PElefteur. Sous prétexte d’éviter a 
M&cure í’aveihr différends qui étoient furvenus entre les deux Etats par la 
Htfandois, confufion de leurs limites, la Suéde fut condanmée á céder les Terres 
fous ían ’ qu’elle pofledoit avant la guerre au-delá de POder, á Pexception des 
1679. pag. Villes de Dam & de Golnon; elle cédoít encore la moitié qu’elle avoit 
Méfmires aux D r°íts de péage qui fe lévent dans la Ville de Colberg, & les au- 
Hijlariques tres Havres de la Poméranie Eleétorale , qu’elle avoit cédés en mille fix 
&  cbrono. cent cinquante-trois par le traité de Stettin. La riviere de POder lui 
logiques\ demeuroit néanmoins en fouveraineté, fans que l’Elefieur put y établir 
maüque%m. aucun péage. Ce Prince devoit encore reteñir Golnon jufqu’á ce que 
7. part. 1, la Suéde lui eut paíé cinquante mille écus.
pag. 4og. P our  rendre la paix á PEurope , il n’y avoit plus qu'a terminer
Dannemark.6 tnúté entre la Suéde & le Dannemark. Des le mois de mai les 
Ib. .pag* 419. Conférences avoient comniencé á Lunden, entre le Marquis de Feu- 
Memoires quieres & les Ambaífadeurs de ces deux Puiífances. Pour en háter la 

conc^^on 5 auffi-tdt aprés la paix avec PElecteur de Brandebourg, de 
logiques™' ês Etats 0 11 avoit fait paífer un gros Corps de troupes commandé par 
Mtrcure le Marquis de Joieufe, dans les Co 111 tés d’Oldembourg &  d’Elmen- 
müandns, horsk; tout ce País fut-mis a contribution , 8c les troupes y fubfif- 
Yb\ térent aux dépens du Roi de Dannemark jufqu’á ce que la paix eüt
Mémoíres £5? cte fignée.  ̂ .
’Négoctatiúns .. I l avoit été réfolu qu’on ne feroit aucune grace á ce Prince. La 
%m!me Áe France ?*°}\ Paquee de fes hauteurs; & la Hollande choquée de fon 
tom, }.pag, inflexibilité a reíufer le paffage  ̂par fes Etats aux Couriers de la Sué- 

de, ce qui avoit fort retardé les négociadons de la paix, n’inter- 
Biftoire des céda poiut pour lui. Chagrín de ne ríen obtenir, il difiera le plus 
de^iapúxde 4̂  ̂ P°ÁÍhIe de fe foümettre aux conditions qiron lui impo-
Wtmégue, foit; il ne le fit que le deux de feptembre. Les traités d’Ofnabrug, 
pag. 1̂9. de Coppenhague, de Rofchild fürent entiérement rétablis en faveur 

de la Suéde on lui rendit généralement tout ce qu'on avoit pris fur 
en ^  m m̂e Holilein-Gottorp; il fut remis eii

^offeífion de tous fes Etats, dont il n’avoit été dépoüillé que parce qu'il 
, â ié de cette Couronne. Cet événement fut le fujet d'une Mé-
' XXXIII ' le'  ̂  ̂ vo^  ̂ ? a x̂ répréfenté a Tantíque; la Paix

■ eft a la droite de cet Autel; elle tient de la main droite un fiambeau „
dont
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dont elle mefc le feu I un antas d’armes; de la gauche elle rient un 
rameau d’oüve , qifelle préfente á la Víáoire défarmée. La Légende, 
Sociorüm D e f e n s o r , & l’Exergue, F ax Se f t e k t r i o n i s  f 
exprimen*, que la Paix du Nord fü t toute á íaraantage des Aliiés de la 
Frunce,
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tenis
dre leur ratification prefqtfauffi long-tems que la Cour de Madrid avolt 
fait attendre la fienne. Avant que d’en faire Féchange, üs revinrent 
fur tous les Arricies qifils avoient conteflés pendant le traite- Comme 
Tabandon qu’ils avoient fait du Duc de Lorraine leur faifoit peu d’hon- áei&pxx d? 
neor, ils ílrent de nouveaux eíforts pour adoucir le fort de ce Prince, *
Le douze de mars ils déclarérent, que les conditions qui concernoient 
ce Prince étoient fi dures, que íi la France ne vouloit pas les modé- 
rer, il falloit les raier du traite, ou déclarer qu5on les regardoit com- d e Fa:x 
me n’y étant pas compriies , puifque PEnipereur ne pouvoit Ies faire 
agréer a la Diéte de Ratisbomie. Les Plénipoteníiaires Franqois ré- 45£ 
pondirent, que la ratification du Roí trés-Chrétien étant puré Se limpie , ® 
celle de FEmpereur devoit Tétre aufli; á quoi ils ajoiitérent, felón le 
fiije menacant dont leur Cour étoit en poffeffion de fe íervir, que fi 
les ratificadons rfétoient pas échangées dans le tems porté par le trai
te, üs deinandoient dés-lors Philipsbourg Se tout le Brísgaw en dé- 
dommagement des fraix que ce retardemenfc obligeroit de faire. A Fé- 
gard du Duc de Lorraine, que fi ce Prince ne radfioit puiement &  
íimplement ce que FAmbaífade Inipériale avoit ftipulé pour lu i, leur 
Maitre fe tiendroit alors dégagé de toutes les conditions qu’il lui avoit 
accordées.

L e Préíldent Canon, Miniftre de ce Prince ainfi dépoüülé íans au- ib. pag. <4*. 
tre raifon que la loi du plus fort, renouveila fes inftanees; Faiant fait 
fans Cueces, il declara que fon Maitre ne pouvoit coníentir a aucune 
des deux alternatives qu’on lui avoit offertes. Les Miniftres Irnpé- 1679, pog. 
riaux déclarérent auíli , que FEmpereur ne prétendoit pas erre plus 42°- 
obligé aux Articles qui concernoient la Lorraine, que le Roi trés-Chré- C*I|* 
tien. . On convint de part Se d’autre que cette paix feroit reoiife á ^^arT.'u* 
un autre tems, Se les ratifications furent échangées le dix-neuf d 'avril,^ . ?s6. 
un mois plus tard qu’on irétoit conveuu. f*£' íS1-

C et  échange fut fuivi d’un traite d’exécutíon. 11 ne fe fit qua- Flus grandes 
prés que les Impériaux eurent épuifé tout ce qirils avoient d3adreífe .e,ncFre Foar 
pour óter a la France les avantages que lui donnoleut le traité de 
Muníter Se celui qu'ils venoient de conclure. Le Roi tres - Chrétien ‘íTp*g- 664. 
avoit donné a tems fes ordres Se fes pouvoirs pour cette exécution; 
l’Empereur paroiSbit ify pas penfer, ‘ Ses peuples cependant loín de 
joüir des fruíts de la paix, fe voioient accablés par la continüation des 
groífes contributions qu'ils paioient pour la fubüíiance des troupes Frau- 
coifes; ils en portérent méme leurs plaintes aux Médiateurs a Nimegue.
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C e ne füt que le vingi-deux de mai que les Conférence* com- 
mencérent. La prémiére dura quatre heures , fans qu’on pút convenir 
de Pévacuation des Places áont les deux partís devoíent fe defTaifir. Les 
Impériaux fe contentérent de dire, qu'ils retireroient leurs troupes des 
Places qu’elles occupoient lorfqu’ils en feroient requis par les Etats de 
PEmpire. On leur répréfenta inutilement que PArticle du traite de 
paix á cet égard étoit abíblu, & qu'il obligeoit é^alenient les Parties & 
evacuer de bonne-foi dans Pefpace d’un mois aprés Péchange des ratifi- 
cations.

T o ü t e  PAllemagne cependant refcenfciííbit de plaintes &  de mur
mures, Le Plénipotentiaire Francoís pour faire voir que la France nen 
étoit pas la caufe, propofa une nouvelle Conférence , & demanda que 
tout ce qu’il y avoit á Nimégue de Miniftres des Princes de PEmpire 
y fuífent préfens. Les Impériaux la refuférent abfolument, l’ous pre
texte qu’une Conférence publique choqueroit Fautorité de Sa Majeílé 
Impériale ? fuffifamment autorifée par le Décret de la Diéte de Ratisbon- 
ne , pour agir ainfi qu’elle le trouveroit á propos fur tout ce qui _ re- 
gardoit 3a paix & la guerre.

O n avoit agí á la Diéte de Ratisbonne pour vaincre cette efpéce 
d’obftination. Cette Diéte avoit ordonné le vingt-deux de mai, que 
PEmpereur feroit fupplié d’ordonner Pévacuation des Places que les 
troupes Imperiales occupoient dans PEmpire* Ce Décret fut rendu pu- 
blic á Nímégue par le Miniftre de PEIedeur de Cologne , qui s’addreífo 
aux Médiateurs pour demander que la garnifon Impériale fortít de Bonn. 
Cet incident obligea les Impériaux d’en venir á une Conférence. Elle 
fút auíli peu décifive que les precedentes. lis dirent qu’ils n’avoient 
aucun avis de ce réfukat de Ratisbonne, & que eu égard á Pinftance 
qui avoit été faite par PEIedeur de Cologne ¿ ils oífroient de retirer les 
troupes de tout fon País, pourvu que les Francoís retiraíFent celles 
qu’ils avoient dans le País de Juliers & de Liége/ Ces Places étoient 
de celles que la France s’étoit refervé pour fe faire un chemin dans les 
Etats de PEIedeur deBrandebourg, afin de procurer la paix duNord 6c 
la fatisfadion de la Suéde,

Q u i croiroit que ces délais, qui faifoient gemir tant de peuples, 
n’avoient point d’autre motif que le vil intérét qu’avoit PEmpereur de 
faire fubfiíler quelques mois de plus fes troupes aux dépens des Prin
ces chez quí elles étoient en garnifon? II eft vrai qu'il auroit fouhaité 
que la France fe déíiftát de fes prétentions fur les dix Villes d'Alface; 
fes Miniftres les mirent méme dans la lifte qu’ils donnérent des lieux 
que le Roi trés-Chrétien devoit evacuer ; mais il étoit íi certain que 
cette demande ne feroit point accordée, qu’ils la retradérent quelques 
jours aprés favoir faite, en déclárant qu’ils íeroient contens pourvü que 
Ja France retirát fes troupes de toutes les Places qu’elle tenoit dans 
PEmpire , a la referve de celles qui luí avoient été cédées par les trai- 
tés de Munfter & de Nímégue; que fous cette condition ils retireroient

leurs



leurs garnííhns iion-feulement de Bonn , mais encore de Tréves Se de 
Keiier-Lauí r , en conféquence des ínftances qui en avolentété faites par 1579; 
les EleSeurs de Coíogne, de Tréves Se le Palada; maís que pour les mfim &§ 
autres Places de PEmpire, ils attendoíent la réfolution de la Diéte, ne 
doutant point, difoient-üs, que I’Empereur n’eút égard a les réfbiimons. **

C ette  réponfe communiquée par les Medíateurs , perfilada de 
plus en plus du peu de difpofition qu’avoient les Impériaux á exéeuter LÍFnmce 
le traite de paix, Gn eut recours au remede ordinaire. O a menaqa 5 ^f^cc; fe 
on fixa un terme s aprés lequel on déclaroit qu’on prétendoít le dédom- 1 
magement dont on avolt ii fouvent parlé* Le terme marqué appro- ii.phg. 50j. 
chant de fa fin , le Plénipotentiaíre Franqoís feignit d’avoir des ordres de 
partir, il renvoia la plus grande partie de fon bagage 8c de fes Domeíli- fapagr >°7- 
ques, Cette feinte réüffit, 8c fit ce que tant de coafidérations ü puíf- 

‘jantes n’avoient pü faire; le traité d’exécution fut figné le dix-fept juiU 
let. II fut reglé que révacuation fe feroit de part 8c d’autre avant le álx rSiqu^me, 
d’aoüt, généralement 8c de bonne-foi, de toutes les Places qui par Ies7.pw*. 1. 
traites de Weftphalie 8c deNiniégue n’appartenoient ni á FEmpereur ni -M-*
au Roí trés-Chrétien. HoTandois,

C e traité d’exécution fút le dernier que les Plénipotentíaires Fran- fas Vas 
cois fjgnérent a Nimégue; ils en partirent auffi-tót aprés. Les Ambaf- 1679* 
íadeurs des autres Puiííances 8c les Médiateurs 7 re iteren t encore quelque 
tems, pour y  figner les traites entre PEípagne 8c la Suéde , entre la 
Suéde & les États-Généraux. Comme il nJy avoit aucun nouvel íntérét de la paix de 
á ménager entre FEfpagne & la Suéde , on ne fit point de traité; on 3?**»%?* * 
convint feulement d’un Formulaire pour la publication de la paix. II 
contenoit en fubftance , que la déclaration de guerre feroit regardée cJpsEqfo- 
comme n’aíant jamais été , 8c que les deux Rois ai'ant confenti qa’ils matiqm, 
fuffent reciproquenient compris dans les traités refpeclifs qu’ils avoient ***' 
faits avec le Roi trés-Chrétien, I’Empereur &  PEmpire, ils ordonnoient 
á leurs fujets de vivre entr’eux comme sil n’y avoit jamais eu de guerre, de/apande 
ni d’actes d’hoftilités. Niegue *

I l n5en fut pas de méme de la Hollande 8c de la Suéde. Lia- ito- 
térét da Commerce, que chacune de ces Puiffances vouloit fe rendrele , rs 
plus avantageux qull fe pourroit, donna lieu á mille difficultés; on ne 
put les terminer á Nimégue; on fe rendit á la Haie. Le Comte d’Avaux 
qui y réfidoit déja en qualité dlYmbaífadeur du Roi tres Chrétien auprés 
des Etats-Généraux, fút le Médiateur. II penfa 7 échoüer, malgré fon 
habileté 8c fon adrefib fingulíére á concilier les efprits. Le traité de 
Commerce ne fut conclu que le fecond d’octobre. Cet accommodement 
fut la fin de la guerre qui défoloit PEurope depuis huit ans.

L’ a m b it io h  de Loüis 8c fes reffentimens contre la Hollando 5 qui F 
l’avoit forcé de faire la paix d5Aix - la-Chapelle, Pavoient commencáe.
Les fautes eífeiitielies que le Marquis de Louvois lui fit faire, foit par ¿  
rapport aux opérations de la guerre, foit en traitant avec trop de ri- 
gueur. la Hollande humiliée, firent durer cette guerre beaucoup plus

Rb a quV,_
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fe France.
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%. fag. 912-

qu’elle n’auroit fait, H s’en tira avec gloire & avec bouheur. Jamáis 
PEurope tfavoit mieux fenti jufqtfon pouvoíent aller les forces de la 
Franca Non-feutement elle avoit réíiíté á toutes les Puifíances liguées* 
ínais elle avoit encore faít des conqueres coníidérables fur toutes les 
frontiéres. Ses ennemís hors d’état de luí réfiíter plus long- tenis, avoient 
été contraínts d’accepter la paix aux conditions qu’il luí avoit plü de 
leur preferiré; jufques-la méme que les nioins diligens a s y foümettre 
avoient été punis de leur lenteur. «Outre cet air de fupéríorité avec le- 
quel la paix fut acceptée plutót que négociée , la magnificence & la pro- 
digalité s’y firent fentir á un point qui étonna encore- plus l’Earope 
que les conquétes & les victoires. Par une efpéce de pitié pour les Prin- 
ces qui fe plaignoient ii Fort de la nécefíké qui leur étoit inipofée de 
reftituer á la Suéde ce qu’ils lui avoient enlevé, on partagea entreux % 
un million d’écus. Toutefois pendant cette guerre on avoit eu fur pied' 
plus de tuois cent mille hommes fur terre ou fur mer 3 parmi lefquels ii 
y avoit cinquante mille étrangers á double paye. On avoit fait paíTer 
des fonímes immenfes en Angleterre a vane & depuis la guerre-; on 
avoit paié par an huifc cent mille écus a la Suéde, depuis qü’elle s’étoit 
déclarée; on avoit acheté chérement la neutralité des Ducs de Baviére 
& d’Hanovre. Cétoit aux dépens de la France, que PEle&eur de Co- 
logue & FEvéque de Munfter avoient armé en fa faveur. Les Mécon- 
tens de Hongríe, les Polonois qui étoíent a leur fecours, avoient en
core beaucoup conté. Cette opulence incompréhenílble á toute l’Eu- 
rope 5 n’étoit point une énigme pour les Franqois, lis fentoient lans 
óíer s’en plaindre, qu’on les traitoit fans ménagement 3 & que par une 
foule de taxes inconnués á leurs Peres on les épuifoit en mille manie
res différentes. Le Monarque ignoroit apparemment la fitiiation de 
fes Peuples; mais de Lonvois s auteur de tous ces traites, ne pouvoit 
i’ignorer ; d’autant plus coupable, que, felón les apparences, il ne 
prodiguoit l’argent que pour embarraíTer Colbert, qui étoit obligé de 
le fournir.

Q_u o i q_u'i l en foit de ces réñexions9 le traite de Nimégue eft le 
plus avantageux & le plus glorieux que la France ait jamais fait; c’eft 
Pépoque la plus brillante du Régne de Loüis quatorze9 qui fe vit 
alors a un fi haut point de puiffance , que ce ne feroit prefque point 
exaggérer que de dire, quil étoit en état de donner la loi á toute 
PEurope s & que fes ennemis dürent lui favoir gré de la paix qu’il avoit 
bien voulu leur accorder. Les Etats-Généraux parurent avoir ces fen- 
tirnens; du-moins leurs Ambaííadeurs congratulérent ce Prince d’avoir 
préféré le repos de PEurope a la gloire que fes armes víctorieufes ac- 
queroíent tous les jours par de nouvelles conquétes. lis ajoutérent, 
qúe leurs Maítres a'iant été les prémíers á reíTentir les effets de cette 
bonté généreufe 3 avoient auffi voulu prévenir les autres pour lui mar- 
quer leur reconnoiífance.



S e s  peuples commencérent cette année á luí donner le fumom de 
Grand. Lenri quatre fon Áyeul, cjue fon coüFage, fa conduíte, la 1679 
grande capacité a faite agir une Armee, avoit placé fur le tróne malgré Leíürim 
une multitude d’ennemis domeftiques & étrangers qui le luí avoient de Grand 
preíqifenlevé , n’avoít requ cetítre qu7aprés fa mort. Auífi perfonne ne donné 
le lui a-t-il conteíté, &  il n’a pas eu befoin d'Apologifte a cet égard Loms 
pour le défendre. Peut-étre qu’on fe háta un peu trop de le donner 
a Loüis quatorze; mais aprés-tout, les événemens dé la guerre qu’il avoit 
foütenue, les circonftances de la paix qu’il venoit de faire avoient quel- 
que chofe de ífglorieux & de ü frappant > que la ñatterie, s’il y en avoit, 
étoit des plus excufables.

Q.UELLE différence entre fufage qu’il fait de fes Armées, & celui 
que fes ennemis font des leurs! En hust ans ils prennent quatre ou cinq 
Villes 3 favoir Naerden, Bonn} Philipsbourg, Grave; ils gagnent une 
bataille; toutes les autres entreprifes qu’ils font, échoüenL Le Prince 
d’Orange léve deux fois le fiége de Charleroi, fe retire de devaut Onde- 
narde, laiífe devantfMaeftricht dix a douze tniile morts 8¿ une partie de 
fes bagages; 11 eíi ruis en déroute á Seneff, & fe fait batiré á Caflel.
Loüis quatorze par fa diligence & par la jufteífe de fes mefures s fait 
chaqué aunée plufieurs conquétes importantes; il ne manque pas une 
feule de fes entreprifes. Ses Généraux, avec: une poignée de monde , 
afFoibliffent peu a peu & rendent enñn inútiles des Armées formidables*
Auffi fupérieur dans les négociations que dans Pemploi & la diredion 
des Armées, il vient á bout de divifer fes ennemis; l’aiant fait, il leur 
impofe des loix rigoureufes, & les forcé de s’y foümettre par les mé- 
naces qu’il leur fait d’en augmenter la rigueur; c’elf peu 5 en íignalant 
fa Jrdélité' pour fes AUiés, il oblige fes ennemis de fe déshonorer en s’a- 
bandoñnant Ies uns les autres. Tant de traifcs íi marqués ne forment-iis 
pas lidée de ce qu’on appelle Grand ? II eft pourtant vrai que ce titre 
ne convient qu’á ceux qui penfent & qui exécutent par eux-ménies de On le Iní a 
grandes chofes; & il n’eít pas moins vrai qu’on a difputé Fun & Fauíxe üifpneé. 
á ce Prince. On verra par la fuite de fon Hiftoire 3 fi c’eft Féquité ou 
la malignité qui ont produit ces conteñations.

L e  titre de Grand donné á Loüis quatorze , ou plútót fa grande On com- 
profpérité 5 jointe au déplt quon avoit de s’étre vü humillé au poínt 
qu on l avoit ete, excita la jalouue de toute rnurope, O n  coramenca i¡¿ 
dés-lors á prendre des mefures pour réüíler á une Puiffance íi fornida- Mimares 
ble. Ce fut une chofe remarquabíe, qu’aucun de ceux avec qui on fe 
reconcilia, malgré les avantages 8c les avances qu’cn leur fit, ne voulut 
prendre de liáifons particuliéres avec la France. Au-contraire, ils s*u- 
nirent entr’eux par des Ailiances défenfives , de maniere qifon n’ea 
pouvoit attaquer un qu’on n’eüt tous les autres fur les bras. Le Roí de 
Suéde niéme , qu’on avoit inmiiment mieux paré qull n’avcit fervi, a 
qui on venoit de faire rendre la plus grande partie de ce qtfii avoit 
perdu par fe faute ou par fon nialheur, oubiiant tout ce qifon avoit
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t pour luí parce qu!on n’avoít pas fait á fon gré3 ou plütót frappé 
i g j g  de jaloufie contre cette Puiflance qui Pavoit fauvé, cefla d’étre amí de 

la France, & füt le premier á former avec les Hollandois une efpéce 
CorpsVip/o- d’aíTociation, oü entrérent prefque tous les Princes de FEmpire, Ce trai- 
matiquejom. té, qui fut fígné le deux d’octobre de cette méme année, fervit dans 
7. part. 1. |a fu¿te de modéle á la Ligue d’Augsbourg. Loüis de fon cóté fier de 
m - 43 3' fes fuccés, ne fít rien pour appaifer Penvie; au jcontraire, il Pirrita 

par quantité de démarches qui iuppofoient qu’ü la méprifbit, du-nioins 
qu'ií la craignoit peu.

Le Roí d’Ef- H  parut pourtant que Ia.Maifon d’Autriche, du-moins la Branche 
pagne épou- d’Efpagne vouloit s’attacher á la France par de nouveaux liens. Des 
fe une filie qUe ja pa¡x £ut ¿té íignée, Charles fecond Roi d’Efpagne fít deniander 
féansUC d ° r* en maríaSe *a aTnée du Duc d’Orleans; il Pavoit eu d’Henriette 
fíijioirc des cTAngleterre fa préniiére Epoufe, Le Confeil de Madrid avoit fait de 
Hégociatiojss grandes avances á Vienne pour avoir la filie de PEmpereur; maisDom 
de ia paíx de j uan d’Autciche, qui gouvernoit alors 5 rompit les mefures, dans la 
pag!é%26. vüe de conferver fon autorité. Le contraft de niagage füt fígné a Fon- 
Mimmes de tainebleau, le trentiéme aoüt, par toute la famílie Roíale , á Pexception 
Mwtp&fíer, prjnce de Condé & de fon fils , qui n’y font point nommés, tandis 
Mercureg'U Q13’011 Y v°it les noms de quatre enfans naturels de Loüis quatorze. 
Hollandois, E n  confídération du futur mariage , on couilituoit en dote á la
fias l*an préfente la fomme de cinq cent mille écus d’Or-fol, &  ce pour tous
1679. .pag. droits paternels qui lui pourroient appartenir & écheoír, Cette fomme
Conditíons dev°h étre compofée cPun million de livres, donné & légué á cette
de ce ma- Princeífe par feu la Reine-mére Anne d’Autriche , de la fomme de 
riílse: . dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq Jacobus monnoíe d’Angle- 
nmtLue%m. íerre > íhifant monnoíe ̂  de France deux cent foixante & díx mille li- 
?.part.\. vres, qui eít encore düé par le Roi de la Grande-Brétagne avec les in-

417* téréts; & au cas que lesdites fommes ne fiífent pas celie de cinq cent
mille écus d’O r , Sa Majefté tres Chrétienne promettoit d’y fuppléer. 
Le Duc d’Orléans s’engageoit de donner á fa filie pour quarante mille 
écus de bagues 8c joíaux.

L e Roí Catholique, futur Epoux, devoit affurer ladite fomme de 
cinq cent mille écus d’Gr fur bonnes 6c fuffifantes rentes, á raifon du de- 
nier vingt, au contentement raifonnable des Miniftres députés á cet 
effet de la part de Sa Majetté tres - Chrétienne; & devoient étre don- 
nées bonnes & fuffifantes hvpothéques pour la füreté de la dite dote* 
II devoit etre au chpix de la Princeífe de joüir de ces hypothéques s 
ou de la rente au denier vingt.

Le Roi Catholique promettoic en core» de donner a la Princeífe 
des bagues 6c joyaux de la valeur de cinquante mille écus d’O r, qui de
voient luí teñir lien de propres,, 6c fortir nature d’héritage pour fes 
h°irs& aiant caufe. II devoit lui donner entretenement pour fon Etat 
6c Maifon , tel qu’il convenoit a une íi grande Princeífe , petite - filie , 
ruece, fenime 6c filie de íi puíffans Rois; & cet entretenement devoit 
ctre affigné fur bonnes rentes &. fuffifantes hypothéques. “ A u-
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A u - l i e u  de doüaire, dont on a accoutumé d’ufer en France, ■  ■  ■ ■

¡3 Princefle devoit avoir pour augment de dote, felón Pufage d:Efpa- X6 7 9 * 
gne, la fompie de cent foixante-fix mille fix cent foixante -  fix ecos 
d’Ü r; lcqueDaugment de dote, en casque la Princefle furvécüt a fon 
fütur Epoux, devoit luí teñir lieu de propre pour en difpofer, foit 
entre viís, ou par derniére volonté , conformément aux loix Se cou- 
tumes d’Efpagne.

I l  étoít encore arrété, que la Princefle furvívant a fon futur Epoux, 
elle pourroit partir &  fe retirer du Roíanme d’Eípagne, avec tous fes 
Qfficíers, domeftiques Se ferviteurs , &  retoumer en France ; faire ap* 
porter Se aniener avec foi tous fes biens 5 joyaux, meubks, vaííTelle, 
fans que pour aucune occafion il füt mis direétement ou indiredement 
auctm empéchement á fon départ, ni á la joüífíance des rentes &  hypo- 
théques affignées pour la füreté de fa dote &  de Paugment d5icelle.

E n f i n  elle devoit étre conduite &  rendue aux fraix deSaMajefté 
trés-Chrétienne jufqu’aux frontiéres du Roíaume dLfpagne, oü elle de
voit étre recué de la part de Sa Majeíle Catholique auffi honorablement 
qu’il convenoit á une Princefle de fi baute Se iliuftre Maifon.

L a  cérémonie du mariage fe fit le lendetnainde la fignature de ce 
contraéL Le Prince de Conti époufa la Princefle au nom du Roi Catho
lique. Elle partit peu de jours aprés, fonda,nt en larmes, prévoíant ap- 
paremment les défagrémens qu'elle auroit á eífuíer. Elle fut effedlve- 
ment regardée comme ennemie. Toute aimable qu’elle étoit, elle fut 
enveloppée dans la haine générale que les Efpagnols avoient alors pour 
lesFráncois; S e , fi on en croit les bruits du tenis, ons*enprit a elle de 
ce qu’elle ne donnoit point dliéritier. Cette Princefle , outre fes quali- 
tés perfonnelles, étoit un des bons partís de PEurope; au défaut des 
deux filies du Duc d'Yorck Se du Prince d’Orange s les Couronnes de la 
Grande-Brétagne lui auroient appartenu.

C e mariage füt celebré par une Médailíe. f  On y volt PAmbafla- f  Yoíés 
deurdEfpagnequifaitla demande, Se le Roi, qui tenant Mademoiielíe XXXIY, 
par la main , Paccorde a cet Ambafladeur. Monfieur , frére unique du 
Roi, pére de la Prínceífe, eít préfent. LaLégende, F a x  P r ó n u b a , 
fignifie, que la  p a zx a préfidé d ce m ariage. L ’Exergue, M a r í a  L u-
d o v i c a  A u r e l i a k e n s i s  C a r o l o  IL H i s e a n i a r u m  R e g í  
c q l l o c a t a , AL DC- L X X ÍX . veut dire , M a r k L o ü ife  tPQrléans don- 
née en m ariage h Charles fecon d  R o i dE fpagne. 1 6 7 9 .

C e mariage füt fui vi d’un autre, moíns coníidérable en lui-méme, £°G1S 
mais plus remarquable par fes circonftances. Loüis quatorze ufant du 
pouvoir abfolu , fit époufer au Prince de Conti Mademoifelle de Blois fa natureii&s au 
filie qu’il avoit eu de la Valiere. Cette Aliiance peu convenable déplut Prince de 
extrémement á 3a famille Roíale, qui prétendoit juftement en étre dés~ 
honorée. Le Prince de Condé Se fon ffis le Duc d’Enguien furent les pfm qtic de 
feuls qui en témoignérent leur mécontentement, 8c c’eft apparemment c a ít e í^  
la raifon poufquoi íls n’avoient pas été appeliés a la íignature du con- 38*-

ttaft
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Larrcŷ  tom, 
%, pag. ia , 
Lmúers, 
2-M ‘ ?8o* 
Mémoires 
Jíijioriques 
&  Cbrono. 
fagiques. 
Tejiament 
politique de 
Colberí, _p«g.
m
Carpí Diplo
man que ¿am, 
7. part. 1. 

449.

traft de mariage dont on víent de parlen Ces tnécontentemens h’arré- 
térení: point le Monarque. D avoit prís fon partí; & dans la fuite, 
tous les Princes du Sang, jufqu’au fils du Duc d’Qrléans méme , n’eu- 
rent point d’autres époufes que fes filies naturelles. Le fang des Rois 
eít toújours refpetlable. II n’y avoit autrefois point de différence entre 
ce qu’on appelie aujourd’hui Prince Legitime & Legitimé. Salomón, 
fruit d’un double adultere, fuccéda á David fon pére; niais le Chriftia- 
nifme a bauni ces ufages, Se ií ne convenoit point au Roi trés-Chrétien 
d’entreprendre. de rétablir en queique forte les coütumes Orientales. Ce 
qui eft de certain, c’eft que felón les idees préfentes a ces Alliances dé- 
gradoient la Maifon Roíale, & qúaucun Prince étranger rfeút voulu les 
prendre.

Loüis-quatorze, ÍI fécond en enfans naíurels, n’avoit qu’un fiis 
unique. Quoiqu’ii n’eüt encore que dix-neuf ans, il penfa á le ma- 
rier. Depuis dix ans il lui avoit deíliné pour Epoufe la filie du Duc de Q 
Baviére. Cette efpéce d’engagement, joint aux fubfides qu’on lui avoit 
palés exa&énient 5 avoit retenu ce Prince dans la neutralité, malgré les 
follicitations de PEmpereur & de PEmpire. Tout récemment il avoit con* 
clu un traité avec PEleéleur de Saxe , fous prétexte de rétablir la paix de 
PEmpire, Se en effet pour contraindre PEmperenr a s’accommoder avec 
la France. La mort fubite^de ce Prince, arrivée le vingt-tinquiéme de 
mai s ne changea rien au projet. Malgré les intrigues de la Cour de 
Vienne, qui appréhendoit extrémenient cette Alliance 5 le contradi de 
mariage fut figné á París le trentiéuie décembre.

O n difoit dans le préambule, que le Roi trés-Chrétien , pour per- 
pétuer dans les fiécles á venir la felicité dont fes peuples joüiífoient fous 
fon Régne, par des fucceffeurs qui puflent fuivre les glorieux exemples 
que Sa Majefté leur donnoít, avoit pris la réfolution de marier fon nís 3 
Loüis Dauphin de France; Se que pour lui donner pour Epoufe une 
PrinceíTe en qui toutes les vertus & toutes les qualités dignes d’un fi 
haut rang fuífent unies á cellesd’une illuftre Naiflance, Sa Majeílé avoit 
jetté les yeux fur la PrinceíTe Electoraie Marie - Anne - Chriftine de 
Baviére j dans laquelle tous ces avantages fe rencontroient également. 
Les CotnmifTaires Bavarois y déclaroient de leur cóté , que le Séréniíílme 
Prince Maximilien - Phiíippe Adminiílrateur de tous les Etats Electo- 
rail x , Curateur Se Tuteur de la PrinceíTe fa niéce 5 vonloit répondre 
tres fincérement aux fentimens de PaffecHon toute particuliére & de 
redime que Sa Majeílé lui témoignoit & á toute fa Maifon, Se qu’il 
deíiroit pafiionnément que la méme bonne intelligence Se amitié qu’il 
y avoit toújours eu entre la France & la Baviére fut continuée , non- 
feulement fous le Gouvernement préfent Se a venir de PElecieur fon 
neveu, mais qúelle paffát encore avec la méme fermeté aux fuccef- 
feurs & defeendans; & que comme le uio'ien le plus efficace pour par
venú á cette honn§ fin s étoit de reqoüer cette bonne intelligence par le
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de ce maríage, ii Ies avoit chargés de convenir des eoodítions fui- 
yantes.

t  Q v e le maríage fe feroit dans le tenis eonvenn entre Sa Majefté 
& le Duc Maximilien Adminiftrateur, &  legitime Tutear Se Curateur.

II- Q_u e TAcie de rénonciation faite en faveur des Males de la Mai- 
fon de Baviére par la PrinceíTe Eledorale, Se confirmée par ion ferment, 
feroit ratifié dans vingt jours, auffi-bíen que le préfent contrad, par leurs 
Majeftés trés-Chréíiennes Se Monfeigneur le Dauphin. Que PAdminif- 
trateur s’obligeoit de donner en dote á la Princefle, en confidération. 
de ce maríage, la fomme de cent mille écus, Se d5y ajoúter des pier- 
reries & autres ornemens montant á pareille fomme.

III. S a Majefté trés-Chrétienne s’obligeoit d’aífúrer cette dote fue 
bonnes rentes & bien aííurées , a raifon du denier vingt; en cas de dif- 
folution du maríage, & que la reflitution de la dote eüt lieu, elle de- 
yoit étre rendue á la PrinceíTe, ou á fes héritiers.

IV. O  n devoit donner á la PrinceíTe ainü dotée, pour dnquantc 
mille écus d’Or de bagaes Se joíaux, qui devoient lui appartenir com- 
me fon patrimoine, Se pafler á fes héritiers.

V. S u iv a n t  fancienne Se loüable coütume de la Maífon de Fran- 
ce, on devoit affigner á la PrinceíTe vingt mille écus d’Gr par an, a 
prendre Tur les revenus Se Terres dont le principal lieu auroit títre de Du
ché. Elle en devoit joñir.par fes mains; la proviíioa de tous Ies O f
fices vacans devoit lui appartenir, á condition toutefois qu'elle ne pour- 
roit les donner qu’a des Franqois naturels, de méme que Tadminiftra- 
tion & les Termes des Terres.

VI. O n devoit lui affigner Se donner pour la dépenfe de fa cham
bre Se entretenement de fon Etat Se de fa Maífon, une fomme convena
ble , telle qifappartient á une PrinceíTe de íi haut rang, la lui affigoant 
en la forme &  maniere qu’on a accoütumé en France.

VIL L a PrinceíTe devoit étre amenée aux fraix de PEledeur fon 
frére jufqu’au plus prochain lieu de la frontiére de France en Alface „ 
avec la dignité Se appareíl convenables, Se avec le méme appareil elle 
devoit étre requé par le Dauphin.

VIII. E n  cas qu’elle furvécüt au Dauphin fon Epoux, il lui de
voit étre libre de demeurer en France ou de retourner en Baviére, 
avec tous fes biens, meubles Se joíaux, fans que ríen püt empécher la 
joüiffance & recouvrement de fes dote &  doüaire, ou autres affignations 
qu’on lui auroit données ou du donner. Pour cet effet, Sa Majefté 
tres Chrétienné Se Monfeigneur le Dauphin devoient donner toutes t e  
aíTürances néceífaires avant raccompliífement du maríage.

L e Plein-Pouvoir donné par Loüis au Sieur Colbert de Croiffipóür 
négocier ce mariage, fait trop fentir la grande idee que ce Prince avoit 
de fa íitüation, pour qu’on ne le rapporte pas. „  Aprés que Dieu „  
a béni fi heureufement rapplicatíon continuélle que nous avons don- » 
uée au bien de nótre Etat, foit par Pordre que nous avons établi au- „  
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m m v b  „  dedans, foit mz les conquétes dont nous Tavons augmenté au-dehors; 
i¿79  » fuñique foin qui nous refte pour le bonheur de nos fujets, eft de

* „  nous donner des fucceffeurs, quipuíffent, á nótre exemple &  tou- 
„  chés du niéme amour pour nos peuples, perpétuer dans les íiécles á 
"  venir la felicité dont ils joíiiíTent fous notre Régne 5 & foütenlr avec 
H la méme gloire ce haut point de grandeur & de puiffance auquel nous 
SJ avons elevé nótre Couronne. C’eft dans cette vüé &c. cc. £toit-ce 
Tamour de la vérité, ou la complaifance qffon prenoit en fa profpérité, 
qui dictoient ces éloges ? A quoi pouvoient-iís fervir 3 qu’á confirmer l’í- 
dée deja trop répandue dans PEurope, qffon penfoit a Taffervir ?  ̂

Teftamwt C e mariage occaíionna la difgrace de Mr. dê  Pompone. C’étoífc 
pottique de un fort honnéte honmie, niais ce n’étoit pas un génie» comme il paroít 
Co!b?rt,pPg. par ]es Lettres qu’il écrivoít aux Plénipotentiaires a Nimégue. C’étoit 
374' pour cette derniére raifon , que Louvois & fon pére le Chancelier n’aíant 

pü réüílir a obtenir la Charge de Sécrétaire d’Etat des affaires étrangé- 
res, la lui avoient fait donner. Comme on favoit les mouvemens que 
fe donnoit LEmpereur pour traverfer cette affaire s le Roi avoit une 
extréme impatience d’en favoir la conclufion. Lorfque le Courier arriva 
de Munich» Mr. de Pompone montoit en carofle avec une nombreufe 
compagnie pour aller á fa Campagne. II ne jugea pas á propos de 
ronipre la partie qifil avoit faite, il ordonna au Courier de fe teñir ca
ché pendant deux jours. Le Courier ne laida pas de rendre á Mr. Col- 
bert une Lettre de fon frére qui avoit été charge de la négociation; íl 
en fit compliment au Roi 5 & peut-étre qu’il lui conta les ordres donnés 
au Courier. Mr. de Pompone vint en effet au bout de deux jours; on 
lui dit que ce n’étoit plus une nouvélle ; & qué puifqffil avoit de íi gran
des affaires, il pouvoit déformais demeurer chez lui pour s’y donner 
tout entier. Sa place füt donnée á Mr. Colbert de Croiííy.

Les Jéfuites T a n d i s  que les Potentats de PEurope, fatigues de la guerre , ou- 
leTjanfenif- ^ ic)iejlt ^ urs intéréts & leurs relíentimens pour donner la paix á leurs
tes. * peuples ? les Janféniftes, 6c les Jéfuites toüjours irréconciliables conti-
M j t o  nüoient a fe perfécuter. Le grand crédit du Pére de la Chaize Confef-
Chloí2Áoĝ  Rur du R oi, lui donnoit un grand afcendant fur les Evéques. II fe fer-
Tmtiqueu 0g' de plufieurs d’entr’eux pour déterminer la fixiéme Affemblée générale 
ibid! * de TOratoire á défendre á tous Jes fujets de la Congrégation le Janfé- 

nifme & le Cartéfianiíme. Cette affemblée forma fon Statut de concert 
avec PArchevéque de Paris, qui le jugeoit abfolunient néceffaire. II fút 
foufcrit par quelques-uns; plufieurs s’abfentérent; d’autres fe retirérent 
abfolument de la Congrégation. Quénel,déja connu par plufieurs Ou- 
vrages, & averti que les Jéfuites étoient réfolus de le pouffer á bout » 
fortit du Roíanme & fe retira á Bruxelles, Le nouveau Statut excita de 
grandes divííions dans la Congrégation. Plufieurs bons fujets la quitté- 
rent.  ̂ C’étoit peut-étre ce qu’on avoit eu en vüé en engageant PAffeni- 
blée á le portar.  ̂ La Comniunauté de Mons en particulier , ne s*y fou- 
ruit qu5a la derniere extrémité & avec la plus grande répugnance, Ce 

• .. .. Statut
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'Statüfc établ:fToit le Péripatétícífnie, 8c vouloit qu’on crúü 8c qa’on en- p —  
íeignát que l’extenfion acfuelle 8c extérieure nseft pas de PefTencede b  16J9 * 
Matiére; qu’en cíiaque corps nafurel íl y a des acádens abfolus ínhé- 
rans á leurs fu jets, rééllement diftingués de toute fubftance, 8c qui 
peuvent étre furnaturellement fans aucun fojet; que Parné eft réellement 
préfeute 8c unie á tout le corps 8c á toutes les partíes da corps; que la 
penfée &  la connoiííance ne font pas Pefíence de Parné raiíbnuable; quü 
n’y a aucune répugnance que Dieu puiffe produire plufieurs Mondes 
qui fubfiftent enfemble; enfin que le Vuide ífeft pas ¿mpoffible.

L a vivacité avec laquelle on pouffoit les Janféniftes en les oblí- Mimares 
geant de figner le Formulaire, leur avoiü bit prendre une réíblution des r̂omhgu 
plus finguliéres. lis achetérent une partíe de Plsie de Noordílrant d’un 
nominé Cort Supérieur de la Maifon de l’Oratoíre de Malines; c’é- m 
toit un des difciples de la fameuíe Antoinette Bourignon. Le deffein 
de Méffieürs de Port-Roíal étoit, de fe retirer dans cette Isle 8c de s’y 
mettre a couvert des perfécutions qu’on leur faifoit en France. La 
tranfmigrátion ne fe fit point , foit qu’ils fuífent attacbés á leur Fatrie , 
foit qu’ils euífent honte d’abandonner le grand nombre de difciples qu’ils 
s’étoient faits. lis penféreni: a fe défaire de cette acquiütion, Claven- 
direrit au Duc de-Holftein pour la fomme de cinquante milie écus. Cet
te fomme n’égaloit pas celle qu’on avoit débourfée pour Pachapt. Cha- 
cun de ceux qui s’étoient cotifés porta une partíe de la perte. Tout 
le monde ne füt pas content de la répartitíon qui s’en f it , ércommePaf- 
faire n’étqit pas de nature á étre décidée par les voies de la Juftice or- 
dinaire , on füt long-tenis a s’accorder. Monfieur Nicole ne voulut point 
que fa famille profitát de ce qui póuvoit luí revenir de cette vente; il 
le legua par forme de codicile du quatriéme ■ juin 16*9  ̂ a Madame de 
Fontpertuis. . Dans PAóte de cette donation ii marque, que le centrad 
entre Pacquereur 8c les vendeurs avoit été paíTé le aix-huit ou le vingt 
de nove'mbre milie fix cent foixante 8c dix-huit Ce b it , que les Je- 
fuites ont tant bit valoir, ne prouve aprés-tout ríen autre chofe 3 que 
Pattachement de ces Meffieurs a leurs fentimens, & a quelle extrémité 
les réduifoit la perfécutíon qu’ils avoíent á foútenir.

L es Jéfuites eurent leur tour. Le Pape condamna foixante-dnq Î s Jaoíemk 
propofitions de Morale , 8c défendit de les foütenir fous peine d’excom- 
munication encourue par le feul faít. - Les Janféniftes avoient ramafte ^nt Cond¿m- 
ces propofitions 8c les avoient dénoncées, lis ne manquérent pas d’ap- ner k Rome 
prendre au Public qu’elles étoient extraites des Auteurs Jéfuites. Ce 
füt une confirmation des Provinciales , 8c une efpéce de réfutation des 
condamnations que les Jéfuites en avoient procurées. Voici quelques- ibid. 
unes de ces Propofitions.

II n'eft point illieite de fawre dans ladmimftration des Sacremms > tme 
opinión probable touebant leur validiié, en abandonnant ¡a plus fúre; a moins 
que quetque Ioi , qrnlqm pa$e 5 quelque danger chin grand dommage ne k  dé- 
fende. Atnji Vonm doit s'abftenir dufir de I  opinión probable que dans lad-

C c  % nwuflration
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— i— —  mmiftration du Bapteme, ou qrnni on confére Wrdre de Fretrife celui 
167-9* dEveque.

* ye crois prolabkment qu’ün Juge peut juger felón Vopinión la moins
probable.

Gémraíement parlant 5 c'eft agir prudemment que de fuivre une opinión 
probable * quelque foibk que foit fa probabilité ? foit intrinféque; foit ex- 
jrinféime.

Un Infidele s'appmant fur me opinión moins probable 0 fera excufé de 
fon infidélité en ne crdiant point a nos myftéres.

Mfm'rm T o ü tes  les autres,dans leur genre, étoient auffi eondamnables 8c
cbronokgU aug¡ ridicules que ceñes-ci. Cependant le Décréfc ne füt pas recú dans 
ímMieü°g ^  Roíanme. II fút méme défendu par un Arrét du Parlement, fous 

5 * préíexte de quelque formalité, du Motu proprio par exemple, Qn at- 
tribüa cette défenfe au crédit des Jéfuites, qui favoient bien, difoit-on, 
quand les Décréts de Rome étoient contre leurs adverfaires, les faire 
paíTer malgré leur défaut de formalité. Toutetbis Innocent XI, pour 
adoucir le coup qu’il leur avoit porté, condamna auffi quelques Ecrits 
des Janféniftes; en particulíer le Nouveau Teftament de Mons, & un 
autre Livre qui avoit pour titre, la Défenfe de la Difcipline qui s’ob- 
ferve dans le Diocéfe de Sens touchant Pimpofition de la pénitence pu
blique pour les péchés publics, & le Miroir de la Pénitence Chrétien- 
ne , avec des Réflexions Morales fur Penchainement des Vérités Ca- 
tholiques de la Prédeftination 8c de la Grace. Du reíie , les autres élu- 
doient également Pautorité des Décréts qui leur étoient contraires; mais 
les Jéfuites le faifoient avec plus de modération dans Poccafion dont on 
parle, lis fe contentérent de dire, que les propoíitions condamnées 
avoient été fabriquées a plañir, oufalíifiées de maniere quaucun Théo- 
Iogien ne les avoüoit. C’eft précifément ce que les Janféniftes foütien- 
nent par-rapport aux cinq propoíitions.

C es Matiéres, on leíait, ne fonfc pas du goút de bien des gens; 
mais on les prie de faire attention qu’en écrivant l’Hiftoire de Loüis 
quatorze on prétend écrire PHiñoire de France, & que ce qui regarde 
la Religión en eft une partie trop confidérable pour qu’on puiffe Po-

Mñd.

mettre.

Win du Livre Trente-wuvihm,
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ROI DE FRJNCE ET DE NJVJRRE.

LIVRE QJJ ARANTIEME.

E S préparatifs pour le mariage da Dan- 
phin étant faits 5 tóate la Cour partit aa i £8g „ 
mois de février pour aller au-devant de la Mariage du 
FrinceíTe. Le Roi aTec le Dauphin s’avan- Baupkin. 
cérent jufqu’á Vitri-le-Franqois; la Reine lcÉ¡rrt̂ $aĝ  
refta á Chálons fur Marne. L'entrevüe fe 3-9- 
fit hors de la Ville, avee de grandes détnon- R*&*cüurt 5 
ftrations de joíe, & le mariage fe ht dans *■  
la Cathédrale de Chálons, par le Cardinal jdm m  
de Boüillon Grand Aumónier de France. Bdicaid̂ s ? 
Peu de jours apresen retouma á S t  G e r - F(m 
main en Laíe, Les Fe tes 8c Ies divertiHe- 1̂ °' *** 

mens te iuccédérent les uns aux autres pendant deux mois. Le goút & 
la magnificence dn Monarque s3y firent voir dans toute leur étendué- 

D es l’année 1670, dit PAcadémié, le Mariage de Monfeignenr 
le Dauphin avec la Princeffe Anne-Marie-Chriftiíie. Filie de .FerdínancL

C c  % Mane



Marie Eleíteür de Baviére , & d’Henriette-Adelaíde de Savoíe, avoit été 
lófto propofé, & comme réfolu. La Paix étant faite, le Roi, jaloux de fa 

parole, envoía le Duc de Créquí en faíre la demande. Quoique ĵ üt 
faire le Confeil de Vienne pour traverfer ce mariage , ü füt celebré á 
Munich le 28. janvier 1680.

f Voiés Na. Ce füt le fujet des deux Médailles fuivantes, f  Dans Tune on
XXXV. voit le Cardinal de Boüillon la mitre en téte, & revétu de fes habits 

Pontificaux. Devant lui Pont le Prince & la Princeffe, qui fe donnent la 
main. La Légende, V i ctori a  et Pace a u s p i c i b u s , & PExer- 
gue, Ma r i a-Anna Bavara  L udovíico D elphi no  n u p t a , 
ngnifíe, que le Mariage du Daaphin avec Marie-Anne de Bamére fe 0  
fous les aujpices de la FiBoire de la Paix.

D ans fautre, on voit la téte de Monfeigneur le Dauphin & celle 
f Voiés N°. de Madamela Dauphine pofées en regard. f La Légende, L u d o v i c i  

XXXVL D elphini  et Mariie-Ann-® Bavarje C o n n u b i u m , fignifie, 
Mariage de Loáis Dauphin avec Marie-Anne de Baviére, L’Exergue mar
que la date.

J*e A ces plaiílrs fuccéda un voi'age en Flandre, pour vifiter les Ports 
en Flandre.* de Mer & les Places conquifes pendant la guerre, on cédées par le 
fiuincy, tmu traité de paix. Le Roi, la Reine, le Dauphin , la Dauphine , Moníieur, 
1. pag. 67a. Madame, les principaux Seigneurs & Dames de la Cour partirent dans 
mZndois, m0]S de mai. Boulogne füt la prémiére Ville ou fon s’arréta. Le 
f QUi Can 4 Roi alia voir Ambleteuíe, oü tout le monde convient qu’oii pourroit 
1680. p*g* faire un excellent Port. Colbert avoit ce deífein fort á coeur; íl en avoit 
Teñammt de f°uvent Par̂  conime d’une entreprife extrémement utile. En effet, fur 
Cúihrt̂ pa¿ cette Cote il n’y a pas un endroit oü une Flotte battué de la tempéte 
}6o. 1 ou de l’ennemi puiffe fe mettre á couvert. On prétend que de Lou- 

vois fit échoüer ce projet , fous pretexte que ce nouveau port allartne- 
roit la Hollande & l’Angleterre.

Qumcŷ um. D e Boulogne fon paífa á Calais, d’oii fon fe rendit a Dunkerque. 
*' pa&' 7*’ Le Marquis de Seignelai, chargé de la Marine fous Colbert fon pére, 

y avoit Fait préparer des vaiífeaux pour donner á la Cour un fpeétacle 
auífi agréable que nouveau. On fit d’abord voir toutes les manoeuvres. 
La prémiére füt celle des voiles. L’agilité des matelots qui montoient 
& defcendoient les cordages avec une adreífe furprenante, réjoiiit ex
trémement. On répréfenta auííi un combat naval, & la maniere d’aller 
a fabordage. Deux frégates fe cannonérent pendant une heure Se de- 
mie5 prenant alternativement le vent fuñe fur fautre. La mer étoit 

n Reine Se leur fuite étoient dans des galiotes. Ce
plaiíir finit par un repas magnifique, qui fe fit dans un vaiífeau de 
guerre. On, y donna auffi Audience au Comte d’Oxford & au Colo- 

Ib.pijg. 673. nel Churchill , envoiés de la part du Roi d’Angleterre pour complimen- 
ter leurs Majeftés trés-Chrétiennes.

„P E 9n â a a Ypres. On arriva a Lille le prémier d’aout.
La Cour alia a Valendennes & a Cambrai, d5oü elle partit pour retour-

ner
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ner á S t Germain en Laye. Loüís viíita exañemenfc toutes les Places 
de ces quartiVs; il en examina les fortifications avec gout, Se donna fes or- xégo* 
dres pour y xaire les augmentations qu’il trouva a propos pour les rendre 
auffi exeellentes qu’elles pouvoient fétre. Ce voíage ínquíéta extréme* 
ment les Efpagnols. Aceoütutnés qu’ils étoíent á voir éclater des entreprifes 
imprévúes 3 Üs ne fnrent tranquílles que lorfquil eut quitté la froatiére.

L a paix s’étoit faite malgré de Louvois, par les intrigues de Col- La Franca ne 
bert, foútenués du crédit de Madame de Montefpan. L ’émulation de & t refrene 
ces deux homnies qui préféroient chacun la faveur á Pintérét de PEtat 32
& au bien public 3 empécha la France d7en goúter les douceurs, Se tint l̂u'quihts 
le rede de PEurope dans des allarmes continuélles de voir recommencer um. 1 
la guerre. f  Ces deux Miniftres fi puiííants ne penférent qirá oceuper \l- 
leur Maitre á Penvi Pun de Pautre & á fe Penlever. Colbert luí fit pren- 
dre un goút infini pour les Jardins, pour les Bátimens, pour la Marine, &  Chíme* 
par Paifance ou il lui difoit qu’il étoit de fournir a toutes ces dépenfes. fogiques*
De Louvois de fon cóté le tint puiífamment armé, &  toüjours prét a 
faire de nouvelles con qué tes. II fit fortifier toutes les Places des frontié- 
res; il en fit méme de nouvelles, Se trouva le moren en pleine paíx de 
le mettre en poíTefiion d’une tres grande etendué de país. Le gout de 
ce Prince pour tout ce qui avoit Pair de grandeur, le fit donner dans 
ces piéges qu’ils lui tendoíent pour le gouverner; il leur livra le bon- 
heur de fes peuples & la tranquilicé du monde.

L e voíage dont on vient de parler füt le premier effet de ces lñ~ NcuveUes 
trigues. 11 eft aifé de comprendre oiril coüta autant qu’auroit fait Pen- dilles baríes, 
tretien d’un Armée nombreufe. On bátit en Cerdagne la Forterefle de ^“de âloul 
Mont-Loüis, fans autre raifon quede s’aíTurer les pafíages pour pé- |fec p0fjr 
nétrer en Catalogue quand on le jugeroit á propos. En Alface on jetta cutres Puíf- 
les fondemens de deux uouvelíes Villes, Pune fur le Rliin entre Bale Se ^nces*
Brifac, oxí d’un Village appellé Hunningue on fit une Place réguliére á cinq z ^  
baíllons, accompagnés de toutes les autres efpéces d’ouvrages. Elle fút "" 
achevce cette année, du-moins PHiftoire Métallique le fuppofe dans la 
Médaille frappée á cette occafion. | On y voit Pallas Déeffe de la Guer- t Vo!ésN°. 
re & des Arts , á qui la Ville d’Hunningue préfente le plan de fes fortifi- 3DOÍYIL 
cations. Le fieuve du Rhin regarde avec joie ce nouvel ornement qu’on 
ajoiíte á fes bords. LaLégende, M u n i t i  a d  R h e n u m  F i k e s 5 &  
l’Exergue5 H t j n :s i n g a c o n d i t a 3 M .  D C  L X X X . fignifient, Jes Fron- 
tihes du Rhin ajfúrées par cene noiwelh Filie.

L’a u t k e  Place, nommée Sar-Loüís , bátie pour fermer la Lorraine ihtíL 
2ux Allenians 3 ne füt achevée qu’en rnilie fix cent quatre-vingt-trois. On 
fbrtifía encore Landau Se Phalsbourg. La prémiére devint dans la fuite 
une des plus fortes Places de ces Cantons, Outre les fommes immen- *§• 
fes que confumoient ces différens travaux, il étoit naturel que PAllema- 
gne les regardát córame des efpéces d’infultes &  de défis, qui marquoient 
qu’on croíoit Pavoir tellement domptée, qu’on n’appréhendoit de ía part 
aucun effort pour fe débarralfer de ces nouveaux liens dont on préten-

doít
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Hauteur de 
la íra rice á 
l’égard de 
TEÍpagne.

doít la captiver. Hunningue en particulier, bátíe a demi-líeue de Bale 
& prefque fur fon Territoire, allarma extrémement les Suiffes.

S a n s  doute qu’un Souverain eft maítre de batir fur fes Tenes , 8c 
d’aífürer fes frontiéres; mais doit-il fe fervir de fon droit au hazard d’ex- 
citer contre luí la jalouíie de tous fes voiíins, déjá irrites des conquétes 
qifil a faites fur eux? Tant de mefures pour fe défendre lorfqu’on n’a 
pas fujet de craindre d’étre attaqué, ne fuppofent-elles pas qu’on a def- 
fein de devenir bien-tót aggrelfeur, 8c qu’on eft difpofé a fe fervir de 
la prémiére occafion qu’on aura de reprendre les armes?

A des procédés fi peu pacifiques, on joignit une maniere nouvelle 
de s’aggrandir. On érigea áBrifac & á Metz des Chambres particulié- 
res de Juftice 5 pour réünír les Terres démembrées de TAlfac^& tous Ies 
Fiefs des trois Évéchés. On cita á ces Chambres plufieurs Princes & 
Souverains, comme pofledant des biens de la Couronne. Ces Chambres 
réünirent infenfiblement tout ce qui fe trouvoit entre le Rhin 8c la Fran- 
ce , fous prétexte que ces Fiefs particuliers avoient autrefois relevé ou des 
trois Evéchés, ou du Comté de Chimai membre du Duché de Luxem- 
bourg. Le Comté de Weldentz , appartenant au Prince Palatin, füt réüni 
a TEglife 8c au Chapitre de Verdun. Cette efpéce de perfécution füt 
générale; toute la Ñobleífe de la Haute & Baile Alface füt inquiétée; 
les Sentences de ces Chambres appuiées d’exécutions militaires furent 
toutes eíficaces 8c fans appel. Toute TAllemagne cria; on s’embarraffa 
p'éu de fes plaíntes.

P a r  le  traité de M u n fte r , con firm é a ce t égard  par c e lu i d e  N im é - 
g u e  > la  fouveraineté de la H a u te  &  BaíTe A lfa ce  a vo it été  céd ée  á la 
F ran ce , fa u f les droits d e ce q u ’o n  ap p ello it la N obleíTe im m é d ia te ; 
c ’e ít-a -d ire , ce lle  qui in d ép en d am m en t d u  fo rt d e  l ’A lface  d e v o it  to ü - 
jours faire partie de T E m p ire , &  étre  c e n fé e lu i  appartenir. C e  fu tp a r -  
ticü liérem ent á cette N obleíTe im m édiate q u ’o n  s 'a tta ch a , p o u r  T o b lig e f 
á recon n oítre  la  fo u verain eté  de la F ran ce. O u tre  cette  N o b le íT e , il 7  
avoit d ix  V ille s  q u i fe p réten d oien t Im périales. E n  c e tte  q u a lité , depuis 
le  traité de M u n fte r , elles s’éto ien t m aintenues dans u n e  efp éce  d ’indé- 
p e n d a n c e ; elles fe fo ü m iren t cette  année &  p rétéren t le  ferm en t de fi- 
délité, C e tte  foü m iflion  fit le fu je t d ’un e M éd aille . f  O n  y  v o it  TAI- 
face á g e n o u x , qui reqoit des m ains d e la F ran ce  u n  E cu ífo n  ch argé  de 
trois fieurs d e L y s ;  au to u r fo n t les A rm o iries des d ix  V ille s  n o u velle- 
m ent aífujetties. L a  L é g e n d e , A l s a t i a  i n  P r o v i n c i a  m  r e d a c 
t a , &  PE xergue , C i v i x a t i b u s  d e c e m  I m p e r i a l i b u s  i n  p i 
d e  m  r e c e p t i s , e x p r im e n tj Miel'Alface enture deviiu une Province de 
France 7 par la foümifpon de ces dix Villes.

C es demarches, cjui reflentoient íi fort la hauteur qu’ínípire la vi cío i- 
r e , furent acconipagnées d’autres traits du-moins aufli marqués. Par le 
traite de Nimégue avec TEfpagne, le Roi Catholique s’étoit obligé de 
1 -t7*n £r trés-Chrétien par TEvéque & le Chapitre de Liége
la Ville & le Chateau de Dinant dans un an pour tout délai» á faute

de
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de quoi íí devoit luí remettre Charleoiont L'Evéque, fur-tont Ies Cha- —  
noiues de I iége ne voulurent jamáis confentír k ce démembrement» i^Sa. 
prétendant> comme il étoit vrai, quils n’avoient déja que trop cédé en Mcrcurc 
abandonnanfc pour le bien de la paix le Cfaáteau 8c le Duché de Boüillon. ^¡mSsap 
L’année expirée, on fk fommer le Duc de Villa-Hermofa de remettre 
Charkmont. Ce Gouvemeur répondít, qtTil ne pouyoít rien faire a l2j/  * 
cet égard lans Ford re exprés de fon Maitre, &  qu’il l’avertiroít incek 
famment de la fommation qu’on venoit de lui faire. On lui repliqua, 
qu'en attendant qu5il eüt réponfe on envo'ieroít des troupes en Flandre 
8c dans le Duché de Luxembourg, pour les y  faire fubfifter jufqu’á I’exé* 
cution des traités, Cette menace ne fut pas vaine. Le Marquis de 
Montbrun entra én Flandre avec quatre mille chevaux, 8c le Marquis 
de Biffi dans le Luxembourg avec trois miüe. La Place en queftion fut 
auffi-tót cédée. Le traite de Nimégue portoít pourtant, qu’en cas de 
dificulté pour Texécutioa , on n’agiroit point par voíe de íait Ce 
délai de la Cour de Madrid étoit excufable. Ne l’eüt-ü pas été, agir 
comme on faifoit á la derniére rigueur, c’étoit marquer bien claire- 
ment le pea de goüt qu5on avoit pour la paix 8c la diípoiiíion oü Ton 
étoit de la rompre.

L e R oí Catholique prit encore dans quelques Ades le títre de Mémohet 
Comte-Duc de Bourgogne. Pour conferver la paix il fallut qu'il s’obli- Hjftoriq&i 
geát de ne le plus prendre. Cette renonciation n3a point eu de fuite, fLf^***
8c les Rois d’Eípagne s’intitulent encore aujourd’hui Ducs de Bourgo- Mtrcure 
gne, comme ceux d’Angleterre s’appellent Rois de France. Dans le M.’anM 
méme tenis tous les Capitaines de vaiffeaux Francois eurent ordre de tb*d- 
faire baíffer par tout, de gré ou de forcé, le pavillon aux Efpagnols. Quiucjt 
La fupériorité du pavillon Franqois fur celui d’Efpagne étoit une chofe jl jp«g. 
décidée par un long ufage, 8c confirmée par la déclaration qtfavoit 
fait Philippe quatre de ne point difputer le rang aux Ambafladeurs de 
France. Pourquoi donner ces ordres dans ces circonfiances, oü foute 
FEurope avoit les yeux fur la conduifce qu’on tenoit 4 & étoit détermi- 
née á attribuer les démarches les plus réguliéres a Fambition &  á Peo- 
vie de renouveller la guerre ?

C e s  t  , ainíi que de Louvois flattoit le goüt de Loüis quatorze. Col- On met_í* 
bert en ufoit a-peu-prés de méme dans ce qui regardoit fon miniftére.
II sJappliqua á mettre la Marine fur un aufli bon pied que Fétoient les midabie- 
troupes de terre. Ce qui étoit le plus difficile 3 c’étoit d’avoir des ma- 
telotsen affezgrand nombre pour lesArmemens 8c pour le Cominera»
II trouva moíen d’en lever jufqu’á foixante mille, qu’il partagea en trois b¡ny$*g.zii* 
claffes, vingt mille pour les vaiffeaúx de guerre, vingt mille pour Ies 
marchands, 8c vingt mille qui fe repofoient &  étoient toüjours préfcs 
áremplacer ceux qui venoierit a manquer dans les deux premieres daf. 
fes. Cet enrólement ne fut pas difficile á faire. Les habitans des Cotes 
forent infcrits; on leur accorda quelques priviléges, dont le plus con- 
fidérable étoit qu’ils feroient exempts du ferviee de terre. Hs devoient

Tome IV* D d  - marcher
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p— ■  rnarcher au premier ordre , ne pouvoient s’abfenter, aprés avoir eté 
16So avertis de fe tenir préts, íansetre regardes & punís comme deíerteurs. 

Tandis qu’ils ne fervoient pas ils n'avoient point de paye, du - moins 
elie étoit extrémement modique.

t  Voíés O n  frappa une Médailie a l’occafion de cet Etabliflement. f  Ou y
ií°;xxxix. volt un matelot au bord de la mer, appuyé fur une colonne brifée;

il tient en fa main un gouvernail chargé de fieurs de Lys. La Lé- 
gende,Bj:LLO e t G o m m e r c i o  , & PExergue, S e x a g i n t a  Mil- 
l i a  N a u t a r ü m  c o n s c r i p t a , fígnifieiit, qu'on leva cette annéefai
teante mille Maíelots pour la Guerre pony le Commerce.

Toulonfbr- O n íit bátir un nombre de vaiffeaux proportionné aux mateíots 
«fié, qu’on avoit deífein d’employer; de maniere que quelques années aprés 

la France eut des Flottes capables dé teñir téte aux forces combinées 
d’Angleterre & de Hollande, On penfa auffi áfair.e de bonsPorts & á 
les fortifier, póur que les Flottes y fuífent en füreté. Cette année le 
Port de Toulon füt prefque mis dans Pétat oü on le volt aujourd’hui. 
L’augmentation qu’on avoit déjá faite des forces navales depuis miile 
fix cent foixante-fix avoit fi fort aceru le nombre des habitaos de cette 
Ville , qu’on jugea á propos de Paggrandir; la nouvelle enceinte füt en- 
tóurée de baftians. Linden Port füt trouvé trop petít pour contenir le 
grand nombre de vaiffeaux qu’on fe promettoit cPavoir; on en íit un 
nouveau, qui püt aifément contenir cent vaiífeaux de guerre. Sur les 
bords de ce nouveau Port on fit bátir un vafte & magnifique Arfenal;
©n Paccompagna de grands magazins 5 d’atteliers différens, de fonde- 
ries pour les canons, pour les mortiers, en un mot de tout ce qui eft % 
rtéceífaire pouréquiper une Flotte. On n’entre dans Panden & dans le 
nouveau Port que par un Canal étroit bordé de canons á fleur d’eau; 
les diverfes Rades font toutes trés-belles & trés-füres ; celle qu’on nom- 
me particuliérement la Rade de Toulon, & celle de Morillon fe com- 
bloient des terres que deux petites riviéres y charioient continuélle- 
ment ; pour y rémédier on détourna le cours de ces riviéres. Enfin 
divers Forts & plufieurs batteries de canon & de mortiers mettent ces Ra
des á couvert de toute entreprife.

C e  füt encore la le fujet d’une nouvelle Médailie. Mais auffi on 
peufc dire quê  cet établiffement étoit trop important & trop utile pour 
quil ne méritát pas d’étre íransmis á la poftérité par un monument pu- 

i  Volé* blic. f  On voit dans cette Médailie le plan de la Ville, de PArfenal &
N. XI» du Port Pallas, affife fur des nuées, paroít en avoir ordonné tous les 

travaux. La Légende,,ToLONii P o r t  lis e t N a v a l e , íignifie , te 
P m  &  VArfenal de: Tbuhn > PExergue marque la date oü laplü*
part de ces ouvrages furent achevés.

prodlgieufes ‘ D e p u i s  quelques: années, on avoit feit á Verfailles de tres gran- 
a Veríkilies. depenfes. Les bátiniéns étoient prefqu’achevés, mais ils ne paru- 
Tejhzment de rent pas d’aífez grand goüt, & d’ailleurs quelque piéce étant venué á 
Co.bm^ag. manquer, on craignit qulis ne fuífent pas affez folides, Tout füt abba*

tu*
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tu. On recommenqa á nouveaux fraix 6c fur un plan plus magnifique
que le premier. Ce travail dura fep£ ans. On 7 raflembla toufc ce que i^ ga.
patt & la magnificence peuvent faíre voir d’extraordlmire 6c de furpre-
nant. Les édifices font íi fomptueux; les jardins fi grands, fi agréables,
fi varíés; les eaux fi ahondantes > les aqueducs d’un travail íi prodx-
gíeux, les ornemens fi ríches, fi multipiiés , qu'il faudroit des volumes
pour les décrire. Non-feulement le Roi y eft fuperbement logé,
les Princes , les Seigneurs 8c tous les Offiders y ont des appartemens
auffi magnifiques que eommodes. Loüis fixa fon féjour dans ce Palais,
le plus magnifique de PEurope ; & Verfailles , qoi n’étoit autrefois
qu’un repos de chaíTe, eft devenu une Ville fort peuplée 8c fort con-
fidérable.

L’on ne manqua pas pour relever de plus en plus la gloire du 
Monarque, de laiífer aux fiécles futurs un Monument, quí leur don- 
nát une jufte idée de fa puiflance 8c de fa fomptuofité. L ’Académie 
des Infcriptions fit frapper une Médaille oü Pon voit la face du Cháteau 
de Verfailies, telle qu’elle eft du cóté des jardins. f  La Légende, f  ypíés 
R e g i a  V e r s a l i a r u m , íignifie3 Cháteau Roial de Férfailks. A PE- 
xergue eft la date 1680, qui eft á-peu-prés Pannée oü ce Palais fe trou- 
va dans fa perfección.

C e s  dépenfes íi coníidérables , á quoi les deux Miniftres enga- Trifte fitua- 
géoient tout a la fois leur Maitre comnie á Penvi, ne pouvoient fe frondes pen. 
faire fans que les peuples fuffent extrémement chargés. Chaqué jourp es“
Voíoit paroítre de nouvelles manieres de les épuifer. Quelques Gens 
d’affaires prétehdirent que les Maifons bátíes fur les anciennes fortifica- 
tioris de París, qifon appelloit les foífés jaunes, appartenoient an Roi; 
ils en avoient traité avec le Controleur-général &  fait des avances tres 
coníidérables fur les fommes immenfes qui en devoient revenir an txéfor 
Roial, Cette prétention troubla un nombre infini de familles. La con- 
ílernation étoit générale, non-feulement da\s París 3 mais aufli dans les 
Provinces, parce que la décifion de cetté^affaire devoit faire régle pour 
la plus grande partie du Roíanme. Les intéreffés fe pourvürent au Con- 
feil. Les Commiífaires examinérent les raifons de part 8c d’autre pea- 
dant pluíieürs mois; ils y trouvérent beaucoupde difficultés fondees d’iin 
cóté fur les anciennes Loix 8c fur les Déclarations nouvelles, 8c de Pau- 
tre fur la foi des Contraéis & fur la longue poífeffion. L’affaire fút rap- 
portée, & étant balancée dix - heures entiéres, les voix fe trouvérent 
partagées. Loüis qui parla le dernier, décida contre fes propres inté- 
réts en faveur des peuples, 8c ordonna qu’on rendit aux Traitans tout 
Pargent qu’ils avoient avancé.

L e trait fut trouvé íi beau, qu’on en fit le fujet d’une Médaille.
Lajuílice tient d’une main le plan des anciennes fortifications de París , 
de Pautre main elle préfente la balance au Roi , qui la fait pancher. La 
Légende, íE q jíitas  O p t i m i  P r i n c i p i s , 8c PExergue, F i s c u s  
C a u s a  c a d e n s  , fignifient, que le Fifi y ou le Trefor Roial perdit fa  i  Yoles 
Caufi par Péqwté &  par la lomé du Roi. t  - D d % C e N°. x ííL
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C e traiteítbeau fansdoute; roais la vérité oblige de dire, qn’ileft 

prefque l’unique de ce genre pendant un fi long Régne, & que pour 
une fois qu’il a décidé en faveur de fes peuples, il les a prefque toújours

L’Efpagne
s’unit avec 
l’Angleterre 
pour confer- 
ver la paix. 
Corps Díplo- 
matiquejem.

I,
fag> 3.

gloire, ne aevoluii pas preñare ues pernee» penique» ; iuuiquui ae- 
meurer fi puiflamment armé, & ne pas fe conduire de maniere á con- 
vaincre YEurope qu'il ne penfoit plus á I’inquiéter ? Pouvoit-il croíre que 
celuí qui avoit foin de fesFínances, put fournir fans accabíer fes fujets, 
atontes les dépenfes que lui fuggeroientfoapropre goüt &les.vues in- 
téreífées de ceux á qui il donnoit fa confiance ? Verfailles a couté pref- 
qu’au-delá de ce qu’on peut s’imaginer. S il avoit aimé fon peuple , n’au- 
roit-il pas décidé qu’il n’étoit pas néceífaire qu’il füt íi fuperbementlogé? 
Dans Toccafion dont on vient de parler , 8c qui donne lieu a ces réfle- 
xions, cet argent qu’il ordonna qtfon rendít aux Traitans fur qui fút-il 
pris ? Son luxe, fa niagnificence en édatérent-ils moins ? Sufpendit-on 
cette multitude de travanx qu’on faifoit de toutes parís ? Ce n’eft point 
l’envie de bJámer qui fait parler de la forte, c’eft Taniour de la vérité. Le 
défaut de tendreífe 8c de fenfibilíté pour fes peuples a été íi marqué pen
dant prefque tout fon Régne, qu’on croit lui faire grace en fuppofant, 
comme on le fait, que fes Minifires Pont trompé á cet égard. Sa gloire 
en fouffre un peu; mais aprés-tout Phumanité 3 c’eft-á-dire l’envie de 
rendre les hommes heureux eíl la vrai'e gloire des Rois; 8c il feroit a 
fouhaiter que le titre de Grand n’eüt été accordé qu’á ceux qui ont eu 
cette qualité eífentieile, fans laquelle toutes les autres , quelques fubli- 
mes qu’elles paroiífent, font plus pernicieufes qu’utiles.

L £ peu de réforme qu’on avoit fait dans Ies troupes; la dilígence avec 
laquelle on augmentoit les fortifications des Frontiéres; les nouveaux 
Forts, les nouvelles Villes qu’on faifoit batir; l’application a augmenter 
les forces de mer * firent juger au refte de l’Europe que la paix ne feroit pas 
de longue durée, L’Angleterre, fur-tout, entra dans ces léntimens, & 
malgré les divifions qui l’agitoient alors au fujet du Duc d’Yorck, qu’un 
puiffant partí avoit entrepris d’exclure de la Couronne, elle concluí avec 
PEfpagne une Alliance défenfive. Le traite fut figné áW indforle tren- 
tiéme de juín. Charles difoit dans le préambule , qu’aprés avoiremployé 
tous fes foins en qualité de Médiateur á réíablir la paix , il étoit réfolu de 
les employer  ̂encore pour la conferver; que rien ne lui paroiffoit plus 
propre a aííurer ce deííein , que l’engagement que prendroient lesPrin- 
ces intereífes á fe défendre les uns les autres; & que dans cette vüé lui 
,& le Roi Catholique prenoient pour modéle del’Alliance qu’ils vouloient 
cdntraíter, les traites du trentiéme aoüt mille fix cent foixante & treize 
entre l’Efpagne & les Etats-Généraux, & du trentiéme mars mille fix 
cent foixante 8c dix-huit entre les mémes Etats-Généraux & PAngleterre.

P ar
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P ak  traite , qui devoit durer jufqu’en miile fíx cent quatre-víngt —  

treize, les deux Rois s'engageoient á s’affifter mutuellement de toutes 
kurs Forces de terre & de mer, auffi-tót quils fe roí en t troubles ou atta- 
qués dans la poíleflion des País 8c Droíts dont ils joüiífoient aCtuelle- 
ment3 foit en Europe, ou en Amén que 8c ailleurs. Ils ne devoíent 
faire aueun traité qui dérogeát a celui-ci; 8c comme la tranquillité pu
blique étoit Fobjet de leur unión , ils devoíent inviter FEmpereur 8c 
tous les autres Rois, Princes 8c Etats d’entrer dans leurs vues, 8c con- 
certer avec eux des molens de conferver la paix, nouvellenient reta- 
blíe par le traité de Nimégue. Un Article féparé portoit, que s’il plai- 
foit aux Etats-Généraux de fournir á FEfpagne autant de troupes de ter
re que FAngleterre s’engageoifc de luí en fournir, en ce cas FAngleterre 
s'obligeroit á fournir autant de vaiífeaux que la Hollande s'étoit obligé 
d5en fournir par le traité de miile fix cent foixante & treize,

L es procédures rigoureufes des Chambres de Metz 8c de Brifae, On fe piaras 
obligérent les intéreífés á fe plaindre á Madrid 8c á la Díéte de Ratís- íjes ĥa?3~ 
bonne 5 comme d’une infracBon a la paix. On propofa des conféren- Brifacf 
ces pour Ies limites > 8c Fon envoía des Plénipotentiaires á Francfort 8c Mánones 
des CommiíTaires á CourtraL L’Empereur 8c le Rol Catholique ne fe HiJloTiqtm 
contentérent de ces conférences, que parce qu’ils rfétoient pas en état 
de repoufler Fefpéce de guerre qu;on leur faifoit. L ’Eípagne étoit dans Mercwe 
un état étonnant .de foibleífe. Les Mécontens de Hongrie embarraf- Heüandaís 4 
fcient extrémement FEmpereur. Quoiquil fe füt engagé de rendre aux f0U5 *** 
Frote tíans tous les Temples qu’ils avoient batís, de leur fournir de Far- 
gent pour en bátír trois autres dans la Haute Hongrie, de rétablir la wjíoire des 
Charge de Palatin , cet accommodement ne fut accepté que par Ies Rf*oiutiom 
Hongrois qui étoient demeurés dans Fobéiífance. Tekeli ¿c fes partí- 
fans n’y voulurent point entendre, fúrs qu’ils étoient de la protedion 
du Prince de Tranfylvanie 8c du Grand Seigneur, qui venoít de conclure Mfmoirts 
la paix avec les Mofcovites & de renouveller fes traités avec la Polo- 
gne 3 & qui étoit réfolu de recommencer la guerre contre Fállemagne 
des que la tréve, qui devoit durer jufqu’en miile fix cent qaatre-vmgt- 
trois, feroit expirée.

D ' a i l  l  e u  r  s on comptoit auíli peu fur le Rol d’Angleterre, Kaifons pour 
qu’on auroit compté fur les Anglois, fans les troubles qui les agitoient S00* oa 
Les Etats - Généraux étoient abfolument determines á ne point recom-^*^™ 
mencer la guerre ; ces circonftances 8c ces ralfons furent la fource de la 
patience de FEurope. Loüis fit tout ce qu’il voulut „  Mais C dit le „
Teftament de Colbert, oü la parole s’adrefíe toújours a ce Monarque ) H 
quoique vótre puiflance augmente á un point qu’il femble que vous a 
fafliez a préfent trembler toute FEurope 5 je ne fais pourtant íi je dois s  
cñ féliciter Vótre Majefté; puifque ces coups ü hardis réveillent tous & 
ceux qui font jaloux de vótre gloire3 8c que s’ils trouvent jamais Foc- » 
cafion de vous témoigner leur mauvaife volonté, ils la preudront avec » 
plaifit u.
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Ib, pag. 69.

C e t t e  année füt remarquable par Fapparition d e  la plus grande 
Comete qui ait jamafs été vue. Ce füt á cette occafiou que le célebre 
Caflini propofa fon Syftéme fur le retour periodique des Cometes, 
qifon peut, felón lui, prédire auffi exaftement que Pon prédit les- 
Eclipfes du Soleil & de la Lune. Ce Syftéme füt bien requ des Aftro- 
nomes; quoique cependant il faiile convenir, qu’on n’a pas encore affez 
cfobfervations pour le regarder comme démontré , &  que quelques 
fréquentes que foient les Cometes, on eft encore fort peu inftruit de  
Ieur nature Se de leur mourement.

P e r s o n n e  n’ignore que Papparítion de cette efpéce de Planéte 
inquiéta les peuples, &  qu’ils la regardoient comme Pavertiífement 8e le 
pronoftic de quelque malheur prochain. Bayle pour réfuter ce préjugé 
vulgaire, publia íes Penfees áiverfes fur la Comete de mide Jix cent quátre 
vingt. II parloit de tout dans cet Ouvrage. II y fit Péloge de Loüis 
quatorze, jufqu’á dire que les deux excellens Poetes, Racine & Def* 
preaux, qui travailloíent á fon Híftoire toute remplie de prodiges, 
pouvoient, fans donner dans la fi&ion , fatisfaire Penvie dominante 
qu’ont les Poetes Se les Hiftoriens de raconter des chofes extraordinaires ; 
que le nom de ce Prince étoit une téte de Médufe , qui changeoit 
en ftatües fes ennemis; qu’il avoit tout le véritable courage d’Alexan- 
dre, & tout Pefprit de négociation qu’avoit Philippe. II faifoit fans 
doute allufion á la tranquillité dont tous les Princes paroiífoieñt voir 
les entreprifes de ce Monarque, & c’étoit pour les picquer qu’il écri- 
voit de la forte,

C e t t e  année füt encore remarquable par la recherche Se la pu- 
nition qu’on fit des Empoifonneurs. Ce crime abominable commenqoit 
á s’établir en France, Madame de Brinvilliers, PAbbé de la Croix, l’a- 
voient introduit; quantité de perfonnes avoient difpairu tout á coüp. 
La prémiére avoit époufé un homme de condition des environs de Com- 
piégne; elle fe broüilla avec lui, le quitta Se fe retira a París; elle s’y 
livra au libertinaje. Pour avoir de quoi entretenir fes amans, fur-tout 
PAbbé de la Croix, elle empoifonna fon pére & fes deux fréres. Elle 
avoit auparavant éprouvé la vertu de fes poifons fur des Malades de PHó- 
tebDieu, á qui elle avoit donné des bifeuits & quelques autres dou- 
ceurs. L’Abbé de la Croix en travaillant a préparér ces funeftes coni-
Í)ofitions, laiíía tomber un mafque de verre; leur vapeur étoit íi ma- 
igne qu’elle Pétouffa tout d’un coup, On trouva dans fes papiers des 

Lettres de fa bonne atnie, oü il étoit parlé de phioles & caífettes. On 
en trouva effe&ivement chez elle. Elle avoüa tout, Se füt condamnée 
á étre brülée vive ; fon procés füt brülé avec elle. Tous ceux qui 
avoient eu rapport a ces deux Criminéis furent inquiétés. On établit une 
Chambre - Ardente, on fit de févéres & d’exaftes perquifltions.

O n aCCribüa a cette méme Chambre la connoiífance de quelques 
forcelleries, ou magies, qui faifoient auffi beaucoup de bruit. Une fage- 
ferame nommée la Voifia avoit attiré chez elle quantité de monde, en

leur
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leur promettant de leur faire voir le Diable , de leur apprendre Favenír & 
plufieurs a ir res fecrets de cette nature. Cette malheureufe n’étoit ni 
Sorcíére ni Magicienne; mais on luí trouva aíTez d'autres crimes pour 
la condatímer au feu. Cette aíFaire intrígua des perfonnes de la plus 
haute coníidération, entr’autres le Maréchal de Luxembourg Se la Cotn- 
teíTe de Soifíbns. Uétoit une des Nieces du Cardinal Aiazarin, que le 
Roí avoit aimée avant Se aprés qu'ils furent mariés Fun Se Pautre. Cette 
Comtefle fe trouva li impliquée dans ce procés 3 qu’on crut luí ¿iré 
grace en luí donnant orare de fortir duRoíaume. Ses enfans eurent 
part á fa difgrace, Se efeit ce qui donna depuis á TAIIemagne, dans la 
perfonne du Prince Eugéne de Savoíe, un des plus grands Généraux 
qu’elle ait jamais eu. Pour le Maréchal de Luxembourg, Ion mdiferéte 
curioiité lui coüta díx-huit mois de prifon, Se bien des foliicitations 
pour ófer reparoítre á la Cour.

P e n d a n t  la guerre on avoit pañi ménager Ies Reformes* Des Pn/5Er-erid 
qu’elle fut finie, on penfa féríeufement á exécuter le projet qtfon avoit contales 
formé de leur éter le libre exercice de leur Religión. Les Eccléfiafti- Reformes, 
ques, fur-tout fecondés des Prélats 3 de l’Archevéque de París 6c du Chan- áamcy->íom- 
ceíier le Tellier 3 étoient venus á bout de perfuader au Prince que ce 
deíTein étoit le plus grand & le plus glorieux qu’il püt formen II n’en revoltá** * 
fallut pas d’avantage pour Py determinen Le dixiéme juin, il ffit dé-deCEdUdc 
fendu aux Réformés d'entrer dans les Fermes ou Sous-Fermes. Le fi- tom- 
xiéme juillet, une feconde Dédaration défendít aux Catholiques d5em- 
braíTer le Calvinifme, fous peine d’amende honorable & de banniffe* cbronoíogú 
ment perpéüuel, & aux Miniftres de les recevoir dans leurs Aflfemblecs, Dog- 
fous peine d'interdidion de leurs fonctions Se de Pexercice de la RAu- 
gion Frétendiié Réformée dans le lieu oü un Catholique auroit été re- 
í;u á en faire profeffion. Cette Dédaration fut fuivie de plufieurs au- 
tres, en vertu desquelles un grand nombre de Temples 3 bátis, a ce 
qtfon prétendoit, contre la difpofition de PEdit de Nantes, furent ren- 
verfés de fond en conible. Ce n'étoit que le prélude de ce qu’on vou* 
loit faire.

L e Síeur deLarrey a dit dans fonHiftoire d’Angleterre3 qu’on dé- ** 
libera long-tenis dans le Confeil du Roi trés-Chrétien, íi on détruiroit um' *  
les Réformés par un maífacre general ; mais que Phorreur qu’on avoit 
en core pour celui de la St. Barthelemi 5 rerint les plus modérés, qui ne 
permirent pas aux plus échauffés d'en venir á cette extrénuré. Cet Hif- 
terien ífappuíe fa narration que fur un oíd - dire. Jamais Ecrivain n7a 
plus employé ce terme, parce qu’aucun n’a été moins en garde con
tre les -bruits populaires 5 dont la calomnie eíl ordinairement la fource.

M a l g r e '  ce grand zéle pour la Religión Catholique, on étoit Sr011yíerî  
brouillé avec la Cour deRome au firjet de la Regale* Innocent onze ayecIePapc. 
avoit condamné le dix-huit de décembre de Pannée precedente, un l i -  Miniaba du 
vre qui avoit pour titre de Caujis Majoribus, comme contenant une Doc- c,,¿r£e\ 
trine fchifmatique > tendaate a FHéréfie &  injurieufe au St. Siége; Se
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t— —  défendoit de le lire ou de le reteñir fous peine d’excommunication en- 
1680 courue par le feul fait, dont lni feul pourroit abfondre , ü ce n’étoit a 

qutiSfDog. l’article de la mort. De plus il enjoignoit aux Inquifiteurs d’en bruler
matiquts. tous Ies Exemplaíres.

¿ e Sieur Gerbais Doíteur de Sorbonne étoit Auteur de ce Livre. II 
lbld' y avoit travaillé par ordre de rAÍTemblée du Clergé de miile ñx cent 

íoixante-cinq, II s5y étoit attaché principalement á taire voir: i. Que 
des Evéques ont droit de décider des matiéres de Foy & de Difcipline, 
&  d’oppofer Pautorité qu’ils ont requé immédiatement de Jéfus-Chrift 
aux Nouveautés qui fe pourroient élever dans leurs Diocézes. a. Que 
felón la Difcipline du Concile de Sardique  ̂ dont les Conciles & les an- 
ciens Peres ont íi fouvent recommandé Fexécütion, & dont PEglife Gal- 
licane ne s’eft pas éloignée 3 les Evéques doivent étre jugés en prémiére 
inftance par leurs Confréres dans les Provinces. Dans ce Livre étoient 
répandués quantité de propoütions, qui fuppofoient que PAuteur pen- 
foit bien difFéremment des Ultramontains, & que fon prémier foin n’a- 

' voit point été de ménager la Cour de Ronie. Prefqu’au méme tenis il 
en avoit paru un autre fur la máme matiére; apparemment dans la vüe 
de réfuter celui du Doéteur Gerbais; du-moins les principes en étoient 
tout autres.

lbld. L a Cenfure qu’InnocentXI. avoit faite du premier, donna lieu á
PAíTemblée du Clergé de prier FArchevéque de París de nommer des 
Commiífaires pour les examiner tous deux. Maurice le Tellier Arche- 
véque de Rheims rapporta, que les CommiDTaires avoient trouvé Pou- 
vrage du Sieur Gerbais plein cPune bonne Doctrine & de beaucoup dsé- 
rudition; que le zéle que cet Auteur avoit témoigné en prenant la dé- 
fenfe des máximes fondées fur les anciens Canons méritoit la protedion 
de TAíTemblée; qu’on devoit lui ordonner de travailler á une feeonde 
Edition, oü il corrigeát certaines expreííions qui avoient pü donner 
Jieu a la Cenfure, n’étant pas probable que le Pape eüt voulu donner 
atteinte á la Doétríne méme. Ce coup ne fe portoit á Innocent XI. 
qu’en conféquence des différends qu’on avoit avec lui au fujefc des Reli- 
gieufes de Charonne. Nous allons voir la fuite de cette affaire fous 
Fannée fuivante. . . .
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Affaí ŝdéla a cJü’en fix cent foixante & treize les Evéques
Régale. V-/díAlet& dePamiers s'étoient fortement oppofés á Fextenfion de la 

du Régale, Le prémier étoit mort apres-avoir appellé au Pape de la Sen- 
tence de FArchevéque deNarbonne fon Metropolitain; Fautre avoit re- 

Chronologi- {̂ fe abfolument de recevoir en fon Chapitre les Síeurs Paucet & de la 
Ferrerie pourvús en régale. II publia contr’eux une Ordonnance. El- 

ipaMques % le fut cauee par FArchevéque de Toulouze. L ’Evéque appella au Pape 
*680.1675. cette fcntence, & pour donner plus de poids á fa procédure, ü 
& i6%u * excotn-
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excommunía un troifiéme Chañóme que le Roi venoit de douner a fon
Egiífe.

L e Coníeil donna inutilement un Arrét pour Fobliger a fe iré enré- 
giflrer fon ferment de fidélíté, fous peine de faífie de fon temporal; il 
refufa d’obéír, Loin d’avoir égard a un autre Arrét du vingt février 
mi He fix cent foixante 8c dix-neuí qui luí ordonnoít de recevoir ceux que 
le Roi avoit nommés, il les traita córame des excommuníés, Pour ga
rantir fes revenus 8c ceux de fon Chapitre qui entroit daos tous fes feníi- 
mens, il ftlmina les Cenfures Eccléíhftiques contre ceux qui y  mettroient 
lamain. Pour repondré aux Arréts doné on raccabloít toas íes jours, il 
donna au Public un Traite de la Régaie, oü il s’efForqoit de iaíre voír 
Finjuftice des prétentions da Roi & de fes Miniftres. Le fept février 
milie fix cent quatre-vingt, il declara de nouveau féparés de la Commu- 
nion des Fideles , ceux qui avoient obtenu , qui obtiendroient á Fave- 
nir desBénéfices dans fonDiocéze. II mourut au - milieu de ces agita- 
tions. EHes ne finirent point avec fa vie. Ses Chanoines fans appeller 
aucun de ceux qui avoient été pourvüs par le Roi , noramérent des 
Grand-Vicaires. Cette Eleriion füt caíTée par le Métropolitain. Elle füt 
foütenué, Les Grand-Vicaires nommés par le Chapitre déclarérent pu- 
bliquement les Régaliftes livrés a Satan, &  córame tels les firent chaffer 
de F Eglife. Le tumulte & la confufion en vinrent á un point 5 que lía - 
tendant de Guienne füt obligé de fe rendre á Paraiers avec une troupe 
de gens de guerre. II exila celui des Grand-Vicaires qui lui paroíffoit 
le plus ardent. Les Anti- Régaliftes en fubfUtuérent un autre encore 
plus violent. Du fond des ténébres oü il fe tint caché , il caffa toutes les 
ientences de FArchevéque de Toulouze; il excoraraunia le Grand-Vi- 
caire & le Promoteur que ce Prélat avoit nommés; enfin il pouífa fi 
loin les chofes ? que le Parlement de Toulouze lui fit fon procés, & le 
condanma, comme perfcurbateur du repos public 8c crimine! de Léze- 
Majefté 5 á étre traíné par les raes 8c enfuite decapité. II füt exécuté 
en effigie le feiziéme cTavril de cette année.

S i ces Zélateurs des Immunités Eccléfiaftiques n’avoient point été Conduíte 
appuiés par Innocent XI. á peine eüt-on vü les premieres étincelles de 
ce feu; mais la part qu’il y prit 8c les Brefs qu’ii envoya en France lui 
fervirent d’aliment 8c Faugmentérent jufqu’au point de feire craindre cbrtmokgt- 
un embrafement génétal Ce Pontife en adrefía trois au Roi , deux & Doi- 
a Mr. de Toulouze, autant á FEvéque de Pamiers, aprés la mort de 
ce Prélat, trois au Chapitre de fa Cathédrale 8c aux Grand-Vicaires írpag.'ójs. 
que ce Chapitre avoit nommés. Dans les uns il parloit de Fexten- Mrrcure 
fion de la Régaie comme d’une nouveauté infiniment préjudidable á íM!rai»ir,t 
la Religión» & d’une fi dangereufe conféquence qu’il étoit réfolu de f e q ^  ** 
fervir de Fautorité que Jéfus-Chrift lui avoit confiée pour en arréter Ujuí̂  tam, 
les fuites pernicieufes, aimant mieux s’expofer a tout que de tolerer 409. 
im pareil abus. ÍT '
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D ans les autres 5 il animoit le Prélat & fon Chapitre; il approu- 
voit & loüoit toutes leurs démarches; tandis que d’un autre eóté il an- 
nulloit les Ordonnances du Métropolitain, celles-méme qu’il pourroit 
faire á Pavenir, 8c frappant d7une excomnmnication majeure encourue 
par le feul fait , fans autre Déclaration, ceux qui favorifoient l’Arche* 
véque de Xoulouze, ou les Grand-Vicaires quil avoit̂  nomines.

1 l eft inutile de dire combien cette conduite déplut á la Cour de 
France. Celle que tint ce Pape dans Paffaire de Charonne' acheva d’ir- 
riten La Ducheífe d’Orléans , Epoufe de Gafton, avoit foncfé en milie 
íix-cent quarante - trois dans le Fauxbourg de Sí. Antoine a París un 
Monaftére de i’Ordre de St. Auguftin de la Congrégation de Nótre 
Dame ., & avoit obtenu que la prémiére Supérieure feroií perpétuelle; 
inais il étoit dit que dans la fuite on fuivroit Pufage ordinaire de la 
Congrégation.

C ette prémiére Supérieure qui avoit été perpétuélle, donna lien 
de regarder le Monaftére de Charonne comñie une Prieuré. Colbert le 
demanda au Roi pour une Religieufe Bénédictine de fes parentes, 8c 
Pobtint. Cette filie mourut avant que d’avoir pris poíTeífion ; ce qui 
donna lien á une feconde nomination * qui fe fit á la recomnianda- 
tion de PArchevéque de París. Cette Religieufe * qui étoit de la méme 
Congrégation 5 mais d’un autre Monaftére 5 füt inftallée Supérieure de 
Charonne en vertu de la Commiílion du Prélat datée du huit novem- 
bre mille íix-cent foixante & dix-neuf. Les Religieufes fe plaignirent 
auíli-tót que Ton violoit leurs Regles, dont Pune des plus eíFentiéües, 
a ce qu’elles difoient, étoit qu’elles fe choifiíTent elles - niémes une 
Supérieure de leur Maifon, 8c dont le gouvernement ne füt que tríen* 
nal.

Ces filies furent fouffiées; elles écrivirent au Pape.. Sa réponfe 
fut un commandement exprés de fe choiíir une Supérieure. 11 fut 
proniptement.obéx’ i & PArrét du Confeil qui défendoit d’élire une nou* 
velle Supérieure 5 vint trop tard. Le Parlement en donna un autre, par 
lequel le Procureur - générai füt requ appellant conime d’abus du Bref, 
& Ja Supérieure nommée par le Roi s maintenue. Un fecond Bref con-- 
firma Péledion faite parles Religieufes, que le Parlement déclara une fe* 
conde fois invalide- Ces Arréts du Parlement aiant couru á Ronie, le 
Pape par un Breí en forme de Bulle défendit, fous peine d’exconununi- 
catioii encourue par le feul fait, d’en garder aucun Exemplaíre, enjoi* 
gnaní̂  de les remettre aux Ordinaires ou aux ínquifiteurs 5 qui devoient 
les faire bruler fur le champ. Le Parlement plus modére , fe contenta 
d’ordonner la fuppreflion de ce Bref des qu’il parut á París..

C e füt a Poccafion de ces différens Brefs 3 & pour s’en défendre 3 
que les Prélats furent aífemblés cette année. Loüis eut la confolation de 
yoir qu’ils n en paroiífoient pas moins offenfés que lui-méme, & qu ’il s 
étoient perfuadés que tout ce qui s’étoit fait á Rome 5 8c ce qu’on avoit 
tenté d’exécuter en France 3 étoit contre la difpofition des Canons, contre

les



Ies Libertes de TEglife Gallicane 8c abfolunient contaire aux Ioíx da 
Roíausne, w’Archevéque de París Préfident de FAflexnblée, nomina 1681- 
poür Commíflaires les Archevéques de Rheíms , d’Ambnin 8c d'Albi, Be 
les Evéques de la Rochelle, d* Autun 8c de Troles, lis firent leur rappoit 
le prémier de mai, Mr, de Rheirns portant la parole, II dít dabord, 
qu’il s’en falloít beaucoup que le Roí eüfc cherché á affoiblir les priviléges 
de TEglife, comme les violens 8c féditíeux Agens da fea Evéque de Pa- 
niiers Tavoient fait croire au Pape, qui conféquemment á Terrear ou ils 
Tavoient jetté, s’étoit era obligé d’adreffer quelques Brefs a Sa Ataje- 
fié, qui avoient plus lair de monitíons canoniques que de remontran- 
ces paternelles. II difeuta enfuite Taffaire de la Regale d’une maniere 
aíTez embarraíTée. Ce qu’il dit de meilleur, c’eft que les Rois de France 
avoient toüjours confidéré la Régale comme un Droit de la Couronne 
fi inalienable, fi au-deíTus de la préferíption, qu’en eette maíáére ils ne 
prétendoient point étre fujets á la Difcipline de TEglife. II conclut fon 
rapport en difant, que , puifque cinq cens Evéques préíidés par Gregoi- 
re dix, avoient cru devoir autorífer par un décret ce qui étoit en ufa- 
ge fur la Régale, en confidération des obiigations qu’on avoifc aux Rois 
de France, &  de la puiffance de Philippe le Hardy, qifil auroit été dan- 
gereux d’offenfer, fon fentiment étoit qu’on pouvoit permettre qu’elle 
s’étendít dans les endroits ou elle n’avoit pas lieu avant mille fix cent 
foixante & treize; qu’en opinant de la forte, il pouvoit fe fervor de ces 
belles paroles dYves de Chai-tres ; „ Des hommes plus courageux par- 5> Utin iji, 
leroient peut-étre avecplus de courage; de plus gensde bien pour- 
roient dire de meilleures chofes; pour nous, qui fommes mediocres * 
en tout, nous expofons nótre fentiment, non pour fervír de régle „  
en pareiíle occurren.ee, mais pour céder au tems & pour éviter de » 
plus grands maux dont TEglife eft men3cée, fi on ne peut Ies éviter „  
autrement tc.

C es paroles d’Yves de Chartres appliquées dans ces circón (lances, 
n’avoient aucun fens , ou elles Ggnifioient qu’on cédoit au Monarque la 
Régale qu’on n’ófoit luí difputer, a-peu-pres comme les Efpagnols lui 
avoient cédé la Franche-Comté 8c Ies autres conquétes qu’ii avoit faites 
fur eux. .

L e méme Prélat parla beaucoup mieux fur le fecond chef de la Mémsktt 
Commiflion 4 en rendant compte de Taffaire de Charonne. II établit Cbr97Î ij-  
quequand Mr, TArchevéque de París auroit en autant de tort qu’on Tavoít 
fuppofé a Rome , le Pape n’auroit pas dü fur la íimple rélation des Reli- 
gieufes , dans leur propre Caufe, cafíer tout ce que ieur Archevéque 
avoit fait, fans Tappeller, íans Tentendre, fans qu’ii j  eut eu en cela 
aucune inílanee portée k Rome par appel ou fur un déni de juftice.
Que cette conduite faifoit á la jurisdiclíon des Ordinaires une bleffure 
trop coníidérable pour la diffimuler, Il parla auffi fortement de Tappui 
qu’avoit donné Innocent onze au Chapitre de Pamiers, au préjudíce 
des Qrdcmnances rendués par. le Métropolitain, Sa concluüon füt *

E e % qffoa
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du’on pouvoit écríre une Lettre au Pape, dans laquelk on lui répréfea* 
teroit que la matiéie de la Régale ne méritoit pas que Sa Sainteté por, 
tát les chofes fi avant; que la chaleur qui paroiffoit dans fes Brefs, & 
Téclat qu’ils avoient fait, éíoient capables de fornier des divifions dan- 
gereufes. Que par les Brefs addreffés aux Réligieufes de Charonne 8c 
au Chapitre de Pamiers, on avoit troublé l’ordre de la jurisdíclion, 8c 

îolé le droit tant des Ordinaires que des Métropolitains; que ces en, 
treprifes contre les regles les plus faintes étoient capables d’affoiblir 
runion que les Eglifes de France doivent inviolablement conferver avec 
le St. Siége. Mais parce que le Pape s prévenu comine il étoit 3 pour- 
roit regarder ces juñes remontrances comme Peffet des impreffions de la 
Cour 8c d’une baffe ñatterie , ñ falloit demander au Roí un Concile Na
tional, ou, du-moins, une Affemblée générale du Clergé.

L’a v is  du Rapporteur füt applaudi & recu par une déíibération 
unánime. On pria le Prélident & les Commiffaires de prendre des me- 

' fures pour Pexécution de ce qui venoit d’étre arrété. Elles étoient pri, 
fes de longue-main; car Loüís étoit bien refolu de ne. pas céder en cet- 
te occafion 3 á la vüe de toute PEurope inftruite des aémarches que le 
Cardinal d'Etrées avoit faites a Rome pour y juítifier ce qui s’étoit fait 
en France, La convocation d’un Concile National aíant des difficultés 
qu’on trouva trop embarraffantes, on s’en tirit á celle d’une Affemblée 
générale; elle fütindiquée pour le neuf de novembre.

Elle fe tint au jour marqué. L’ouverture s’en fit par un magnifi
que difcours que prononqa Mr. Boífuet Evéque de Meaux, fur la beau- 
té & Tunité de l’Eglife. II établit la primauté accordée á St. Pierre 
nialgré fes fautes; qui apprennem i  fes fuccejjeurs a exercer une f i  grande 

puijfance avec humiUté &  condefcendance. Cette Affemblée ne s’appliqua 
qu’á ce qui regardoit la Régale; car on avoit jugé á propos de fe débár- 
raffer de Paffaire de Charonne, en fupprimant cette Communáuté & en 
jdifperfant les Religieufes, fous pretexte qu’elle étoit tellement obérée 
qu’elle ne pouvoit payer fes dettes. C’étoit couper le noeud Gordien, 
pour éviter de difeuter íi Pon avoit tort ou raifon.

A v a n t  la tenue de cette Affemblée 3 dont les déciíions ne paru- 
rent que Pannée fuivante 3 lesaffaires s’aigrirent de plus en plus. Le pré- 
mier jour de cette année mille fix cent quatre-vingt-un, Innocent onze 
écrivit un Bref au Chapitre de Pamiers. Aprés avoir traité d’Enfans de 

.. perdition ceux qui n’avoient pas donné dans les id-ées de leur Evéque, 
il caffoit tout ce qui s’étoit fait 8c fe pourroit faire dans la fui te par ceux 
qui auroient ¡iris ou prendroíent le títre de Grand-Vicaires fur la nomi
nad0*1 des Régaíiftes ou de PArchevéque de Toulouze. 11 défendoit a 
quiconque / de prendre ce títre & d’en faire les fon&ions, s’il n’étoit 
élu par le Chapitre, fous peine d’excommunication, de privation ,de 
Bénéfices s d’inhabileté á en pofféder 3 défenfe a tous les Fideles de 
leur obéir & de leur donner aucun confeil 8c affifíance. II déclaroit 
invalides ton tes les Confeilions faites aux Prétres approuvés par ces

Granel-
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Grand-Vica?res3 auffi - bien que les mariages contradés fur leur per- 
ralflion-

D e's- clu e ce Bref, plus violent encore que ceux quí Pavoíent 
précédé s eut été víi á París, il füt fupprimé á la requéte du Proco- 
reur-généraL Le requílicoire, par- une efpéce de ménagement qu'on 
vouloit encore garder avec la Cour de Ronie , avoit affedé de parler de 
ce Bref eomme d3une piéce qui pouvoit avoir été fabriquée par des 
nial-intentionnés qui cherchoient a broüilier j mais il n’y eut pas moren 
de difiimuler long-tems,

1 n n o c e >í t  informé de PArrét de fuppreílion, fít envoyer des 
copies de fon Bref aux Jéfuites de Pamiers & de Toulouze , avec ordre 
de les répandre. Ces Peres affedérent de douter que ces copies vini- 
fení en effet de Rome , & gardérent le filence. Le Pape irrité ordonna 
au Général des Jéfuites d'adreffer des copies du Bref aux Provinciaux 
de París & de Toulouze, avec un commandement exprés de le retí- 
dre public, & d’obliger leurs inférieurs á publíer qirii étoic vériíable; 
afin de réparer, difoit le Pontife s le fcandale que les Jéfuites de Tou- 
louze & de Pamiers avoient caufé par leur incrédulité affedée. Le Gé
néral recut ordre en méme tems de rendre compte á PAfíefíeur de Pin- 
quifition des réponfes qui lui feroient faites-

L é Pariement avertí apparemment par les jéfuites mémes des or- 
dres que leur Général avoit requs de Sa Saín teté, & de ceux qu3il leur 
avoit envoyés, arréta le dix-huit juin , que les Supérieurs des trois Alai- 
fon s que ces Peres ont á París feroient mandes pour rendre compte de 
ce qu’üs favoient du Bref du premier janvier. lis rendirent volontiers en 
public le compte qu’ils avoient rendu en fe ere L Aprés que PAvocat- 
général eut fait les réfiexions qui convenoient fur cette nbuvelle maniere 
de publier, malgré le Roí, des Brefs 8c des Bulles daos fon Roíaume, 
íntervint Arrét, par lequel il étoít défendu aux Jéfuites de íalre aucune 
chofe diredement ou indiredement en exécution des ordres qni leur 
étoient venus de Rome, Se á tous Supérieurs Se Religieux, de quelque 
Congrégation que ce fut, de publier 8c exécuter aucuns Brefs ou Bul
les , autres que celles qui regardent la Difdpline intérieure 8c ordinaire 
de leurs Maifons, qu3en conféquence des Lettres Patentes du Rol en- 
xégiftrées en la Cour, a peine d3étre procédé extraordinairement con
tra ceux qui y contreviendroient, 8c de déchéance á Pégard defdits Or
dres de toutes les graces 8c priviléges qui leur ont été accordés par le 
Roí 8c les Rois fes predécefleurs.

P e n d a n t  ces difputes, les Chambres de Metz 8c de Briíac con- 
tinuoient leurs procédures. II fut apparemment décidé dans celle de 
Brilac que Strasbourg appartenoit á la France ; PArrét fur exécuté le 
trente de feptembre. Cette Viile dans la derniére guerre avoit extré- 
mement embarrafle. Malgré les paroles données 8c les promefíes les 
plus aüthentiques, * elle avoit livré fon pont aux Állemands toutes Ies 
ibis qu’elle avoit pü le faire impnnément; ils avoient toújours trouvé
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fous fes remparts un azile affüré. Les troupes Franco i fes fe trouyérent 
aux portes de cette Ville avant qu’on y eüt avis de ieur marche. £HC 
n’étoit pas en état de refifter, tout y manquoit, foit que les princí- 
paux Bourguemeítres euílent été gagnés, foit qifils n’eufíent pas cru 
avoir befoiu de fe précautionner. De Louvois qui avoít conduit toute 
cette intrigue , fe trouva á la téte des troupes aífemblées par le Barón 
de Montclar Commandant en Alface. Gfl capitula fur le champ. On 
conferva tous les priviléges , droits & coutumes, tant Eccléfiaftiques que 
Politiques. Loüis quatorze y fit fon entrée le vingt-trois d’o&obre. II 
rétablit l’Evéque dans fon Siége & les Chanoines dans la Cathédrale, 
dont les Luthériens étoient en poífeífion depuis cent cinquante-deux 
ans. On leur permit feuiemeiit d’y faire POffice á une certaine heure. 
On travailla aufli-tót a une Citadelle & á d’autres Ouvrages, qui s’éten- 
dant jufqu’au Rhin , en ont fait la plus forte Place de PEurope.

C e t t e  conquéte. importante 9 faite en tems de paix 3 füt le fujet 
d’une Médaille. f On y voit le fieuve du Rhin appuié fur fon urne & 
tenant une corne d’abondance; un profil de la Ville de Strasbourg paroít 
en éloiguement. La Légende, S a c r a  r e s t i t u í a , PExergue, A r - 
g e n t o r a t u m  R E C E P T O 5i, fignifient, que Strasbourg fétant foúmis 
on y rétablit la Religión Catholiqae. Les Ardeles de la capitulation n’ont 
pas été gardés trop exa&ement dans la fuite; & cette Ville n’a plus 
aujourd’hui qu’une ombre de fes droits & de fes priviléges.

L e méme jour les troupes Franqoifes prirent poffeffion de la Cita
delle & du Cháteau de Cazal. Cette Place eíl extrémement forte. , Les 
Efpagnols Pavoient toüjours regardée comme infiníment a leur bienféan- 
ce & néceífaire , foit pour la confervation du Milanez, foit pour teñir en 
quelque forte la Savoie dans leur dépendance. Depuis mille fix cent 
vingt-neuf jufqu’en mííle fix cent quarante, ils Pavoient aífiégée trois ibis, 
& toüjours la France Pavoit fecourue. En müle fix cent cinquante* 
deux ils s’en em par eren t , & la remirent peu de tenis aprés á Charles 
trois Duc de Mantoüe alors engagé dans leurs intéréts. Charles quatre 
fon fils dans Pimpoffibilité de la garder, & dans la crainte que les Ef
pagnols ou le Duc de Savoie méme ne profitaíTent de fa foibleífe , offrifc 
au Roi tres* Chrétien de lui en confier la garde pour s’aífürer par-la fa 
protedion. Ce Prince 3 en vüé d’affermir le repos de Pltalie & de fe- 
courir en toute occafion fes Alliés 5 accepta Poffre.

C e s t  PAcadémie des ínferiptions qui parle de la forte, en expli- 
quant la Médaille qu’elle fit frapper a cette occafion. f On y voit le 
Duc de Mantoüe, qui d’une main tient une Enfeigne oü font fes Armes, 
& de Pautre préfente au Roi afíis fur un troné la Ville de Cazal fous la fi
gure dune femme, qui, un genouen terre, lui offre le plan de fa Ci* 
tadelle. La Légende, T u t e l a  I t a l i a , & PExergue, C a z a l i s  
A r c e  i n  f  i  d  e  i\i  r e c e p t a , fignifient, que la Citadelle de Cazal livrée 
a la France, ajjuya le repos de Pltalie. On auroit pü traduire , peut-étre 
plus coniprmément au deífein qu’on avoit, tnet Pltalie en tutelle.
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débauchéj 8 que manquant d’argent pour iatisfaire á les plaifirs* Ü fe ig g u  
Jalifa aller aux follíeitations du Marquis de Louvoís, qui luí íaifoit of- 
frir des fommes húmenles. Et c’eít en quelque forte ínfnlter aux Lee- 
tears que de dire 3 qtf on s'empara de cette Place en vüe d’aGurer le re
pos de Tltalie ; ce fut au-contraire ce qui le troubla. Tranquille de- 
puís la paix des Pyrenées , le Yoiíinage de la France Fin quiéra. Le Pa
pe? FEfpagne, l’Empereur, profitérent de fes allarmes pour la faire en- - 
trer dans leurs fentiniens ; &  Fachapt de Cazal fit autaut d'ennemís á la 
France que la furprife de Strasbourg.

C omise on s’étoit emparé de ces deux Villes le méme jour & 
la méme amiée , on frappa une autre Médaille particuliére, pour réü- 
nir ces deux événemens. f  Cazal , bátie fur le Pó 3 eft la clef de Fl- f  Voíás 
talie; Strasbourg maítreífe d'un pont fur le Rhin 5 donne entrée jufques ^  
dans le coeur de FAllemagne. Minerve , fymbole de la Sageffe 3 rient 
deux boucliers chargés des Armes de ces deux Villes, Elle les montre 
a ces deux Fieuves couchés a fes píeds. La Légende a á r gestor  a- 
tüjvi et C azóle r e c e p t a , 8c FExergue, T rigésimo  S epteüi- 
bris M. DC. LXXXI. fignifient, que Strasbourg £f Cazal firem  remis 
m R oí le trentiane de Septemhre lógi.

L’e sp r it  dehauteur qui rendoit la France odieufe enEurcpe, pen- AcHon ri
fa lui attirer la guerre avec les Tures & faire périr tout ce qu'il y avoit ^purrê Xüf 
de Franqois dans ces País. Du Quefne avoít eu ordre de donner la chaf- ™Qp hance, 
fe aux Corlaíres de Trípoli. Sept ou huit qu’il pourfuivoit s'éioient re- Manoires 
tirés dans le Fort de Chio, 11 fit foninier le Commandant du Cháteau de 
les faire fortir; fur fon refus il íes attaqua. Plufieurs coups échappés en- 
dommagérent des Maifons & des Mofquées , 8c tuérent quelques habitans. um* 
Le Commandant Ture irrité fit tirer fur du Quefne. Celui-ci luí répon* i. vag- 
dit avec tant de violente, qu’il abbatit une partie du Chátéau 8c renverfa 
plufieurs maifons de la Vilíe. Le défordre fut íi grand, que les h ab i-^ 3̂ 1 * 
tans effraiés envoíérent demander dufecours a Conftantinople. Le Capí- i6%i.pag. 
tan-Bacha y vint en düigence & entra dans le Fort avec trente-fix galé- 294* 
res du Grand Seigneur; ruáis il n’ófa ríen entreprendre s & fembla n’étre ^ 'Z T Í g£  
venu que pour étre fpedateur du débris, Cependant les Franqois empé- larrea tam* 
choient également les Tures & les Pira tes de fortir du Port. Le Capí- 
tan-Bacha qui n’avoit point apporté de proYifions 8c qui ne pouvoit plus 
íubfifter „ propofa des conditíons d’accomuiodement pour les Coríakes 3 
& demanda pour lui-méme Ja liberté de s*en retourner.

C e t t e  adion, qu’on*auroit dü condamner, fut le fujet duna 
Médaille.' f  On y  voit un Corfaire proíterné de van t la Vidoire, qui f  _ Voícs 
tient 3a Banniére de France & foule aux píeds un Turban. Le Port 8c 
laVille de Chio font dans féloignement A cóté eft unegalére, & un 
boudier avec un Croíííant pour Armes. La Légende, D e  P i r a t i s 5 
T u r c a  S p e c t a h t e , 8c FExergue, a d  I k s u l a m  C h i o , fignifiení^
Pirases finés dam k  Parí de Chio > h la t*ué des Tures*

C e t t e
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C e t t e  expédition fi céiébrée fút prife á Conftantinople comme 
l6 S l .  «lie Pauroit été en France, fi pareille aftaire étoit airiyée en un de 

fes Ports. Le Grand Seigneur tint plufieurs Confeils, oü le Muphti & 
les grands Officiers affiftérent. II y eut des avis pour arréter Mcnfieur 
de Guilleragues Ambafladeur du Roi tres- Chrétien; d’autres allérent 
a le faire pendre , &  tous les Franqois avec luL La Porte penfoit dés- 
lors á faire la guerre á PEmpereur. Cette circonítance , & les préfens 

Cúvp Bipk- que PAmbafíadeur fqut faire a propos, empécherent que Paffaire ne fút 
poufiee aüx derniéres extrémités. Pour les Tripolins, ils demandérent 

\aga\g.2‘ lapaix, quifüt conclue le vingt-quatre décembre.
LeÍJortde/ L es travaux continüoient au ménie tems que les entreprifes. Le 
Breft achevé. p0rt de Breft füt achevé cette année. Cette Ville eft fituée á la pointe 

de la Brétagne vers le Couchant. Son Port & fa Rade avoient fkit nai- 
tre la penfée d’y faire le principal établiíTeraent de la Marine fur PQ- 
céan. La petite riviére de Penfelt qui forme le Port, eft d’une telle 
profondeur, que dans les marees les plus bailes les plus grands vaif- 
íeaux y peuvent entrer. Aux deux cótés de cette riviére toute bor- 
dée de grands Quais de maqonnerie, on a conftruit quantité de maga- 
zins & d’attelíers, tous fi bien entendus, íi commodes, fi magnifiques 
qu’il n5y a rien á défirer. Le Port, qui peut contenir cinquante gros 
navires} fe ferme toutes les nuits avec une chaíne. La Rade joint Pen- 
trée du Port, & a environ neuf lieües de tour. Elle eft dans un li 
bel abri qu’aucun vent n’y peut incommoder les vaiffeaux; ils y peu
vent étre fans embarras plus de mille, & le fonds eft bon par - tout. 
Cette Rade na qu’une entrée affez étroite, au miUeu de laquelle il y a 
un rocher qui la rend inacceffible aux étrangers. Soixante 8c douze 
batteries de fix cent piéces de canon & d’un nombre proportionné de 

. niortiers défendent ce Goulet.
N°'.XLVn, .^ E ^  encore & le fujet d’une Médaille. f  On y voit le plan de 

la Ville & du Port, á Pentrée duquel eft Portumne, Ce Dieu des Ports, 
répréfenté a Pantique, s’appuie fur un Dauphin & tient une clef. La 
Légende, T u t e l a  C l a s s i u m  O c e a n i ; & PExergue, B r e s t í  
P o r t u s  ET N a v a l e  M. DC. LX X X L fignifient, que le Port y* 
fArfend de Breft font la júrete des Flottes du Roi fur l'Qcéan.

Fin  du Livre Quaranfúme.

HI S -
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L 0 U I S XIV,
ROI DE TRANCE ET DE NAVARRE.

LIVRE QUARANTE ET UNIEME.
ASSEM BLEE genérale du Cíergé s’ac- 
corda parfaifcement avec la Cour. Elle 16S2. 
convine de confentir á Pextenfion de la Suite de 
Régale , &  profita du défir qu’on y avoit 
de fortir avec honneur de ce démélé 5 MírMírT 
pour rémédier aux abus qui s’étoient glif- du a&gé. 
fes dans Pexercice de ce Droit Le Roí 
trés-Chrétien étoit en poíTeífion, lorfque 
la Régale étoit ouverte 3 de conférer les logiqm̂  
Doiennés, Ies Archidiaconés, Se les Pre
bendes auxquelles font attachées Ies fon- 
dions de Théologaux Se de Péni£eaciers3 

fans que ceux qui en étoient pourvus priflent aucune inftitutíon Ca- 
nonique, ni miílion des Prélats; ce qui paroiflbit blefler I'autoricé qu’ont 
les Évéques , pour la prédication, la réconeiliation des Pénitens Se 
Fexercice de la jurisdicción fpiritueUe.

Tome I K  F f  L e
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ííile écrií au 
Pape,
Ibjd*

L e Parlement de París, qui connoiffoit de la Regale privativemenfc 
á tous les autres, fuivant fon zéle pour les droits de la Couronne, &  
peut-étre fon oppofítion aux priviléges & immunités du Clergé, avoit 
donné, depuis quelques années 3 bien des Arréts, qui avoient beaucoup 
etendu l’ufage de la Regale. Les Députés de l'Affeniblée générale du 
Clergé fuppliérent le Roi de rémédier a ces inconvéniens; 11 le fit par 
un Edit, qui füt vérifié au Parlement le^vingt-quatre de janvier.  ̂ L’E- 
dit porte, que nul ne pourra étre pourvü dans les Eglifes Cathédrales 
& Collégiales du Roíaume, des Doíennés & autres Bénéfices ai’ant 
charge d ames qui vaqueront en Regale, sil n’a J’áge, les dégrés & 
les autres capacités preferites par les Sts. Canons & par les Ordonnan- 
ces. Que ceux qui feront pourvüs de ces Bénéfices fe préfenteront 
aux Vicaires-généraux établis par les Cliapitres, li les Egliies font en
core vacantes, & aux Prélats sil y en a de pourvús, pour en obtenír 
rapprobation & miífion Canonique , avant que d’en pouvoir faire au- 
cune fonction. Qifen cas de refus, les Vicaires-généraux ou Prélats 
en expliqueront les caufes par écrit, pour étre par le Roi pourvú 
d’autres perfonnes sil le juge á propos, ou pour fe pourvoir par ceux 
qui auront été refufés par-devant les Supérieurs Eccléfiaftiques, ou 
par les autres voies de Droít obfervées dans le Roíaume. Enfin le 
Roi declare s qull n’entend conférer á caufe de fon droit de Regale, 
aucun des Bénéfices qui peuvent y étre fujets par leur nature, fi ce 
n’eft ceux que les Archevéques & Evéques font en bonne & legitime 
poífeílion de conférer.

C e t  Edit avoit été concerté avec les Prélats. Des qull parut 
ils publiérent que c’étoit une nouvelle preuve de la bonté du Roi, 
Sí un nouvel effet de la puiffante proteclion qull ne ceíToit de don- 
ner á TEglífe, a laquelle il accordoit beaucoup plus qu’il ne lui avoit 
été en mille fix cent foixante & treize. Tous fignérent le trois de 
Février PAdte de confentement á Textenfion de la Regale, & marque- 
rent qulls le faifoient dans refpérance que le St. Pére voulant bien 
entrer dans le vérítable intérét de leur Eglife, recevroit favorablement 
la Lettre qulls avoient réfolu de lui écrire fur ce fujet; & que fe 
laiífant toucher aux motifs qui leur avoient infpiré cette conduite, 
il donneroit fa Bénédidion Apoftolique a cet ouvrage de paix & 
de charité. ‘

C e t t e  Lettre au Pape qu’on méditoit d’écríre depuis fi long- 
tenis établifíoit d’abord par divers Paflages, qull doit y avoir une 
parfaite unión entre le Sacerdoce & 'l ’Empire, & qull vaut mieux 
facrifier quelque chofe de fes droits, que de troubler la paix, fur- 
tout lorfqu’on peut Facheter par un fimple changement de Difcipli- 
ne. Elle expofoit enfuite les motifs que les Prélats avoient eu de ne 
pas iniiter leurs prédéceffeurs, qui en mille fix cent huit s’étoíent 
oppofés á l’exteníion de la Regale. Ces motifs étoient la crainte de cora- 
mettre Sa Sainteté avec le Rol Ce Roi, íi grand, difoit-on, qui

reqoit
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reqoít fi bien Ies Evéques, qui maintíent avec tant de vigueur la ^
puiíTance q ais ont recúé d’en-haut; ce Roí pieax qui fait tant de 
plaíes á FHéréfie, dont il a renverfé un grand nombre de Temples,

II  étoit naturel de s'imagíner que Loüis quatorze aiánt tant de 
bonté 8c tant de píete , auroit apparamment laiffe Ies chofes fur le pied 
oü elles avoient été pendant tant de fiécles , íi les Prélats Ten avoient 
fortemenfc follídté. On répondoit á cette objedion * en difant, que le 
droit de régal n’étoit pas regardé en France comme une bagatelle, 
mais comme une prérogative effentielle de la Couronne, qui prétend 
en étre en poíTeffion depuis le régne ,de Cío vis, comme il a été déddé 
datis le Confeil d’Etat; 6c qifainü le Clergé ne pouvoit rien faire de 
plus fage que de fe foümettre á ce jugement 3 fans chícanner á contre
te ms , & pouffer les chofes á des extrémités dangereufes. On finiíFoit 
en demandant la paix á Innocent onze & en le priant de ne la pas 
troubler pour les droits de quelques Eglifes, auxquels il étoit a pro
pos de renoncer pour le plus grand bien de FEglife méme3 6c en fk- 
veur du plus grand des Rois.

Q u o iq v e  cette Lettre ne fut pas un chef-d’oeuvre, peut-étre Mánafrei 
auroit-elle fait impreffion fur tout autre que fur celui a qui elle füt 
envoiee. Mais Innocent onze étoit un de ces Devots entetes que nen mtáquc!* 
heft capable d’ébranler quand ils fe font perfusdés qu'il y  va de la 
gloire de Dieu de foütenir le partí qu'ils ont pris.

C e Pape répondit par un Bref du treiziéme avril adreffé á tous Le Pape re
lés Evéques de France , par lequel il caffoit Se annulloit tout ce que ¿olt mai ̂  
i’áíTeniblée avoit fait au fujet de la Régale. II difoít aux Prélats, qu’ils 
auroient du faire attention á Fexemple récenfc de leurs prédéceffeurs ,
& imiter celui d’Yves de Chartres, qui avoit tant fouffeit avec un cou- 
rage invincible a Foccafion de la difpute qui s’étoit éievée entre le Pape 
Urbain 6c le Roi Philippe; que s'ils avoient eu un peu plus de fer- 
meté 5 Je Roi étoit trop reKgieux pour n’avoir pas égard á la juítice 
de leurs demandes; qu’il ne voíoit pas comment ils avoient pu Iui écrire 
qu'ils avoient cédé malgré eux , puifqu’ils ifavoient pas fait une feule 
démarche en faveur de leurs Eglifes.

I n n o c e n t  ne fút pas le feul qui taxát de molleífe Se de láche- 
té la conduite des Prélats; en France máme íls eurent un grand nom
bre de contradicleurs. De zélés Catholiques appréhendanfc un íchiíme 3 
les parfcifans des nouvelles opinions, olí , il Fon veut, renouvellées, 
fe déclarérent pour Rome, en confidération de ce qu'Innocent avoit 
donné fa confiance a des perfonnes qui Ies protégeoient. Ce ne fu- 
rent que libelles de tous cótés contre ces Prélats. On les accofcit de 
cacher les vüés les plus humaines & les plus intéreífées fous le fpé- 
cieux prétexte de maintenir les droits de la Couronne 8c de FEpif- 
copat.

Sans dire, comme le Teftament de Colbert, que les Archevé-Diyers fend- 
ques de París &  de Rheims n'avoient pas de grands fentimens de Re- “

F f  % ligÍon3 i
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_____ ligion ? que les autres Evéques étoient a-peu-prés de méme trempe „ &
,X¿S2. ÍE dévoüés aux volontés du Roi que s’il eüt voulu íbbftituer PAlco- 

Ttfiament ran á PEvangile ils y auroient donné Ies maíns auífí-tót, il eft certain 
folUique del qu’ils, auroient pü réfjíier á la prétention de Loüis quatorze , laquelle, 
Cdbert5 fng, apr¿s a n3avoit guéres d’autre títre que fa volonté, & 3a pofí'eíTion 
jdémoties ou il étoit de la voir prefqu’auíli refpedée au-dehors qu’au-dedans de 
Gbronakgi. fon Roíanme. La monarchie Franqoife avoi£ fubfifté jufqu’en mille íix 
í«w £$? Dog~ cent foixante & treize dans Pextenfion déla Regale; auroit-elle été 
matiqw* ¿étnjite fx cette exüenfion ayoit été refufée ? Ce n'eft pas qifü impor- 

tát de ríen á la Religión par qui les Bénéfices fuífent conférés pen- 
dant la vacance d’un Siége, 8c jufqu’a ce que le fucceífeur eüt prété le 
ferment de fidélité; raais ce qui devoit les animer, c’eft qu’il importe 
extrémement. pour empécher Pautorité Roíale de devenir abfolue s 
que les ufages.& les coütumes foient gardées, & qu’il vaut mieux3 
en un fens, en défendre de mauvaifes 8c de ridicules , que de fouf- 
frir que leur abolition ouvre la voie á en abolir d'utiles 8c de raifon- 
nables. Cependant s’il étoit vrai comme ces Prélats le difoient3 qu’ils 
euífent lieu d’appréhender quelque chofe de plus facheux, la fageíTe 
demandoit qu'ils cédaífent , & impofoit au Pape la méme obligation ; 
d’autant plus s que fon títre de pére univerfel Poblige á bien plus d’é- 
gards & de ménagemens que les autres Evéques. Apparemment que 
ce fut pour faire entrer Innocent onze dans ces fentimens 3 que cette 
Áffemblée porta a la Cour de Rome un des plus rudes coups qu’elle eút 

* reqü depuis long-tems.
On ataque L5Ass e m b l e e  , foit d’elle-niéme, foit excitée par Pautorité ñipé
is  preten™ rieure> examina la na ture 8c Pétendué de la puiífaiice Eccléfiaítique. 
tions les Elle réduifit á quatre Arríeles ce qu’elle en penfoit, uniquement dans la 
plus chéries. vüé3 du-moins elle Paífüra, de maintenir la liberté des Eglifes de Fran- 
aergé.dU ce 9 con&rver Eunité de PEglife Catbolique 3 8c d’óter á ceux de 3a 
Mono ¡res Religión Tntmáué Reformes le prétexte de rendre odieufe la puifíance
cfcomhgL des Papes.

Do&- i°. D i so it  PAffemblée, Jéfus-Chrift a donné a St. Pierre 8c a fes 
Euccefifeurs la puifíance fur les chofes fpirítuélles qui onfc rapport au fa- 

s- 4jo. lut éternel; mais il ne leur en a donné nulle 3 foit direde , foit indi- 
Aubtrfr wf- rede , fur les chofes temporelles; 8c conféquemment ils ne peuvent dé- 
tare e « pofer les Rois, ni délier leurs fujets du ferment de fidélité. Ce fenti- 

ment nécefiaire pour la confervation de la tranquillité publique, 8c 
également avantageux au Sacerdoce & a PEmpire 3 doit étre tenu con
forme á la parole de Dieu, á la tradition des Peres 8c aux exemples 
d.es Saints.

2o. L a plenitude de puiífance accordée au Siége Apoñolique 8c 
aux fucceffeurs de St. Pierre fur les chofes fpirítuélles 3 ne déroge 
point á ce quê  le Concile de Conítance 3 confirmé par les Papes s par 
PEglife en general, & par celle de France en particulicr, a pronoricé 
fur Pautorité des Conciles géuéraux dans la quatriéme & cinquiéme 
' ■ . - J Ceffion;

Rigaie.
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Ceffion; Se PEglife Gallicane n’approuve point cera qui révoquent en 
doute Pant riíé de ces Décrets, ou qui en éludent Ja forcé en dífant* 
que Ies Peres de Conítance n'ont parlé que par rapporí á un tems de 
Schifine-

3o. L’usage  de Ja puiflance Apoftolique doít éíre régle par Jes 
Canons dreíTés par Pefprit de Dieu Se refpeciés par toute la terre. Les 
regles . les ufages Se les pratiques recus dans le Roíanme Se dans PE
glife Gallicane doivent avoir leur forcé; Se il efe de la dignité da Siége 
Apoílolique, que les réglemeos autorifés par ce grand Siége Se par les 
Eglifes particuíiéres demeurent inébranlables.

4o. J l apparíient principalenient au Pape de décider en maíiére de 
Foi, Se fes Décrets obligent toutes les Eglifes; fes déciiions néanmoins 
ne font abfolument fures, qu’aprés que l’Eglife les a acceptées.

Fa l l o i t - i l  éíre broüillé avec Rome pour déclarer ces vérités?
Mais fur-tout , aprés Pavoir fait avec tant d'éclat, falloit-il foufirir qu5un 
nombre confidérable d’Evéques en fít une efpéce de réfutation, comme 
on le verra fous miile fix cent quatre-vingt-treize ?

A u s s i- t ó t  que les quatreArticles furent dreíTés, lesDéputésdu Edit fulml- 
Clergé fupplíérent le Roi de les faire publier dans le Roíaume, LJor- centre 
dre fut incefíamment donné pour l’enrégiftrement dans toas Ies Parle* 
mens, Baillages, SénéchauíTées, Univerfités 3 Facultés de Théologie & chrmobgí. 
de Droít-Canon. L ’Edit défendit á quiconque, Séculier ou Régulier, ques ¿f Dog 
d’enfeígner ou d’écrire ríen de coatraire á la Doétrine contenué dans la 
Déclaration, II ordonne que cette Déclaration foit foufcrite par tous 
ceux qui feroat choiíis pour profeífer la Théologie; qüils fe foümettront 
a enfeigner les quatre Articles , Se que les Syndics des Facultés préfente- 
ront aux ordinaires des lieux Se aux Procureurs - générara, des co
pies de ces foúmiffions ílgnées par les Greffiers des Facultés. Que -
dans toutes les Univerfités oü il y aura piufieurs Profeffeurs, Fun feia 
chargé tous les ans d’enfeigner la Do&rine contenue dans la Décla
ration ; Se que s’il n’y en a qu’un , il le fera Fuñe des troís snnées 
confécutives. Que les Syndics des Facultes de Théologie préfenteront 
tous les ans avant Fouverture des leqons , aux Prélats des Villes oü el- 
les font établies Se aux Procureurs-généraux, les noms des Profeífeurs 5 
qui feront chargés d’enfeigner cette Doctrine Se tenus de répréfentet 
aux Prélats Se aux Procureurs-généraux les Ecrits qu'ils dicferont á leurs 
écoliers, lorfqulls en recevront Fordre. Qu’aucun Bachelier ne pour- -
ra étre Licencié, ni requ D odeur, qu’aprés avoir foütemi ladite Doc
trine dans Fuñe de fesThéfes. Enfin il étoit enjoint aux Evéques, de 
faire enfeigner les quatre Articles dans Fétendué de leurs Diocézes; aux 
Doyens & Syndics des Facultés de Théologie, de veiller a Fexécution, 
a peine d’en repondré en leur propre Se privé nom ; aux Parlemens, 
d’enrégiítrer PEdit Se la Déclaration Se de les faire publier Se enrégiR 
trer dans Ies Jurisdiüions Se les Univerfités de leur diferid,

Ff 3 Coh-
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1682.
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lbid<

IbUL

C gnse 'q u em m en t  á cet ordre s l’un & l’autre furent enrégiftrés 
au Parlement de París le vingt-trois de mars. II füt arrété que le pré- 
mier Préfident, fus Confeillers & le Procureur - général fe tranfporte- 
roient en PUniverfité, en Sorbonne Se en la Faculte de Droit-Canon 
pour y faire lire PEdit & la Déclaration, les exhortar a continüer d’en- 
feigner la faine Doélrine , &  leur promettre toute la protedion qu’lls 
pourroient défirer.

D a n s  toutes ces Affemblées , Achille de Harlai Procureur - général 
parla de maniere .á prouver qu’il étoit en état d’examiner les Ecrits des 
Profeffeurs , comme l’Edit le chargeoit de le faire. II dit en Sorbonne, 
que la prémiére partie de la Déclaration concernant Pautante des 
Princes fouverains, ne donnoit pas de nouvelles bornes á la puiífance 
de PEglife; mais qu’elle expliquoit celles que Jéfus-Chrift y a mifes dans 
fon Evangile; qu’il n’y a ríen de foible que les pretextes dont on a 
voulu fortifier Popinion contraire. Que Grégoire íept, que fon peut 
regarder comme Pinventeur de ces opinións, foütient que la puiífance 
que Jéius - Chrift a donné á PEglife en la perfonne de St Pierre 5 de 
lier & de délier , d’ouvrir Se de fermer les * portes du Ciel, met fes 
fucceífeurs en droit de dépoüiller les Princes de leurs Etats. Qu’il ap- 
piüe ce principe d’uii Ade fuppofé de St. Clément, de la pénitence 
que Théodoze eufc la piété de recevoir de St Ambroife; d’une Lettre 
de St. Grégoire, qui ne contiene qu’une imprécation contre ceux qui 
ufurperoient les biens de PEglife d’Autun; enfin de cette réponfe in- 
jufte Se prefqu’incroiable, que quelques anciens Hiftoriens rapportent 
que le Pape Zacharie fit á la confultation criminelle, dont Phabileté 
de Pun de nos Rois voulut fe fervir pour adoucir dans Pefprit des 
Francois L’horreur de leur rébelíion.

S ans doute que ces difcours fi favans contribuérent beaucoup a 
la proniptitude avec laquelle PEdit Se la Déclaration furent enrégiftrés á 
rUniveríité & aux Ecoles du Droit Civil Se Canonique. On ne les ad
mira pas moins en Sorbonne; mais 011 n’alla pas fi vite. On s’affem- 
bla le premier de juin. Le Syndic aiant préfenté la rélation de ce qui 
s’étoit paíTé en préfence des Commiífaires du Parlement, on entenditde 
tous cótés des Úoéleurs fe plaindre que fEdífe les aífujettiííait á des cho
tes fort onéreufes, fans qu’il en revint aucune utilité. Sur ces plaintes, 
on en nomma quatorze pour concerter ce-■ qu’il y auiroit a faire.

L e Parlement plus zélé qu’il ne l’avoít jamais paru dans aucune 
autre affaire, trouva fort mauvais qu’on eut balancé fur Penrégiftrement. 
Le Doyen & quelques anciens Doéteurs furent mandes. On leur or- 
donna de teñir une Aífemblée extraordinaire pour confommer la déli- 
bération. Apres bien des diíputes, on convint des termes dont on fe 
ferviroit 3 pour fe conferver en obéiflant, la liberté de fupplier le Roi 
de foulager la Faculte des difpofitions de fon Edít, qui paroiffoit blef* 
fer les immunités dont elle avoit joüi jufqu’alors, & donner atteinte 
a la coufiance dont il avoit plu aux Rois fes prédécelfeurs de Pho- 
uorer ; mais un grand nombre de Doéteurs aiant jugé qu’il falloit

com-
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conimencer par faite les fopplicatioiis > Fenrégiftrement fut eneore dif- — :
féré. 16$2*

A l d r s  le Parlement fe facha tOut de bon. II défendít aux Doc- Aíícmfelécs 
teurs de continüer leuts Affemblées, jufqu’a ce qu'i! eüt pourvu á la intcrí ^  * 
forme en laquelle on les tiendroit a l’avenir; Se íl ordonna au Scribe 
d’enrégiftrer fur le champ FEdit & la Déclaraiion. La Faculté ne tint meat 
point contra cette punition. Cent foixante-trois Do&eurs préfentérent Mmmr& 
une Requéte á ce qu’on leur permít de continüer leurs Affemblées a Cbr<mc^k^ 
Fordinaire, promettant de fe conduire de talle forte, que le Roí les 
jugeroit dignes des graces qu’ils attendoient de fa bonté. Le Parle- 
nient touché de leur repentir 3 ne fe rendit pas difficile Se leur accorda 
ce qu’ils demandoient

C e grand coup porté avec tant d’éclat Se tant d’appareíl, ffé- Le Pape re. 
branla point Innocent onze. II tint ferme Se refufa toute autre voíe ^ t0̂  a£> 
d’acconimodement autre que celíe d’une retraétation pofitive Se d’un *
déla ve a formel de tout ce qui s’étoit fait, tant au Tujet de la Regale 5 
que par rapport aux quatre Articles. On ne fe broüilía pas rouiefois 
abfolument; Rome ne füt point fans Ambaffadeur de France Se París vit 
toujours un Nonce. Innocent parut borner fon reffentiment au reíos des 
Bulles pour les Evéchés &  autres Bénéfices Confiftoriauxj oíais content 
de n’en pas venir aux derniéres extrémités s autrefois fí íamilíéres á fes 
prédécefleurs, il s’unit a tous les ennemis de la France, luí en fufcita 
de nouveaux , &  fit apparemment fouhaiter plus d’une fois a Loüis qua- 
torze de n’avoir jamais entrepris Faffaire de la Régale } ou de Favoir 
foútenué avec moins de hauteur.

L es quatre Articles avoient été foútenus d’avance par un Carme de Solté deesa 
la Place Maubert. Dans fes Théfes du quatre décembre de Fannée der- af&ires. 
niére 9 il avoit avancé, qu’il y a des Loix Eccléfiaftiques auxquelles le 
Pape eft foümis; qu’il ne peut pas toüjours difpenfer des Canons; qu’il du 
ne peut ni dépofer les Rois, ni impofer des iribúes fur le Clergé de leur 
Roiaume; que les Evéques tiennent leur jurifdiction de Dieu; que la Minches_ 
Faculté de Théologie de París n’eftinioit pas que le Pape foit iníaillible 
ni au-deffus du Concile; enfin s que le Droit de Régale n'étoit ni une tiuisiques, 
chimére ni une ufurpation. irm

C e t t e  Théfe fut envoyée á Rome avec Ies réponfes du Soutenaní, 
qui choquérent encore plus que la Théfe méme. Le Prieur de ce Reli- 
gieux eut bientót ordre de lui apprendre que le Pape Favoit interdit Le 
Roí de fon cóté fit défenfe au Prieur de ríen faire contre ce Religieux 
en conféquence des ordres de Rome. L ’Interdit ne füt point gardé.
De nouvelles dépéches le dédarérent déchü des priviléges accordés aux 
Réguliers par les Papes s incapable de toutes fonctions Eccléfiaftiques. Se 
privé de voix active Se paffive dans les élections, á peine d’excommuni- 
catión & de dépofition aux Supérieurs des Monaítéres qui lui pennet- 
troient de contrevenir á ce Jugement Le Décret fut lü en plein Cha- 
pitre le quatre avril, peu de tems aprés la publicatiou des quatre articles 
du Clergé. L e



%%%
^ ____ L e Procureur-general füt inftruit de cette procédure Monaftique-

® répréfenta au Parlement, que le Religieux avoít éte condamné con- 
Mémmns tre toutes les regles; qu’il n’avoit foütenu que les Máximes que toutes 
Cbrmologi- Jes perfonnes fincéres & éclairées ont toüjours fuívi dans le Roiaume » 
qucs &  Dog- ¿  qui font conformes a Tautorité de l’Evangile, aux déciQons des Con- 
manques, c¿fes # aux fent¡mens des anciens Papes & des Peres de PEglife. Que 

la forme de cette condamnation n’étoit pas moins irréguliére quê  le fonds 
en étoit injufte, puifqu’on étabüíToit dans le Roiaume une efpéce d5In- 
quifition ; que le Pape entreprenoit d’exercer une jurisdicción ímmédiate 
fur un Religieux, qui ne ceffant pas par fa profeflion d’étre fujet du Roí, 
ne pouvoit étre accufé que devant fes Supéríeurs Franqois, &  jugé par 
eux au moins en prémiére inftance. Que la connoiífance ordinaire des 
Théfes appartenant a la Faculté de Théologie & á PArchevéque de Pa
rís 3 fi on y avoit avancé quelque propofition qui blefíat la F o y ; ou au 
Parlement» fi les Droits duRoi, la Pólice, les Máximes duRoyaume y 
étoient attaqués; les Papes n’avoient jamais entrepris d5en connoítre. 
Qu’il falloit rémédier á cette nouvelle entreprife, aont les fuites pour- 
roient étre fi préjudiciables á la liberté du Roiaume. Que d’ailleurs 
PAíTemblée du Clergé venoit de donner une déclaration de fes fenti- 
mens , que le Carme fembloit avoir prévus par fa Théfe ; que les peines 
qu’on lui avoít infligées tendoient á aífoiblir Pexécution de PEdit & de 
la Déclaration; qu’il falloit le foütenir d’une maniére qui ne lui laifTát 
pas lieu á fe repentir de ce qu’il avoit fait, &  qui mít les autres au-def- 
íus des appréhenfions de ce qui pouvoit leur arriver , s’ils fe décla- 
roient» comme ils le devoient, pour les quatre Articles.

3 td* S ür ce réquifitoire le Príeur des Carmes fut mandé, N’aíant point
apporté le régiftre de fa Communauté, comme on le lui avoit ordonné, 
fl fut enfermé dans le GrefFe , tandis qu’un Religieux» qui Pavoit ac- 
compagné , alia chercher le régiftre, Intervint Arrét qui ordonna, que 
lePéreBuhy, qui avoit été nommé par fes Confréres Lefteur en Théo
logie immédiatement aprés avoir foütenu cette fameufe Théfe» conti- 
xiüeroit fes fonctions; qu’il feroit préfenté avec les autres Religíeux de la 
Maifoná PArchevéque, pour lui donner dans fon Diocéze les eniplois 
dont il le jugeroit capable; le tout á peine de faiGe du temporel du Cou- 
vent & de la perte ae fes priviléges. II étoit encore défendu, tant aux 
Carmes, qiPaux autres Religieux dont les Supéríeurs font hors du Ro
íanme , d’exécuter aucuns Décrets, Lettres Patentes de leurs Généraux 
qui ne regarderoient pas la Difcipline ordinaire de leurs Maifons, fans 
Lettres Patentes du R oi, k peine de faifie du temporel, ou de príva

le  Clergé liberté de quéter & de déchéance de tous priviléges.
entreprend Q uqiclue ces procédures avec la Cour de Rome fuífent legitimes, 
la conyerfion elles ne laiífoient pas de caufer une efpéce de fcandale. Pour le lever s 
dej Réfor. 0u p0Ur en détourner Pattention du Public, PAífemblée fit éclater fon 
lbi¿ jjele P°J?r í? réünion des Prqteftans; elle publia un Avertiffement Pa-

ftoral. Les Prélats y marquoient dans les termes les plus pathetiques 3
la
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la doulenr amére dont ils étoient pénétrés de voir leurs fféres féparés 
d'eux. Ils r^autoient 5 qu’il u!y avoít jaraais eu de tems plus propre á 
rappeller les brebíf égarées á la Comaiunion de Rome, pulique rEglife 
Catholíque étoít gouvemée par Innocent onze , dont la vie 8c íes mceurs 
formes fur les plus fevéres reales de la Dífdpline Ehtétienne* fiufüjent 
voír á tout le monde le modele parfait d’une faínteré confommée.

A rAvertíffement Paftoral, on joignit un Mémoire contenant feize 
méthodes pour la converfion des Hugaemts. Ces Píéces furent ioúte- 
nugs par deux Lettres circulaíres du Roí 3 adreffées Tune aux Evéques, 
faurre aux Intendans du ‘Roiaume, par lesquelles il Ies exhortoit de 
contríbüer de tout leur pouvoir á faire réüffir le projet de PAÍTemblée, 
recommandant néanmoins de ménager avec douceur les Efprits 3 de ne 
fe fervir que de la forcé des raifons pour les ramener a la vériíé 7 &  
üns donner la moindre atteinte aux Edits &  Déclarations en vertu del- 
quels leur Religión étoít tolérée. Ce n’étoit pourtant qu’en donnant at
teinte á ces Edits 5 qu’on vouloít ínfenfibJement iuiner Ies Eglíles Réfor- 
vi-'es, 8c Ies anéantir par dégrés. Cétoit la méthode qu!on avoít fui- 
vie depuis mille fix cent foixante-neuf ; elle avoit trop bien réüfli pour 
ne la pas continúen

C o n v o k m  e m  e n t  á ces Lettres &  a rAvertííTement Paftoral s Pef* 
prit de controverfe fe faiüt de tout ce qu’il y avoit de Prétres 8c de Re- 
ligieux; on exhorta 3 on prefla de tous cótés les Huguenots, on les ac* 
cabla ci’inítruclions qu’on les forcoit d’entendre, Pour maintenir leur 
Doclrine } leurs Miniftres emploierent Ies mémes moyens 5 a la violente 
prés 3 dont on fe fervoit pour la détruire. Us répandirent une foule d7£- 
crits pour précautionner leurs troupeaux contre ce qu’ils appelloient la 
féduétion; ils répondirent a tous les Ouvrages que les Catholiques pu- 
blioient chaqué joun On les vit aller de maifon en maifon faire des in- 
ftruclions 5 exhorter a la perfévérance, fortifier ceux qui chanceloient, 
& tácher de regagner ceux qui les avoient quietes ; il ne tiut pas méuie 
a eux qu’ils nimítaífent la conduite de leurs Adverfaires. Loüis íaifoit 
des graces a la plúpart de ceux qui changeoient de partí, fur-tout íi 
leur changement pouvoit nuire á leur fortune; il actordoit des priyiléges 
aux autres; c’étoít un appas dont plufíeurs avoient peine á fe déíendre. 
Les Miniftres s’appliquérent á prevenir cette tentation; ils offrirent aux 
Pauvres , par ordre des Confiftoires, ce qui étoit néceífaire pour leur 
liibfi flanee; aux Artifans 3 de quoi vivre de leurs métiers; aux Mar- 
chands, ce qu’ii falloit pour contínüer leur négoce; aux Gentílshommes, 
des mariages capables de raccommoder leurs afiaires domeítiques, ou. 
de leur donuer de la confidération. En un mofc 3 de parE & aautre on 
donna beaucoup de marques de zéle5 8c aux inftruclions on ajo Uta les 
ffiolens qu’on crut les plus capables de les rendre efficaces.

San s parler du fonds des inífrudions 5 que chacun croioií vaines, 
íes Catholiques furent bien plus lieureux dans Pufage des moiens dont 
ils foutenoient les leurs. Maítres de toutes les graces, de toutes les
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en plein Confiftoíre les motifs de leur changement, Peut-étre quelques- 
uns fupprimérenuls le plus puiííant 3 qui étoit celui de l’intérét; niais 
ce feroit étre injufte que de les croire tous de mal-honnétes gens,

T a n d i s  que le Clergé s’applaudiffoit de fes fuccés eontre les Ré- 
formés s un certain Jacobin nominé Malagola s’avifa d’attaquer les qua- 
tre Articles. Ce Religieux dédia fa Théfe á Se. Pierre, avec cette Inícrip. 
tion; A c e l u i  qjji l i e  e t  d e l ie  t o u t  s u r  l a  Í e r r e  et  
d a n s  l es  C i e u x , c’eíba-dire, q u i r e u n i t  d a n s  l u í  l e  p e - 
g r e  s u p e r i e u r  d e s  d e u x  P u i s s a n c e s . Omnia liganti foU 
venti fiper Terrmn ca in C&Us; id efl 5 tenenti apicem utriusque Poteftatis, 
Ce Bachelier fut cité le quatre novembre ; il foutint hardiment que le 
pouvoir de lier & de délier donné par Jefus-Chriíl au Chef des Apo
tres 3 devoit s’entendre de la puifTance temporelle Se fpirituélle. C’eft le 
méme principe fur Iequel les Jéfuites Santarelli, Suarez & Bécan, ont 
foütenu Se táché de répandre cette Doctrine odieufe Se déraifonnable. 
Le Jacobin fút chaífé comnie un parjure 3 qui avoit violé le ferment 
qu’il avoit prété , & fon nom füt biffé du Catalogue des Bacheliers.

A u méme tenis qu’on faifoit la guerre au Pape Se au Calvinifme, 
on la faifoit en Flandre aux fujets du Roi d’Efpagne. La Chambre de 
Metz fit afligner ce Prince pour rendre foi Se hommage de quantité de 
Terres du Duché de Luxembourg. II méprifa cette aflignation 5 & pro
teja eontre tout ce qui pourroit fe faire á fon préjudice. On s'étoit 
attendu á ce refus. La méme Chambre rendit un autre Arrét 3 par le- 
quel elle ordonnoit3 que5 faute au Roi Catholique d'avoir comparu, 
fes Terres feroient réünies a la Couronne. L’Arrét füt exécuté, on 
s’empara ániain armée de prefque tout le Duché; on en bloqua méme 
la Capitale. Sons couleur de fe dédommager des fraix 5 on mit á con- 
tribution les país voiíins; on exigea deuxfois la fomme dont ces peu- 
ples infortunés étoient convenus 3 & aprés les avoir épuifés 5 011 abbatit 
leurs maifons 3 dont on brüla les matériaux qui auroient pü fervir á les 
rebatir.

O n fit cependant lever le blocus de Luxembourg 5 Se on répandk 
pour fe faire honneur, qu’on ne vouloit pas inquiéter VAllemagne tau- 
dis que les Tures étoient fur le point de l’attaquer. Ce motif étoit jufte 
Se glorieux; mais on le perdit de vüe l’année fuivante; ce qui fit croire 
que quelque autre raifon avoit obligé á cette modération apparen te. On 
reprit les négociations qui fe faifoient á Courtrai au fujet du Comté d’A- 
loíl 3 pour Iequel la France avoit offert de prendre un équivalent. Le 
Roi Catholique qui croioit avoir raifon de traiter ces prétentions de ve-
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satlons, Se qui voíoit d’aüleurs qu’elles fe fuccedoient fias eeffe les unes 
aux autres s refufa tout, Se aúna míeux fonffrir qu’on luí enlevát fes Pía- i£g2. 
ces par la forcé, que de les céder par un iraké. 11 fe plaignii daos toutes 
les Cours de TEurope. Ses plaíntes appuxées Se juílitiées par la lurprife 
de Strasbourg Se de Cazal, réünirent tous les Princes en la faveur, Se les ***#?»«'* 
firent accéder au traíté d’aflbcíation de la Hollande Se de 3a Suéde.

O n pourfuivit cette année les Algériens, auíli vivemeut mals plus Bambide- 
régüliérement qu’on n’avoit pourfuivi les Tripolitins fannée precedente. mene díí- 
Les prémiers avoient declaré la guerre par Tenlévement de tous les£er: 
vaiíTeaux Francois qui leur étoient tombés entre les maíus. Pour les pu- 
nir oa fk un Armement confidérable compofé de onze VaiíTeaux de Dmr¡ 
guerre, de quinze Galéres, de cinq Gallotes, deux Brulots , quelques 
Flutes Se Tartanes. Mr. du Quefne, quí étoit le Ruiter de la trance > 
füt encore chargé de cette expédition. II arriva le vingtíéme de juíllet a 
la vüé des Cotes de Barbarie, entre Alger Se Sarcelle. En attendant que 
tout fut préfc pour exécuter ion projet, il alia brúler deux VaiíTeaux qui 
étoient dans le Fort de Sarcelle. Les mauvais tenis Tobligérent de diñé- 
rer fon eotreprife jufqu’au cínquiéme aoút.

C olime il vouloit faíre uíage de tout ce qu’il avoít de VaiíTeaux, il 
avoit fait la difpoíitiou fuivanfce. Le S t Eíprit 3 qu’il montoit lui-méme 3 ^cwímL 
devoit alíer fe poker auprés de la Tour du Fanal; deux Gallotes remorquées poiques. 
par une Galére devoient fe mettre á la gauche; les trois autres á la droite; Rienceurt̂  
tous les autres vaiíTeaux s’étendant vers le Sud Se vers le Nord s pour íow- F ?*£• 
foütenir les Gallotes > fornioient uu Croiffant 5 Se chaqué Galére aprés *¿‘irreŷ  ífJífí. 
avoir remorqué un VaifTeau, fe devoit placer dans fes intervalles. 2. pag.

O n tenta de marchar dans cetordre debataille; mals les venís s*é- 
tant mis au Nord-Ek 5 mirent dans TimpoíBbilité d’aítaquer * parce qifá Ir‘ 
la moindre haleine de ce vent la mer s’enfle d’une maniere extraordinaire.
On demeura dans cette fitüation jufqu’au treize, que les vents étant 
delcendus au Nord-OüeR, firent efpérer du calme. On marcha á Ten- 
trée de la nuit; mais avant qu!on fút á la portée du canon s le tems fe 
broüilla, le vent fk en un inftaut le tour du compás, la mer groflk t 
les grains perpétuéls faífoient craindre pour les máts; les VaiíTeaux 
étoient á la- cote, les Galéres trop éloignées pour les lecourir, étoient 
elles-niémes dans un grand danger. Heureufement un vent s’éieva du 
cóté de la terre; les VaiíTeaux en profitérent pour prendre le large; 
les Galéres fe fauvérent a la pointe du Cap Matifón; les Gallotes mémes 
prefque défagréées pour laiffer libre le jeu des mortiers, échappérent k 
la tempéte.

C e t t e  difgrace paroHIbit avoir oté tout efpoir de réüffir. Les Ga
léres qui manquoientde tout, Be qui d’ailleurs étoient a chaqué inftant en 
danger de périrdans cette Rade , furént obligées de s'enretourner. Lsha- 
bileté de Monfieur du Quefne, fecondée des confetis de Mefireurs de 
Tourville, de Lhery, trouva un moyen de fuppléer a la manoeuvre 
qu’auroient fkit les Galéres pour placer les, Gallotes prés des muradles
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Larreŷ  tom. 
2. pag. ?í-
-Rievcourt, 
Joííi. 5. pag* 
30 .
Memo ¡res 
HljlQYiqusS
fj? CbromÍQ-

i  VoiésN0.
’ XLVIIL

Bes Gardes- 
Idanñe. 
Quhuy. tom. 
2 . pag, 2 0 .
Larrey, /¿/‘¿i 
Rz&MdUft
ibid.
Mémoires
Htjlariques

Chronoi&-

d’Alger. On envoya porter par les Chaloupes des aneres vers le Pcrt, 
a míe diflance qffon jugea raifbnnable. Cinq y aifleaux eurenfc ordre 
de prendre le bout. des amarres & de foütenir les Gallotes qui dê  
voient aller fe mettre defíus &  s entraveríer lorfqu elles fe trouveroient 
fur les ancres. Ce tranfport des ancres par les Chaloupes ne íe pouvoit 
faire que la nuit» On les plaqa trop pres les unes des autres 3 & beau- 
coup plus loin de la Ville qifon tfavoit pretenda. 11 arriva quedes Ga- 
jiotes fe trouverent enibarraífées } & que les bombes alloient á peine 
dans le Fort; les bombes ardentes, nqu’on comptoit devoir embrafer les 
VaífTeaux Algériens, crévérent toutes en l’air.

O n fit une feconde tentativa. Les ancres furent mfeux placees, & 
la nuit du trente au tcente-&-un on jetta dans Alger cent 8c quatorze 
bombes, qui y répandirent la confternation. On recommenqa le quatre 
de feptembre 3 mais avec peu d’effet La mer devint fi mauvaife, qu’on 
füt obligé de fe retirer , aprés avoir abbatu environ cinquante maifons 
& endommagé quelques Vaiífeaux qui étoient fur les chantiers, Voilá 
á quol fe réduifit cette entreprife.

T o ü j o u r s  attentif a ce qui pouvoit contribüer a rendre les trou
pes auíli bonnes qu’elles pouvoient Pétre, on inítitüa des Compagnies 
de Cadets. Elles furent compofées d5un certain nombre de jeunes Gentíls- 
homnies , qu’on inftruifoit dans tous les exercices militaires. La vüé 
étoit d’en tirer des Officiers fubalternes, tels que font íes Sous-lieute- 
nans, Enfeígnes & Cornettes- Cet Etabliffement coútoit beaucoup & 
étoit peu utile. Ce n’eít qu’á la guerre qu’on apprend bien le métier de 
la guerre. D ’ailleurs , quelles places reftoient pour donner aux limpies 
foldats & entretenir parmi eux fémulatíon ? Cette inftitutíon füt de peu 
de durée. La licence parmi cette JeuneíTe devint íi effrénée s qiVil fút 
plus aifé dans la faite de caffer ces Compagnies, que de les red aire dans 
les termes d’une vie honnéte.

C e p e n d a n t  on frappaune Médaille a Poccaíion d e  cet EtabJiffe- 
ment. f On y voit une troupe de jeunes homnies, avec un Officier qui 
leur met Pépée au cóté. La Légende, M 1 l  i  t  i  je T  y  r  o  c  i  n  í  u  m , figni- 
fie5 l\4pprentijpige de la guerre; PExerguea N o b i l e s  E d u c a t x  m u - 

k i f i c e n t i a  P r i n c í p i s  , M. D. C, LXXXII. veutdire, jeune Nobleffe 
élevée aux dépens du Roi i 582.

M o n s i e ü r  Colbert imita cet Etabliffement, &  ínñitua des Car
des de la Marine & de PEtendart. Les prémíers fervent fur les Vaif- 
feaux s les autres fur les Galéres. ils étoient dans les commencemens au 
nombre de huit cent, répandus en divers lieux & entretenas aux dé- 
peris du Roi. Ils ont des Maítres pour la Géographie, PHydrographie, 
les Matüématiques & la Manoeuvre des Navires. Lorfqu’on les croit 
íuffifaniment inítruits, on les diftribüe fur les VaífTeaux Se fur les 
Galéres 3 & ils ont rang aprés les Enfeignes. Sur la fin de ce Régne cet 
Etabliffement étoit fort tombé. II fubfifte pourtant encore aujourd’huí, 
foit que les réglemens aient été plus fages &  núeux exécutés9 foit

que



que Fétude, a quoi ces jeunes gens íbnt appliqués, les empáche 
fe lívrer au c Lordre. Aprcs-tout, en Hollande, en Angleterre, il 16S2. 
ny a pas de feniblables EtabliflTemens , Se les bons hommes de 
Mer rfy nianquení point. Us fe forment d’eux - niémes Se ne con
tení ríen a PEtat que lorfqu’ils le fervent. C3eft qu’en ces País 
on ménage les Peuples, & que ceux qui font á la téíe des affaí- 
res ne font ni en état ni en droit de faire des dépenfes fuperftués 
ou non-néceflaires.

C e fut encore la le fujet d’une Médaille. f  Oa y voit un Offi- i  VmáK* 
cier au bord de la Mer. 11 a á fa droite un jeune homme qui re- XUX. 
garde une BoufTole, & á fa gauche un autre jeune homme qui me- 
ñire une Carte Marine avec un compás. La Légende , L ect i  J o
venes in N ayalem M i l i t i a m  c on s c r i p t i  q c t i k g i n t i , ü- 
gnifie, buit cent james hommes d'élite enrólés pour la Marine; i  FExer- 
gue eft la date.
' I l ne manquoit á la fatisfadion entiére de Loüis quatorze, que de Naiflance da 

voir fon troné appuíé par la poftérité du Dauphin. 11 le vit cette année. Duc de 
La Dauphine mit au monde le íixiéme d’aoút un Prince. II fut nom- Oü/e?°S/ow 
mé Loüis, Se on luí donna le titre de Duc de Bourgogne. Le peu- ZPpag*s.°W* 
pie s'intéreífa lincérement a la fatisfadion de fon Roi. II rneít pas Larr̂  tcm, 
poflible de donner plus de témoi n̂ages d’une joíe vive Se fincére 
qu’on en donna en cette occafion, a París Se dans tout le Roíanme. 
L’Académie, conime elle le devoit, en fit le fujet d’une Médaille. jous i3as 
f On y voit PEfpérance répréfentée á F antique , par une femme qui 
de la main gauche releve le pan de fa robe, & tient de la droite I 4̂\rcie'S 
un Enfant Se un Lys, La Légende, No ya  Spes I mpertí , Se FE- T k°. L. 
Xergue, L iíDOYICUS D üX B üRGUNDI^ , L üDOYICI D eLPHINI Mhmira 
Ei li üs , L ü d o y i c i  Mag ni  N e p o s , figniñent, que ce jame Prin- 
ce , fiis du Dauphin ■> petit-fils de Loiiis le Grande eft un nonvel appui d e ^  
t Empire Francois.

A l’occafion de la naíífance de ce Prince, le Roi, afín d'augmen- tcmr 
ter les plaifirs de fa CourYoulut que fes appartemens fuífent ou veris 34- 
á certains jours de la femaine. Chacun, felón fon goút, pouvoit s'a- 
mufer á la Danfe, au Jen, ou a la Mufique. On y trouvoit toates 
fortes de rafraichiífemens avec profuíion; & , ce qui Mbit le comble de 
la joíe, dit FAcadémie des Infcriptions en expliquant la Médaille qu'elle 
fit frapper á ce fujet, on y joüifloit de la préience d un fi grand Roi & 
d’un íi bon Maítre. f  Cette Médaille répréfente un falon magnifique, dans f  Voíés 
lequel on voit trois Divinités. Une Mufe, qui tient fa Lyre, défigne la Mu- LL
fique; Pomone, qui tient une corbeilie defruits, marque les RaffaíchiC- 
femens; & Mercure préfide aux Jeux. La Légende, C omí tas et Ma* 
g n i f i c e n t i a  P r i n c i p i s , FExergne, H i l a k i t a t i  publicó  
a p e r ta R e g i a , fignifient, q¿ie fAffahitíté la Magnificence du Prince 
mivrirent fon Puláis aux plaifirs de fes Sujets. Les Falles de la Malfon de 
Bourbon ont auífi fait un Article de cette bonté & de cette magnificence.

Gg £ L es
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• *  i682.
L es Courtifans n’en peníerent pas de méme. II leur fembla, 

comme il étoit vrai, qa’il y avoit du myftére dans cet Ktabliflement; 
qu’on vouloit les avoit fous fes yeux & les gouverner jufques daos leurs 
plailirs. D’ailleurs cette bonté, cette aifabilité, que la Médaille & les Fai
tes exaltent fi lort, n’étoient éprouvées que de peu de perfonnes &
1 1 _1'_T a,*;.'/, i-r~\ ri--r r-í rrrtif
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trouvát en ceux qu’on prenoit en fa préfence. Auffi étoit-on géné dans 
ces Aífemblées, & des qu’elles étoient finies, on alloit fe dédommager 
ailleurs de la contraíate qu’on y avoit eíluiée. Cet Ufage dura peu. 
La mort de la Reine qui furvint peu de tems aprés, Tattachement du 
Roí pour Madame de Maintenon 5 qui ifauroifc pú figurer dans ces AL 
femblées, le firent bientót abolir.

I l s’en falloit bien que le rede de l’Európe fut dans une fitíiatioti 
auffi avantageufe que la France. La divifion continüoit de déchirer 
lAngleterre; elle commenqoit aufli á fe mettre dans les Provinces- 
Unies. L’Efpagne auíE mal gouvernée que jamais, paroiffoit fans forcé 
& fans reífources. Le Comte de Tékeli a la tete des Mécontens de 
Hongrie, faifoit trembíer FAIlemagne. Au mois dAoút il prlt Caífovie, 
dont un Lieutenant ? qu’il avoit gagñé, luí avoit livré le Cháteau. 
Leutfch & le Fort de Spit fe rendirent bientót aprés; Eperies & T o  
kai eurent le méme fort. II étoit déja maítre de Timportante Forte- 
reífe de Montgatz, ¡par fon mariage avec la Princeífe Ragotsld, qui 
ne Tavoit époufé qu’a condition qu’ii vangeroit la mort du Comte de 
Serin dont elle étoit filie.

L e s  Tures s’étoient mis de la partie. Le Pacha de Varadin sim
para de Fílleck; de-lá il marcha a Lewentz & á Nifcra, qui ne firent, 
pas la moíndre réfiftance, tandis que Tékeli fe rendoit maítre des Villes 
des Montagnes. Comme le Grand Seigneur favoit declaré Princc de 
Hongrie, il fit battre cette année de la monnole. Son empreinte étoit 
d’un cóté avec ces paroles; E m e r i c u s , C o m e s  T e k e l i * P r i n c e p s  
H u n g a r i j e ; Emeric, Comte de Tékeli3 Prime de Hongrie; & fur le 
revers on lifoit ces mots; P ro  D e o , p r o  P a t r i a  e t  p r o  L i b é r 
t a t e . Pour marquer qu’en prenant les armes il s’étoit propofé de 
combatiré pour Dieu, pour la Patrie & pour la Liberté.

L a Mofcovie, qui auroít pü fe joindre a VAllemagne pourrepouf- 
fer les eíforts des Tures, füt agitée de faétions dome (tiques. Théodore 
Aiexiowits Grand D uc, mourut le vingt-fept avril age de vingt-íix ans. 
On crut qu’il avoit été empoifonné, & fa mort caufa beaucoup de déf- 
ordre. II ne laiífa que deux fréres & une íbeur tous aflez jeunes, Le 
Prince Galliczin fut chargé de leur Tutelle. Jean qui étoit lA íné, fort 
mal-fain & prefqu’aveugle, affocia á l’Empire Pierre fon Cadet. lis 
regnerent deux ans avec beaucoup d’union, mais étant mariés tous 
deux 3 & Jean fe trouvant a la veiüé d’étre pete 3 Galliczin & la Prin-

ceffe



cefle Sbphie fceur des Czars conjurérenfc contre Fierre s fous pretexte 5 * * ^  
que PAíné al. nt des fucceífenrs, il n’étoit pas juíle qutl partageát X6S2, 
rautorité avec un Cadet, qui pourroit Fufurper toute entiére, La 
conjurador  ̂ füt décou verte. Sophie füt enfermée daos un Monaítére s 
Galliczin füt exilé; la plüpart des Créatures de Jean périrent par la 
maín du Bourreau. Ce Prince conferva le títre de Czar , mais fans au- 
cune autoricé. Pour Fierre, il eft entré fi avant dans tontes les inrri, 
gues de FEurope 3 qu’il a rendu fon nom plus célebre qifaueun de fes 
prédéceffeurs.
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L'EM PEREUR inftruít des préparatifs prodigieux que íaifoient les 
Tures, n’eut point d’autre reífource que de s’allier avec la Pologne. 

Cette Alliance füt ménagée avec beaucoup de foin & d’adreífe par les 
Cours de Vienne & de Rome. Sobieski y étoit d’abord fort oppo- 
fé5 parce qu’il étoit attaché á la France &  qu’il n’aimoit pas la Maifon 
d’Autriche, dont il n’avoit pü tirer aucun fecours pendant qifii fcúte- 
noit luf feul la guerre contre les Ottomans; mais il fit céder les reflenti- 
mens á fes intéréts, craignant avec raifon que íi le Sultán s’emparcit 
de la Hongríe, il ne vint enfuite avec toutes fes forces fondre íiir la 
Pologne. Rien n5eft plus naturel & plus raífonnable que ce motíf, 
mais il a plü a un Ecrivain d5attribüer cette Alliance á des reflbrts bien 
plus cachés &  bien plus délicats.

S e l o n  luí, la Reine de Pologne étoit alers fort picquée contre la 
Cour de Verfailles, dont elle n’avoit pü obtenir le Brévet de Duc &  
Pair pour le Comte d’Arquien fon pére, & ne cherchoit que les oc- 
caíions de s’en vanger. Le Confeil fecret de Vienne faiíit cette occafion 
pour la faire entrer dans fes vúés. II lui fit répréfenter qu elle ne pou- 
voit fe vanger plus glorieufement du niépris que fa Nation íaifoit d’elle 3 
qifen perpetuant la Couronne dans fa famille; que íi elle vouloit s’at- 
tacher á FEmpereur, il feroít facile d’en avoir la furvivance pour le 
Prince Jacques fon fils Aíné qui épouferoit FArchiducheíTe 5 aprés quoi 
fon obhendroit Fhérédité abfolué, On la flaíta du fuffiage de tous les 
Lithuaniens & de la protectíon d’Innocent onze , qui feroit propoíer 
iaffaire dans une Diéte générale, oü Fon donneroit la loi de gré ou de 
forcé. C’étoit prendre la Reine par fon foible. Cependant. córame 
elle étoit infiniment adroite , Se conféquemment tres défiante , elle vou- 
lut, avant que d*e donner une réponfe pofitive, favoir précifément les 
intentio-ns de la Cour de Rome. Quand elle crut avoir fes fúretés* 
elle fut bien faire entrer le Rol fon Epoux dans fes vües ambitieufes. 
On ne laiffa pas de trouver de la dificulté a gagner les Polonois, dont 
un grand nombre témoigna dans la Diéte qu’il étoit dangereux de s’é- 
puifer pour le fecours de la Hongrie 3 dont le voifinage feroit fort 
áncommode quand un Prince de la Maifon d'Autriche en feroit paiü-
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ble poflefletir. La Reine profita des conjonéfures pour tirer des afíü» 
ranees encore plus poíitives de la Cour de Vienne* Elle ecrivit au 
mois de novembre que les dificultes etolent grandes, que 1 Ecnpereuc 
ne s’expliquoit pas aflez fur les avantages qu’il procureroit a ceux qui 
étoient feuls en état d’aciiever cette grande tentative en faveur de la 
Maifon ímpériaie. Si elle en fút demeurée la , fon fils aíné eut époufé 
PArchiducheffe avant la fin de l’année; mais elle fe contenta des pro- 
ntefles vagues que lui firent Léopold & Innocent onze, ou plutot elle 
feígnit de s’en contenter; car elle vit bien qu’ou n’alloitpas Fort droit 
avec elle; cependaut elle avoit amené les chofes á un point, qu’il étoit 
difficiie de recuíer fans laiffer entrevo ir un deflein que le fecret feul 
pouvoit faire réüífir. Elle fe determina done á foütenir fes premie
res démarches. Les Créatures qu’elle avoit dans la Díéte firent fi bien 
valoir le péril ou toute la Chrétienté fe tcouvoit expofée, qu’on ap- 
prouva enfin la Ligue.

Q v p io v 'i t  en foít de cette négociation fi myftérieufe, le traite 
ne füt íígné que le trente & uniéme de mars, il portoít, que Sa 
Majefté Impériaie renonqoit au rembourfement des frais qu'elle avoit 
faíts pour le bien de Ja Républíque de Pologne duran t la derniére guerre 
de Suéde; comme la Pologne renonqoit de fon cóté á ton tes preterí- 
tions cóntre la Maifon dAutriche. Que PEmpereur niettroit qu a rail te 
mille Jiommes en canipagne & vingt mille dans les garnffons; que Jeau 
troiíiéme en commanderoit quarante mille contre les Tures, dont iix 
mille agiroient contre Tékeli, pendant que le refie attaqueroit les Pla
ces que les Polonois avoient perdués dans la Podolie, la Valachie & 
l’Ukraine.

O utre ce traite il s’en ñt un autre, par la médiation de Pala- 
vicini Nonce dn Pape, par lequel le Roi de Pologne promettoit de 
marcher en perfonne au fecours de Vienne, en cas qu’elle füt aífiégée* 
11 étoit tems. Deja le Grand Seigneur avoit fait expofer les Queíies de 
cheval fur la porte de fon Serrail á Andrinople, aprés avoir rejetté fié- 
reuient toutes les propofkions que PEmpereur lui avoit faites fur la pro- 
longation de la tréve entre les deux Enipires.

C e dernier traite füt le falut de PEmpíre. Des que Sobieski Peut 
fignéj il travailla avec toute Pardeur poífible á en remplir les condi- 
tions. II diftribüa fes Commifílons aux Colonels, il leva des Cofaques, 
eftimant plus cette infantería que toute autre; non-feulement il emploia 
l’argent qu’il avoit recu du Pape, il ouvrit encore fes tréfors pour fe 
jmettre en état de faire de plus grands efforts.

T a n d is  que tout étoit en móuvement en Allemagne pour s’ap'* 
preter a réfifter aux lures, qui venoient Pattaquer avec une armée au- 
moins de deux cent mille honimes, Loüis donna des ordres de former 
plufieurs camps en Alface & aux environs. On aflembla fur la Saóne 
qnati'e-vingt-douze JETcadrons; la Maifon du Roi sWembla auprés de 
Befaron ious les ordres du Duc de Noailles. Le Barón de Montclar

avoit
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avoit en ordre de former un autre camp prés de Molsheím, a fix Iieües_____
de Strasbourg compofé de la Gendarmería, de quelqaes Régimeas de t6$3*
Dragons ? Se de quelqaes Bataillons qui étoient occupés á un Canal qu7on fous * 
faífoit á Molsheím , afin de tranfporter á Strasbourg les píerres Se les ió8?- 
autres matériaux néceíFaires pour la confttucüon de la Citadelle Sí  des 
fbrtifications qu’on y faífoít faire.

L e dernier cariip étoit á Bouquenon, compofé de víngt-huít Ba
taillons de la plus belle Se de la plus lefte infanteríe qu’on eut encore 
vüe en France. Elle étoít commandée par le Duc de Villero!, On 
foceupoit á défrícher les bords de la Saare, pour ¿iré Ies belles prairies 
qu’on y voit préfentement, au-lieu d’une forét qui y étoit aíors.

C e s canips différens , tellement difpofés qu’ils pouvoient fe raílem- 
bler promptement Se former une Armée formidable, allarmérent toute 
TEurope. Pour furcroit d’inquíétude, Loüis partit avec tonta fa Cour 
dans le deífein de viíiter toutes les Places d5 Al face, Se de faire la re- 
vüe des troupes qui compofoient res divers C2tnps. La vifite des Pla
ces , la revüe des troupes fe fit avec autant de foin que fi on eút du 
écre attaqué par un puiflant ennemi, ou entrer en Campagne pour le 
prevenir, On aceorda méme des gratiíications extraordinaires, on 
diílribüa cent mille écus a la cavalerie du camp formé fur la Saóne,
& chaqué Capitaíne d’infanterie du camp Bouquenon eut trois cent 
livres.

C o íim e  ce vo'iage fe faifoit dans le méme tems que les T u ra Qubicŷ  
traverfoient la Hongrie pour aller a Vienne , & que cette Ville étoit 2- 
déja aífiégée lorfqifon reprit le chemin de París, les Politiques Fattri- 
buérent a d’autres raifons qu’á celles qiFon avoit publiées. On précendit 
qu’on avoit offert a PEmpereur de le fecourir. Le Marquis de Feu- xmu 1, pa** 
quieres dit pofitivement dans fes Mémoíres, que Léopold voulant que 97*
TEmpire regardát toújours le Roi trés-Chrétien conime fon ennemi, re
fufa les troupes qu’il lui avoit oífertes, Jamais on n’a bien fu le fe- 
cret de ces mouvemens ; peut-étre vouloit-on fe mettre a portée Se 
en. état de profiter des circonftances Se des événeniens. Ce qui elt 
,de certain 5 c’eft que PEmpereur ne parut point s’inquiéter de ces dif- 
poíitions, Se qu’elles ne Pobligérent á aucune diverfion qui put favo- 
rifer les Tures; fi ce n’eft peut-étre qu’elles lui firent laiffer dans Phi- 
iipsbourg Se dans Ies autres Places expofées, de plus fortes garnifons 
qu’il n’auroit fait.

Q u in c y  remarque , que Loüis avoit une belle occaüon d’en~ Wd. 
trer dans l’Empire, Se de donner á la Maifon d’Autriche une atteín- 
te dont elle ne fe feroit jamais relevée; mais que fa Religión Se fa 
générofité ordinaire Pavoient retenu, L ’adulation peut-elle aller plus 
loin 5 que de faire . un fujet de loüange de s’étre abftenu d’une aclion 
qui n’eút jamais pü étre aífez déteítée ?

P e  n  d  a  Ñ t  ces divers mouvemens qu’on faifoit faire aux troupes, 
on avoit continué de travailler aux fortificatíons de Strasbourg &  de 
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- Sar-Louis. avec touíe la diligence poffible, Ces deux Places fe trbu- 

' j / o ,  vérent prefqu’endérement achevées cette année, 6c on en fit le íujet
t  Voiés de deux Médailles. Daus I’unef on volt la ViUe de Strasbourg 5 avec

N°. LIL fes Fortifica tío ns. La Légende, C l a u s a  G e r m a n i s  G a l l i  a  3 8c 
rExergue, A r g e ^ t o r a t i  A r c e s  ad  R h e í í u Mj M .D . C. LXXX1IL 
fignifient, que les Fortifieations de Strasbourg fiar le Rhin fermem lentrít 
de la France aux Aüemands,

 ̂ Yoíes D a n s  l’autre , f  on vcit la nouveile Ville de Sar-Loüis, fous la
Lili, figure d’une femme couronnée de Tours. Elle montre au Fleuve de 

la Saare le plan de fon enceinte 6c de fes fortifications. La Légende, 
S a r j l o i s i u m  c o n d i t ü m , fignifie , Sar-Louis batí. L ’Exerguemar
que la date i<?8 3 *

Alort de la M a r i e  Théréfe d’Autriche Reine de France, filie de Philippe 
tonu qnatre Roi d’Efpagne & d’Elizabeth de France fa prémiére femme, foeur 

^ p a g . 22. * de Loüis treize 5 étoit revende á Verfailles le vingt de juillet; elle y 
MémoiresRí mourut le trente prefque fubitement, ágée de quarante-cinq ans. La 

jioYiquss fon cara5ére. Ce füt dans les exercices d une vie Chrétien-
%lTc°ouri ne s qu’elle trouva la patience dont elle eut prefque toüjours befoia 
tom. pag, pour fupporter les rivales qu’on lui donnoit. Attachée á fon époux
28* 7 par un tendre amour, infiniment jaloufe de poíféder fon coeur , elle
hndo^J'oui eLlt chagrín de n5y avoir que la moindre part. Toüjours elle y füt 
Van 16 8?. fenfible; mais depuis long-tems elle s'étoit mife au-deífus de fa feníi- 
p8g.i9i» bilíté , & avoit gagné fur elle de bien vivre avec la Valiere, la Montef- 
Ltmiers^mn. & plufieurs autres. Elle füt peu regrettée; mais on frappa pour- 
*Larfey*\om. tant u m  Médaille á fon honneur. t  On y volt la répréfentatíon d’uu 
a. pagfio, fuperbe Maufolée, avec ces mots áfentour; M a r i í e T h e r e s i j e  Au- 
i  Voiés s t r i  acíe, U x o r i  c a r i s s í m í e ; qui veulent dire, que le Roi a fait 
N . LÍV. frappey cette Médaille d Hmmortelle Métnoire de Marie Théréfe d'Autriche 

fon Epoufe 3 quHl a tendmnent aimée. L ’Académie pour ne pas choquer 
íi ouvertement la vérité, auroit du mettre, Am antijfim ee 3 au lien de 

* * Carijfimce. .
Colbert. ** C e t t e  morfc fut bien-tót fuivíe de celle de Monfieur Colbert, 
MercureHoU Les Faites de la Maifon de Bourbon en font un juíte éloge en peu de 
ñndois , J quj mots, en difant, que PEtat, les Arts & les Lettres lui font obligés* 
Va g i ¡ 9o ! '  ^ ainioit en effet PEtat, 8c il s’oppoía autant qu’il le pút aux entren
Riencoutí, prífes qui ont fait de ce Régne un enchainement de guerres perpé-
tom, 3. pag* tuelles. La multitude d’impóts dont la France füt accablée de fon 
o^incy tom tems 5 ^étoit point fon ouvrage, & ce füt injuftement que le peuple 
7: p a ¿  22. ’ de París fe réjoüit de fa mort 8c voulut infulter fon corps, Libéral, 
Larrey, tonu généreux, gracieux, il fit du bien- á Cous ceux en qui il reconnut du
2. pas.4 1 . merite; 8c c’eft á lui que les Arts, les Sciences & le Commerce doi-
¿ 7 * 1 ' 7^ír 3 Po u r?a phis grande partie, leur établiíTement & leur luítre. 11 
Mánones du ja*da & fumille bien établie; mais, quoiquJá la téte des Finances, il la 
Marqués de laiífa bien moins opulente qu5il n’auroit pü le faire. On pourroit mé- 
aFflu’, pag, me dire qu’on auroit tort de lui envier cette élévaüon, dont elle s’eft 
7 ’ . rendüe
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rendile digné par un mente qui k  rend comparable á k  plus balite
Noblefle. x6§2

C e grand homme mérite un plus long détail. Ceft a luí que k  ^  
France eft redevable de prefque tout ce qu’eile a de Commerce. Quel- bert̂  Ta*. 
que foin qu’on prít en Angleterre de cacher aux étraogers k  compo- *°t- 
fiíion de Foutil qui fert a faire des bas au-métier, il fut leur enlever ce fe- 
cret j &  toute la France eft pleine aujourd’hui de ces métiers. Les u>lbart' 
fenunesquigagnoient leur vie á trícoter des bas, fe font mífes á filer 
du chanvre & du lin , á faire des dentelles; ce qui a produít deux nou- 
vdles branches de Commerce, qui donnent á la France une fort gran
de part dans les Galions d’Efpagne- La Brétagne, la Normandie en 
particulier en tirent de grands profits. Venife étoit autrefoís fkmeufe 
par les glaces qui s’y travailloient; la Manufacture établie au Fauxbourg 
St. Anfcoine a attiré ce trañc. Les draps d’Elboeuf 5 de Louviers s de 
Dernetal, fourniflent á la France dequoi s’habiller; íl y en a de refte pour 
les étrangers; au-lieu qu’autrefois íl fortoit da Roíanme des fommes 
trés-confidérables d’argent pour payer les draps d’Angleterre & de Hol
lando Les Gobelins ont furpaffé les tapiííeries de Bruxelíes 8c d’An- 
vers. Les Métiers 8c les Arts déja en ufage fe font perfectionnés fous 
les aufpices de ce grand homme. Avant lui en quel état étoit k  Alari- 
ne? N’eft-ce pas á fes foins qu’on doit les établiflemens útiles qui fe 
font faits á la Martinique &  á la Cayenne ? Breft, Toulon, Dunker
que , Rocbefort 3 Mancille, ne font-ils pas fes ouvrages ? La Peinture, 
l’Architecture, la Sculpture 5 la PaeGe , fEloquence, devoient difputer 
a l’envi á qui lui marqueroit plus de reconnoiftance. 11 eft vrai que ce 
gout des beaux Arts qifil avoifc lui-méme, 8c qu’il inípira á fon Maítre, 
a été une des principales caufes de Paugmentation des Impóts & du 
Régne des Financiers; mais au méme-tems qu’il tírolt beaucoup d'ar- 
gent du peuple, il s’appliquoit á lui en faire gagner beaucoup plus encore 
a proportion. Ses fucceífeurs, pour la plupart, ne Pont que trop imité 
dans fe fécondité a trouyer de nouveaux moíens de charger les peu- 
ples; mais ils n’ont eu aucune de fes attentions á les mettre en état de 
porter Ies nouveaux Fardeaux qu’ils leur impofoient.

C e  s  t  encore á lui qu’on eft redevable de la Pólice exadequi s'ob- 
ferve aujourd’hui dans París. Le prémier Préíident du Parlement 
étoit chargé de ce foin. Ne pouvant s’en acquiter par lui-méme, ilnom- 
moit tour-a-tour quelques Confeillers du Parlement pour faire cette Fonc- 
tion. Comme elle n’étoit point fixe, ils s’y affedionnoient peu; d’aü- 
leurs les uns changeoient ce que les autres avoient établi. Air. Colbert 
propofa de créer une Charge Fous le titre de Deutenant-général de Pó
lice. Ce nouveau Magiftrat devoit dépendre pour la Forme da prémier 
Préíident, mais au fonds il n’étoit refponfable qu’á la Cour. Sa jurisdididn 
s’étendoit particuliérement fur ce grand nombre de gens qui de toutes 
les Provinces vienñent fondre dans la Capitale. Les poids, les mefures, 
les marches, tout ce qui.fe íait publiquement coníre Fordre eft auíli de

H h z  fon
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fon reíTort. Le Sieur de la Reynie fut le prémier revétu de cet Emplof 
& s’en acquita tout á-fait au gré de la Cour. Mr. d’Argenfon qui lui 
íucceda, mi t cet te Chárge encore fur un autre pied. 11 fut fhomme de 
confiance; mille affaires fecrettes lui pafíerent par les mains; de forte 
qu’elle eít deveniie une des plus importantes 8c des plus lucratives du 
Roíanme. Ces divers établiffemens , qui doivent rendre précieufe la 
mémoire de ce Miníftre, eurent peine á le fauver aprés fa rnort de la 
¿retir du peuple de París. On afture méme que plufieurs Communau- 
tés refuférent de lui donner une fépuiture, 8c qu’il en coüta á fa fa- 
mille une fomme confidérable pour obtenir cet te grace des Petits-Péres, 
c’eft-á-dire des Hermites de St. Auguftin. Outre ces exaclions que 
la néceffité de conferver fon Emploi Pobligeoit de faire , on n’a a lui 
reprocher, que de s’étre fait la partie du Surintendant Fouquet s 8c d’a- 
voir voulu á quelque prix que ce fut, quoique fila d'un Procureur, paf- 
fer pour homme de Condition, fe faire defcendre d’une Maifon d’E- 
coífe qui porte le nom de Colbert, 8c d’en avoir pris les Armes. Du 
reíle, il étoit homme d'efprit , gracieux, naturellement bienfaifant; il 
aimoit fincérement le Roi &  PEtat, &  il n’a point teuu á lui que ce 
Régne n’ait été auffi pacifique qu’il a été guerrier.

C e qu’il a fait n'eít ríen en compararon de ce qu’il auroit voulu 
faire. Ses vües étoient grandes á tous égards. II penfoit á établir une 
nouvelle maniere de lever fur le peuple les fommes donfc PEtat a be- 
foin. II fe feroit paífé de Financiéis 8c de cette multitude de Commis 
qifils emploient; le Sel feroit devenu une marchandife qui eut plus ou 
moins coüté 5 felón qu’on auroit été plus prés ou plus éloigné. aes Sali
nes. Dans Pintéríeur du Róíaume le Commerce auroit été libre; Pin- 
duftrie loin d’étre taxée auroit été en quelque forte récompenfée.. Le 
gros des taxes auroit été fur les biens en fonds, fur la confommation 
des chofes qui ne font point nécefíaires á la vie , fur les commodités 
que Paifance donne lieu de fe procuren Dans fon fyftéme il n’y au
roit point eu d’exemptions. La Nobleffe, les Gens de Robe, les Ec- 
défiaftiques méme auroient payé á proportion de leurs biens a de leur 
domeftiques & de leurs équipages. Perfuadé que la multitude d’hommes 
fait la forcé 8c la richeffe cTun Etat, il penfoit férieufement a retran- 
cher ce nombre exceífif de Religieux 8c de Religieufes; mais la jar 
loufíe du Marquis de Louvois rendit impoílible Pexécution de ces 
grands deffeins.

D e e u 1 s qu’on avoit ceffé de bloquer Luxembourg, on avoít fait des 
inflanees _ continuélles a la Cour de Madrid, pour Pengager á convenir 
d un equivalent en place du Comté d’Aloft, du vieux Bourg de Gand & 
de quelques autres lieux; 8c pour faire voir a PEurope qu’on ne de- 
mandoit ríen que de jufte, on avoit foüniis fes prétentíons á Parbitra- 
ge du Roi d’Angleterre. L’Efpagne, qui efpéroit du tems le remede 
a les malheurs, avoit toüjours éludé 8c trainé les. chofes en longueur. 
Un reiolut enfin de fe faire juítice á*foHiiéme. Mais avant que d’en
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Venir a cette extrémité , on voulut voir quel tour prendroit la gnerre 
d’AHemagne :ontre les Tures. Ces événemens ont trop fait de bruit ^682. 
pour que nous les paffions fous íilence. * .

L  £ Prince Charles de Lorraine 3 que PEmpereur avoít íait Généra- QütrTe ^  
liffime de fes troupes 3 avoít cru pouvoír s’emparer de quelques Pía- Tures, 
ces fur les Mécontens avant que les Tures puíient s’y oppofer. A la Mánones 
téte de quarante rutile hommes, il marcha d’abord á Gran. Obligé da- 
bandonner ce deífein, á caufe efun puiflant fecours qui étoit entré dans 
cette Place, il toniba fur Neuhaufel 5 dont la garnifon avoit été fort Vi* du Bue 
aflbiblie. II pouvoit fe flatter d7un heureux fuccés, loríqu’il apprit que de ljiTTíúnt 
l’Armée Turque s’avancoit a grands pas pour venir fondre fur lui II deTekc. 
gagna en diligence la grande Schut, autrement PIsle de Comorre, ainíi //, pag. 120- 
nommée du nom de la célebre Forterefle qui eít á la pointe. Ne s7y H*Jioire des 
croiant pas encore en fureté, il fe retira fous les muradles de Vienne, 
tandis que les Tures remontoient le Danube par la rive droite, & rom. 
mettoient tout a feu & á íang. Es s’arrétérent quelques jours devant 306,
Raab, & Pinveftirent, comme s'ils avoient voulu en íaíre le íiége. lis ^feTctíre. 
décanipérent au commencement de juilíet, pour exécuter le grand def- ^  ’
fein qu’ils avoient formé long-tems avant Pouverture de la Cam- 1 * 
pagne.

C’e t o i t  á Vienne qu’ils envouloient. 'A Ieur approchePEmpereur u5 affiégent 
s’enfuit de Vienne avec précipitation. II avoit íi peur d’étre enfermé Vienne. 
dansla Place3 qu'il ne fe donna pas le tems d’eniporter ni argent ni 
pierreries. II arrivá á Lintz 5 dJoü il vit les Tartares qui couroient pag. 272!  ̂* 
tous les environs. De Lintz il recula jufqu’á Paífau, dans un fi grand Bíftoire de 
défordre , qu’il fut obligé de coucher dans un bois ¿ oü Fímpératrice **?*&*• 
groífe de íix mois eut de la peine á avoir un peu de paille pour fe re- 
pofer. La FEmpereur, qui dans la prémiére inífitution n'eft qu’un Uifíoire des 
Général d5Armée a vie, réfolut d’attendre Tiflue du fiége de la Capita- BJvoiutiom 
le , & fe contenta d’écrire á Sobieski pour le prier de fe háter. tmuT^a *

K a r a  Muítapha Grand Vizir ouvrit latranchée le quatorze juillet ^  ^
Vienne étoit alors foible en beaucoup d’endroits, & n’avoit par-tout Mercare 
qn’une mauvaife coutrefcarpe mal paliíiadée. La face par oü elle fut BsB¿̂ d&iŝ  
attaquée n’avoit que deux baftions médiocres & un ravelin devant-J^*^^
Ja courtine ; Fefpace entre le rempart Se les maifons étoit fi étroit ig4* 
qifon n5y pouvoit faite aucuti retranchement Ainíi Xa principale for-M&mjres 
ce confiítoit dans une grande quantité de prcviíions de bouche Se de f^ ct^ d u  
guerre, míe nombreuíé artillerie * une groffe garnifon fortifiée de la g¿̂ es. C *  
plüpart des Bourgeois, tous réfolus de fe défendre jufqu’aux derniéres 
extrémités.

L e Grand Vizir avoit pris fon quartier auprés de la Favoríte. Son Fauces du 
camp occupoit plufieurs lieües de cerrein. On y voioit la plus formida- Gracd Vizir. 
ble Armée qu’aucun Sultán eüt encore envoieé contre les Chrétiens.
Elle étoit compofée de plus de cent cinquante milie Tures efiectifs, 
feas compter les Hongrpis, Ies Tartares s les Tranfylvaias Se un gros

H h  3 détache-
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détachenient qui gardoit les ponts fur le Raab. Ce General éfoifc ve* 
nn a ce fiége comrae á un triomphe. II avoit deftiné de faire de Vieu- 
ne une Place-d’armes, afin de pouíTer fes conquétes vers le Tírol pour 
enfermer l’Italie. II avoit amené avec luí un Magazin, & un Arfenal 
á part fourni de toutes fortes d’armes. II eut réüíft s’il avoit écouté 
les confeils de fes Officiers-généraux. lis avoient été d’avis qu’il s’atta- 
chát d’abord á Raab, dont la prife auroit fait tomber Comorre j de fai*

Sobíeski 
fait levet ce 
fiége.
Ihkl, 
Mercare 
Moílandois, 
fias ían

pag.
s$6.
Vis de Te* 
Mjtpág. i j í . 
Vk du Duc 
de Lúrrai- 
nivpag. 3t7 S?

fiéger Vienne avec toutes fes forces réünies, fans avoir derriére lui au- 
cune Place ennemie, &  fans craindre qu’aucune Armée püt venir Pin- 
quíéter. Ces avis étoient fages; mais Muftapha étoit de ces hommes 
vains qui n’écoutent & ne croyent qu’eux - mémes« Toute fa contóte
fe -íeflentit de cette préfomption, Ii ne prit aucunes mefures pour em- 
pécher le fecours; le fiége fut mal conduit, il ne s’y fit aucune aclion 
de vigüeur. Des la prémiére nuit 5 les Tures s’étoient avances jufqu’a 
foixante pas du foífé, á la faveur des murailles des maifons du faux- 
bourg qu’on avoit brülé; ils empioiérent fix femaines á battre un feul 
ravelin avec foixante &  dix piéces de canon. Leur Général, qui re- 
gardoit cette conquéte comme infaillibíe , vouloit ménager la ville7 
dans la crainte que s’il Ja ruiñoit, ou s’il Pemportoit de forcé, le feu 
ou le pillage ne lui enlevaífentie butin > qu’il prétendoit faire en Fa- 
menant á une compofition dans les formes.

L a lenteur du fiége donna le tems au Roi de Pologne de venir au fe* 
cours. Le dernier d’aoüt il joignit le Duc de Lorraine. Les deux Ar- 
mées fe trouvérent fortes de quatre-vingt mille hommes. Elles s’avan- 
eérent jufqu á Tuln, fíx lieües au-deífus de Vienhe> óü les Impériaux 
avoient conftruit un pont fur le Danube, On le paífa fans aucun ob- 
ftacle. On marcha par des chemíns íi difficiles 3 que quelque infante- 
rie derriére des arbres abbatus auroit fuffi á arréter la marche. On de* 
vóit s’attendre á trouver les Tures fur le fommet des montagnes qui 
etivironnent Vienfte; ils n’avoient pas méme pris cette précaution 
vulgaire. On fe faiíit du -Cháteau de Calemberg, qui domine fur le 
país d’alentour; on y campa le onze de ieptembre. “ Kara Muftapha 
fit fi peu de cas de l’approche de Pennemi &  de fes mouvemens, 
qu’il fe contenta de faire occuper le pied de la hauteur de Calemberg 
par dix ou douze mille hommes, Le combat cotnmenqa le lendemain 
oes Ja pointe du jour.  ̂Le Genéral Ture négligea de foutenir fon dé- 
tachement; il fut chafife de pofte en pofte; on penetra jufqu’au camp, 
011 n’y trouva aucune réfiftance. Le .Kan des Tartares, le Grand Vi
tó  furent entrames par  ̂les fuiards. C’étoit á la fin du jour que le 
camp des Tures fut forcé. La nuit fut fort obfeure. Les Tures fe fau- 
yerent avec tant de diligence, que le lendemaín on ne trouva pas un 
feul traíneur.

C e t te  Viétoire coüta tres peu defang.. A peinereíla-t-il huit cens 
' r * In-
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Infideles fur le champ de bataille. Iln’y eut que dnq ou fix cent C h r é - ____
tiens tufe- I . plüpart méme ne virent poiut rennemi, parce qu5on 1533, 
ne fui: point pouffé, Se que les premieres lignes ne laíílerent rieri á fei- jgémmn 
re aux fecundes. Pour le butin, ii füt immenfe. Le Grand Vízir avoit HíftsriqMs 
étalé dans fes Paviilons toutes fes richeífes, Se nul Prince de PEurope &&*?**** 
n’étoit auífi magnifique que lui.

L e premier foin de Sobieski des qusil fe vit dans Vienne, füt d’al- lhî  
ler rendre á Dieu des aftions de graces. II entonna lui-méme. le Te 
Deitm & reíta toüjours profterné pendant qu’on le chanta. Ón re- 
marqua qiril ne füt accompagné dans cette cérémonle par aucun Ma- 
giftrat, Se qu’il s’y tronva tres peu de perfonnes diítingnées, comme 
sais avoient deja eu honte de devoir leur falut a un Roi de Pologne.
Le peuple, plus reconnoiífant, ifen ufa pas de méme. II en recut les 
ménies bénédictions que les Filies d’Ifraél donnérent autrefois a David 
vainqueur de Goliath & des Philiftins.

C es applaudiíTeniens du peuple de Vienne furent lafeule marque de Reecptíe*

íionnément de le voir Se de Pembralfer; on ajota, que Sa Majefté Im- 
périale ne lui donneroifc pas la main 3 qu’il prétendoit en qualité de 
Souverain. On dit qu’il y avoit des exemples contraires á cette pré- 
tention; mais y avoit-il aucun exemple qn’un Roi de Pologne eüt fait 
pour un Empereur ce que Sobieski venoifc de faire ?

E n f in  5 aprés bien des chicanes, ilfüt réglé qu’onfe verroit enpleine Ibid. 
campagne. L’entrevüe füt auífi furprenante dans fon genre , que Pavoit 
été la vidoire. Des que Léopold parut, Sobieski s’avanqa vers lu i, Se 
lui dit en Latín qu’il avoit bien de la joie d’avoir pülni donner des mar
ques de fon amitié dans une occafion auffi eífentiélle ; il lui préfenta 
fon 'filis & les deux Généraux de la Couronne. LEmpereur comme 
pétrifié á la vüe de fon Libérateos demeura muét & immobile* fans 
répondre uii mot5 fans donner aucune demonftratioti de civilicé 3 íans 
faire le tnoindre compliment; il ne falüa méme perfonne. Les Polonois 
indignes* vouloient que leur Roi reprítfur le champ le chemin de Crac<> 
vie, mais il voulut finir la Campagne. Léopold voulut deux jours aprés re
pare r ce que fa conduite avoit eu d’offenfaní. II envoya trois mille Ducats 
á chacun des Généraux de Pologne, Se une Epée de diamans de mille 
pifióles au jeune Prince,.  a qui il écrivít en méme tems, que s'il avoit 
temblé manqüer d’attention, il en falloit attribüer la caufe á la furpri- 
fe extréme 3 oü Pavoit jetté le fouvenir du péril qu’il avoit couru &  la 
vüé de fon Libérateur.

L a gloire de Sobieski füt ternie par une adion des plus imprudentes. Sobícald 
Le Grand Vizir aprés fa déroute s’étdit retiré a Bude,- pour couvrir la batrn pac 
Hongrie Tur que. II avoit en volé un gros Corps de troupes, a S trigo* 
nie3 qui ayant paífé .de Pautre cóté du pont & du Fort de Barkam qui y¡£ ^  
le couvre, s’étoit répandu par pelotons le long du Danube dans Ies jar- de

”  9h
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■  dinages & dans les vergers. L ’Ármée Chrétienne paffa ce fieave le Gx 
d’octobre, & s’avanca trois grandes líeües au-aela de Comorre, Ga 
avoit réfolu d’y féjourner le fept, pour attendre une partie de Pinfan- 

. terie qui n’avoit pu joindre. Le Roí de Pologne fans étre informé de 
la íitüation de Barkam, ni du nombre des troupes qui défendoient ce 
pofte , reTolut de le forcer; & pour que les Polonois en euffent tout 
Phonneur, Íl ne communiqua point fon projet au Duc de Lorraine.

D e s  que fon Avant-garde parüt a la vué du Fort, les Tures atta- 
chérent Peícarmouche; leur nombre groffit infenfíblement, Se ils fk 
rent une horrible boucherie de cette Avant-garde. Sobieski qui la fui- 
voit avec la meilleure partie de fa cavalerie, fit les plus grands effbrts pour 
arréter les victorieux; mais il fut rompu a la troiíieme charge, & fes trou
pes prirent Pépouvante & Pabandomiérent. Contraint de fuir, il fut pref- 
que étouífé dans la foule; pea s’en fallut quil n’y perdít la vie. Deux 
jpurs apréa, aidé du Duc de Lorraine, il eut fa revanche: Lecombatfut 
íanglant Les Tures quoique tóut á-fait inférieurs en nombre firentdes ef- 
forts íncroxables; mais ils furent enfin forcés & périrent prefque toas.

Q_U£lq_u’a y a n t a g e u  s e que fut la íitüation de PEmpereur aprésces 
viéloires, on jugea en France qu’il étoit encore aífez embarraííé pour 
qu’on ne dút pás le eraindre. On avoit continué de preífer les Ef- 
pagnols de donner la fatisfa&ion qu’on leur demandoit, & ils avoient 
continué de la refufer, On fit entrer des troupes fur leurs Terres. Ils 
voulurent s’y oppofer; ils. enlevérent quelques gardes avancées & s’em- 
parérent de quelques Cháteaux, On prétendit qu’ils étoient les aggref- 
ieurs; pn donna ordre au Maréchal d’Humiéres daííiéger Courtrai.

L a Place f#t inveítie le feeond de novembre. Sans munitions, pref
que fans garnifon, elle ne réfiíía que quatre jours, '  On marcha en- 
fuite á Dixmude, mais on n’eut pas la peine de Pafliéger. Le Gouver- 
neur confentit que les Magiftrats allaífent au-devant du General Franqois 
lui porter les clefs.

C es  deux Places furprifes, plutót que conquifes, firent le fujet cP ti
ñe Médaüle. f  On y voit Mars, qui préfente á PEfpagne le traite de 
p.aix. La Légende, M a r s  J üs N e g a t ü m  r e p e t e n s * & PExer- 
gue 3 C u r t r  a c u m e t  D i x m u o a c a p t a , fignifient, que Mars fe 
faijant la juftice qiüon lui refufoit 5 avoit pris Courtrai &  Dixmude. En- 
vam PEfpagne auroit-elle lü ce Traité; & Mars auroit eu bien de la 
peine a lui montrer PArticle qui Pobligeoit á céder encore le Comté 
a ’Aloft 6c la Ghátellenie de Courtrai. La maniere dont PAcadémie ex
plique cette Médaille imérite d'étre rapportée. Quand le R oí, dit-on,
„ eut. aíTez-longtems attendu que les Efpagnols lui fiflent raiíbn tou- 
” chant fes prétentions fur les dépendanees des Villes qui lui avoient 
s, éte cedéés par le traité de Nimégue, & principalement fur Ies Chá- 
» tpUenies d’Alóft & de Courtrai , il réíolut de les y contraindre. 
jj Mais avant que d’en venir á la forcé ouverte , Sa Majeíté envoia 
33 fur les Terres d’Eípagne des troupes commandées par le Maréchal

« d’Hu-

t Í5



DE t  GUI S *XI V. I I  V, XLI-
d'Humiéres, avec ordre de n’y eommettre aucune hoftilíté. Les Efpa- s  —  
gaols regará e s  at ce proeédé comme une ínvafion, & firent attaquer „  16^3. '
uae des gardes de FArmée du Roí par un détachement de la garni- » 
fon d Oudenarde. Alors le Roí juftement indigné, donna ordre au ^
Maréchaí d’Humiéres dafliéger Courtrai 6c Díxmude, K

C e s expéditions , fans déclaration de guerre, marquoíent du-moins Faftes peo 
une extréme bauteur, 6c un grand niépris pour FEfpagne &  pour fes rentables* 
Alliés, Les Faftes les excnfent en difant; La mauvaife cojidmte du Mar- Pa 
quis Le Grana oblige le Roí á commander au Morichal ctHumihes de pren- 
¿re Courtrai. Cette mauvaife conduite s qu’on reproche aü Gouverneur 
des Pai's-Bas, confiftoit en ce que voíant les Franqois íaire dans fon 
Gouvernement des exécutions militaires pour engager FEfpagne á fortír 
de fes irréfolutions, il avoit ordonné á fes troupes de s’y oppofer, 6c 
de repouflfer la Forcé par la forcé.

C e t t e  attaque imprévúé ne pouvoit manquer d’allarmer Ies Etats- Negocia- 
Généraux. Pour les calmer» le Comte d’Avaux leur préfenta un Mémoi- tíons ala 
re. II y dífoít en fubftance, que Fintention du Rol trés-Chrérien avoit Ĵíc; 
toújours été d’aífermir la paix, tant avec FEmpire qu’avec FEfpagne, Hrfmdai; 
a des conditions convenables á la juftíce de fes prétentions , 8c qui jm / .w  ' 
puffent pour toújours établir la fúreté de fes fujets & la tranquillité de l6s?. pxg* 
lÉurope. Que Sa Majefté avoit réfolu d’en donner connoiflance a ^_r( 
tous les Princes 6c Etats qui s5y intéreífoient le plus, afin que s’ils s’en- 2. pag.'w™' 
gageoient á foütenir Fopiniátreté des Efpagnols 6c les hoftilités que le 
Marquis de Grana avoit commencées , ils fuífent informés des facilites 
qu’elie apportoit a un bon accoimnodemetit Que Sa Majefté avoit 
bien voulu remettre tous les diíFerends qu'elle avoit avec FEfpagne á 
Farbitrage du Roi d’Angleterre; qu’elle avoit fait propofer qifelie fe 
contenteroit de Luxembourg avec les Villages qui en dépendoient, 
pour Féquivalent de fes prétentions fur le Comté d’AIoft, VíeuxBourg 
de Gand Se aütres líeux. Que la lenteur de la Cour de Madrid á pren- 
dre ce partí ralfonnable, Favoit enfin oblígé de faire avancer fes trou
pes en Flandre » pour porter le Marquis de Grana á lui donner la fa- 
tisfaftion qui lui étoit düe; mais que n’aíant eu pour réponfe que des 
a cíes d’hoft ilité , Sa Majefté rfavoit pas cru devoir différer plus long- 
tems a fe Tervir des mo’iens que Dieu lui avoit mis en maín, pour fe 
¿iré raifon; que toutefois, comme fon principal but étoit d'aftermir 
la paix dans toute FEurope, elle vouloit bien faire favoir les conditions 
dont elle fe contenteroit

Ce s  conditions étoient ? la cefíion de la Ville de Luxembourg en Fé- Demandes 
tat qu’elle étoit pour-Iors, avec fes dépendances, ou bien Ies Villes de de la Franca 
Courtrai 8c de Dixmude. Que fi le Roi d}Efpagne aimoit mieux don- 
nerun équiválent dans la Cataiogne ou dans la Navarre, on fe conten- fota pan, ~ 
teroit á Fégard de la Cataiogne de ce qui lui reftoit dans la Cerdagne, dont p»§.
Puicerda faifoit partie; de la Vallée d’Urgel, de Campredon, de Caftelfol- ^ 
üt, ou-bien de Gironne 6c du Cap de Quiersayec leurs dépendances.

Tom. iy . " I i  A . t é . * * * *



1685.

Sur quoi fon
dees.

I/Efpagne 
declare la 
guerre ; au- 
cune PuiC- 
fance ne Fe 
joint á elle. 
Manches 
Jiijioriques 
fe? Chrono- 
¡ogtqueu 
Quijzcy, ton,
2- V° & -  4 3 -
Riencohrt, 
tom. }>ag,
?2.

a .p o g . 418- 
Lar< ey, tom« 
2. ?ag  45. 
jVieriwrc

a f ó H  I S T  O  I R E >

A Tégard de la frontiére de Navarre, on demandoít Pámpelane & 
Fontarabie; & , pour ne donner, difoit-on3 aucun fu jet de troublerla 
paix de l’Empire 3 on déclaroit qu’on avoit donné pouyoir au Comté de 

jbroiífi de condure avec l’Empereur á la Diete de Ratisbónne une tréve 
-ile vingt-cinq ou trente ans , & qu’on confentiroit que les Princes & 
Etats de l’Europe fuffent garants de ces accommodemens. A quoi on 
ajoütoit, fuivant le ftile ordinaíre 3 que fices propofitions 3 dont on laif- 
foit le Roí Catholique le maítre, n’étoient acceptées avant la fin de Pan- 
née, & fi les lieux qu’on ofíroit de prendre en équivalent n’étoient re
irás dans le niénie tems3 non-feulement on ne feroit plus tenu á ces 
mémes conditions, mais encore qu’on fe croiroit bien fondé á fe faire 
donner un jufte dédommagement des dépenfes extraordinaires qu’on fe
roit obligé de faire pour avoir juftice; & qu’en ce cas PEfpagne devoifc 
s’imputer tous les malheurs d’une guerre qu’elle avoit commencée, aprés 
avoir refufé toutes les voies d’accommodement.

L es prétentions fur le Comté d’Aloft n’étoient fondées que fur'ce 
qu’on s’en étoit emparé pendant la guerre 3 &  que cette Terre aiant 
appartenu á la France par droit de conquéte s elle luí appartenoit en
core , puifqu’elle n’y avoit pas expreífément renoncé. Le fait eft vrai. 
On en avoit été maítre, mais on Pavoit abandonnée. On n’y avoit ríen 
a la paix de Niniégue , & il n’en avoit pas plus été queftion dans le 
traité 3 que de toutes les autres Villes & Places qu’avoient alors les Ef- 
pagnols. Deux ans entiers s’étoient écoulés avant quon eüt fait cette 
demande, On s’attachoit a demander un équivalent 5 parce que .dans le 
traité de paix conclu avcc les Hollandois on étoit convenu , que la Fras
ee ne pourroit poíféder de Places ni de Terres qu’á une certaine difian- 
ce de celles qui leur appartenoient. Or le Comté d’Aloft & le vieux 
Bourg de Gand n’étoient point fuffifamment éloignés des Places Hollan- 
doifes 3 &  faifoient partie de la Barriere qu’on leur avoit accordée.

Q u o iq _ue ces demandes paruflént injuftes 3 &  les équivalens 
propoíés excefíifs, les Hollandois qui ne vouloient abfolument point la 
guerre, táchérent d’engager les Eípagnols á y confentir3 du-moins en 
partie. Ceux-ci flattés de l aífúrance que le Prince d’Orange leur avoit 
donnée, que les Provinces Unies leur fourniroient le nombre des trou
pes marqué dans le dernier traité d’AlIiance * & que les Suédois fourni
roient quatorze mille hommes pour la défenfe de la Flandre3 ne voulu- 
rent ríen entendre. lis déclarérent méme la guerre «t la Francé Ponzié- 
me décembre 3 du-moins ce fút ce jour-lá que cette déclaration fút 
publiée par le Marquis de Grana. Toutes leurs efpérances s’évanoüi- 
rent, par le refus conftant que firent les Etats-Généraux d’entrer dans 
une nouvelle guerre. La Suéde n’y eut pas plus d’empreffemenk Pour 
PAngleterre, c’étoit inutilement qu’ils y avoient compté. Outre les di- 
viíions qui Pagitoient plus que jamais, Charles , gagné par la Duchefíe 
de Portsmouth .& par un million ou deux qu’on lui fit compter, s’étoit 
engagé a ne point aflémbler fon Parlement, qui n’auroit pas manqué de



\ul fáire toutes fortes d’ínftahces pour Pobliger á fécouur les País-Bas.
L’entreprife Ve l’Efpagne étoit auVeífus de fes fbrces. Quand méme í 6 %%7  ̂
les Hollandois fe feroient déclarés pour elle, la partie auroit encore été 
trop inégale. Elle ne flgnoroit pas ; mais qu’auroít elle fait? On ea-Zw/W  ’ 
troit a niain armée fur fes Terres; on luí prenoit fes Places; ne devoit-*??^^ 
elle pas donner queíque figne de vie, & témoigner pas f e  foibíes ef- ***' 
forts qu’elle fentoit la violence qu’on lu¿ faífoit? D'ailleurs, en réíiftant 
de la forte, elle fe donnoit un air d’oppreffion qui ne pouvoit man- 
quer dé dífpofer les autres Poiífances a prendre fon partí, quand elles le 
pourroient avec fu re té. Le Prince d’Orange les avoxt deja réunies dans 
ce deífein, & on auroit eommencé des Pannée precedente á l’exécu- 
ter j fi les Mécontens de Hongrie n’avoient attiré les Tures en Alie- 
magne. Mais dans les circonftances préfentes on diííimuloit, 8c ons’ef- 
timoit heureux que la France fe bornát á quelques Villes, dans un tenas 
QU elle auroit pü envahir des Provinces entiéres.

A u s s i - t ó t  qu’on eut publié áBruxelles la déclaratíon deguerre, Luxembonrg 
Luxenibourg füt inveíli par le Marquis de BoufHers, qui bombarda cette bombardé 
Place. La faifon fort avancé ( on étoit a la fin de décembre) 8c les in- paFlcs Fraa* 
itances des Hollandois 5 qui faifoient efpérer que les Efpagnols donné- tom. 
roient la fatisfaclion qu’on leur demandoit 5 délivrérent cette Place avant 2. pag. 45. 
qu’elle füt entiéremeiit ruinée par les bombes* On verra fous Tannée 
fuivante les fuites de cette guerre.

L es Algériens plus irrités que domptés par les dommages qu’ori leur Secondbom- 
avoit caufés Pannée derniére, contiuuérent a attaquer tous les Vaiffeaux bardement 
Franqois qu’ils purent rencontrer. On entreprit contr’eux une feconde emdccquc 
expédition. Du Quéne en füt encore chargé. II s’y prit beaucoup le premier, 
mieux qu’il n’avoit fait la prémiére fois 8c eut un tout autre fuccés. 11 ar- 
ríva le vingtiéme á la vüé tPAlger. Sans attendre fes Galéres 5 íl fit promp- 
temen fíes difpofitions, pláca les atieres, fur Pamarre deíquelles les Ga- gfftrr¡qUtf 
jiotes devoient fe Mler & s aílürer; fept Vaiffeaux de guerre furent def- 'gcbnm- 
tinés pour foütenir chacun une Gallote. Ces preparatife fe firent fans 
étre apperqus &  fans oppofition des Algériens, parce que les Vaiffeaux 
qui poftérent les ancres allérent les uns aprés Ies autres, fans qu’i l s 1 
paruffent avoir d’autre defíein que de reconnoítre le Alóle* Ce peuple nss*. pag. 
s’étoit préparé a une vigoureufe défenfe , & n’étoit point laché qtie 
les Francois viffent la nombreufe artiüerie qu’il avoit préparée pour les ¡ag, 
recevoir. - 47.

T out  étoit prét des le vingt-trois; mais le mauvais tems oblígea de Q *»»- 
différer jufqu’au vingt-fix. On jetta dans cette malheureufe Ville qua- && 29‘ 
tre-vingt-dix bombes de douze ou quinze livres de poudre. Toutes tom- 
bérent dans la Ville ou dans le Mole; une entPautres füt portée fur le 
haut de la Tour du Fanal, d’oü elle roula dans Ies batteries, qui étoienÉ 
en-bas, & y fit un trés-grand défordre. Ce ffétoit la qu’un prélude. La 
nuit fuivante, dans Pefpace de deux heures, on jetta cent vingt-íept 
bombes, qui firent d’étrauges ravages. La Populase, fur-tout les fem-
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— —  mes aljérent trouver le Dey. Ies unes lui préfentoíent la téte dé leurs 

. . .o ,  maris, les autres les bras ou les janibes de leurs oifans, & les tenant 
0  Í ‘ d’une maiu & le poignard dans l’autre , elles demandoient la paix a 

grands cris. La Milice fe foúleva en méme tems.
O vine y* tnnt. D an s ce tumulte le Divan s’affembla, Un des principaux de cette
íftf/ag, ' Aflemblée répréfenta lanéceffité abfolüe de faire la paix avec les Franqois, 

On envoya la leur demander. Du Quéne declara qu’ü n’entendroita aucune 
propofition qu’on ne luirenvoiat fans rancón généralement tous les Fran- 
^ois, & méme tous les autres, dequelque Nation qu’ils fuflent, qui avoient 
été prísfous la Banniére de France, fans en excepter un feul. II fallut 
fe foümettre á cette condition. Les Algériens rendirent cinq cent 
.quarante-fix Efclaves,. Ce ne fut pas fans tumulte. Les propriétaíres fe 
plaignirent avec raifon qu’on leur enlevoit leurs biens? fans étre aííurés 
qu’on ne les bombarderoit plus, On convint d’uae tréve; on donna de 
parí & d’autre des ótages , pour TaíTurer jufqu’a ce qu’on eüt réglé les 
Articles de la paix. Les propofitions furent tres hautes de la part de 
la France. Outre la liberté des Efclaves? on demanda la reftitution ou 
le dédommagement de toutes les prifes qui avoient été faites fur la Na- 
tion Fran^ife, au méme tems qu’on refufoit abfolument de leur ren* 
dre aucun des prifonniers qu’on avoit fait fur eux. Ces dures condi- 
tíons furent rejettées. Les Algériens au défefpoir d’avoir rendu leurs 
Efclaves, s’en prirent á leur Souverain & le maíTacrérent; ils mirent 

Jbtó+fag. w a fa place leur grand Aniiral, nommé Mezomorto, La paix fut rom- 
í™ püe , le bombardement recommenqa & ne finít que loríqu’on n’eut 

plus de bombes. Les Algériens furieux de leurs pertes, s?en vángérenü 
fur les Franqois qtfils avoient entre leurs mains. Un Miflionnaire. nom
iné le Vacher , qui faifoit la fon&ion de Conful, & prefque tous les 
autres furent mis á la bouche descanons. Un peu moins de hauteur 
dans Ies conditions auroit fauvé ces malheureux, & épargné de gran
des dépenfes , qu’il fallut faire non - feulement pour forcer les Algé
riens, mais auffi ceux de Trípoli & de Tunis a ne plus s’acharner fur 
les VaiífeauxFranqois. Mais on vouloit dominer par-tout s & faire de 
fes volontés une loi inviolable.

Qu o i o_u e dans cette expédition on n’éüt pas amené les Algériens au 
point qu’on avoit fouhaité, on les avoit mis pour lo ng-tems hors dTé- 
tat de ríen entreprendre contre les Nations Chrétiennes. Prefque tou- 
tes leurs maifons étoient détruites, leurs magazins brulés, leurs Vaif- 
feaux & leurs Galéres brifés, leurs munítions de guerre épuifées, la 
plüpart de leurs canoas hors d’état de fervir ? fans compter qu’une 
grande partie de la Milice & du Peuple avoit péri. Ces terribles exé- 
cutíons firent le fujet dJune Médaiile. f  On y voit Minerve, frmbole 

f  Yoíés de-la Valeur Se de laPrudence. D une main elle préfente fon Egide a
H9* LVL un Corfaire, qui tout effraié tombe á fes genoux; & de Vautre elle

tient deux Efclaves qu’eíle a délivrés. La Légende, C iy e s  a P ira- 
 ̂ t is  r e c u p e r a t i , & PExergue, A l g e r i  a j ?p l m i ;n a t a  , veulent 
- ; • ' dire

i \
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dire, qjAfger Ihmiardé fú t contraint Je  rmdre plufkurs Efdavet Fran*
§ois. 1683*

E n fe retitant TEfcadre Franqoife laifla trois on quatre VaííTeauxde LesáJgérícm 
guerre, pour croifer devant Alger Se empécher les Coríaíres de fe met~ demandem 
íre en nier; lis furent relevés par d’autres, Cette eipéce de blocus h  3* tatK 
réduifit a demander la paix. Elle fe fit au mois d’avril foivant s á con- 
dition que tous les Efclaves feroient rendus. II ne fut point parlé du 
dédommageníent prétendu par Mr. du Quéne. II eft expreffémenfc 
marqué dans le traite, que pour le falut des Vaiffeaux Fran^ois, foit 
qulls entrafíent dans le Fort, foit qifils fuífent rencontrés en mer par 
les Algériens, on tireroit un plus grand nombre de coups de canon 
que pour aucune autre Natíon.

L a France eut encore cette année un nouveau fujet de joíe. LaDau- NaiíTancc da

ne encore aujourd'huí. Cette Princeífe, deux ans aprés , en donna un gne. 
troifiéme. Sa grande fierté fempécha d’étre aimée des Courtifans. Son Mimofre* 
grand attachement pour l’Electeur de Bavíére fon frére * qui fuivit le f̂ch?oní- 
torrent Se fe declara contre la France avec toute PEurope, la rendit hgiqw, 
íufpefte au Prince fon Epoux & au Roí fon Beau-pére, Elle mourut 
en mille ílx cent quatre-vingUdíx, peu regrettée. Les trois Princes 
qu’elle avoit mis au monde devoíent étre, felón tout París, la matiére 
de fon éíoge Se les trois points de fon panégyrique.

L a naiffance du Duc d’Anjou fut célébrée par une Médaille. f  On f  Voiés 
y voit en bufte la téte du Dauphin Se celles des Ducs de Bourgogne 
& d’Anjou. La Légende, E t e r n it a s  Im p e r ii  G a e l ic i  , Se 
PExergue , P h il ib p u s  D e x  A íj d e g a v e n s is  n a t ü s , D ecem b .
XIX. M. D. C. LXXXIIX. fignifient, que la Naiffance da Duc ÍA n*  
jou fút un gage ajfúré de la Imgue durée de l'Empire Francois,

U n autre événement, quoique tnoins important pour PEtat, fut pour 1- r0í CefTe 
les gens de bien un fujet de confolation. Madame de Montefpan d aimer Ma- 
fút enfin renvoiée ; du - moins la réfolution en füt prife. II eft vrai 
que ce fcandale horrible , íi long-tems continué, ne parüt levé 
que par un autre, Se que la vertu ne fut pas d’abord le principe de j^ í. 
cette féparation , que toutes les L oix, divines Se hmuaines, exigeoient Memores da 
A hautement. Mais comme lanouvelle paffiondu Monarque n’était, íi de
on peut le dire, que dans Pefpéce d’ordinaire, on applaudit a fon chan- ^  j6$. 
gement, Se peu s’en fallut qu’on nsen fít un acte de vertu. Hiíioíre áh-

C e nouvel objet étoit la Veuve de Scarron. Les avantures de cette ygéedeMs- 
perfonne, qu’on peut dire avoir régné en France pendant bien dcsannées, ^l̂ tê on 
fcnt fi ¿nguliéres s qu’elles approchent du Román; cependant on peut ib. 169* 
protefter que le narre qu’on en vafeire eft de la demiére exadítude. Ua 
Gentühomme du Eoitóu nommé d’Aubigné, fils, du- moins parent d'A- 
grippa d’Aubigné, íi iaineux dans les Hiftoires des Proteítans 5 füt mis 
en prifon a Roñen pour un duel, ou quclque autre action qui ne def-

I i 3 * honore
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honore point Son procés alloit mal, & .il étoit en datiger de perdreíj 
vie. La filie du Géolier, foit qu’elle Painiát, foit qu’ellé efpérát de 

.faire avec iui-fa fortune, favertít du péril ou ii étoit, & s?offrit de hti 
tirer, á condition qu’il fe feroit Catholique & qu’il Pépouferoit. II le 
promit, & luí tint parole auffi-tót qu’elle Peut mis en état delepouvoir 
thire. II n’étoit pas poffible de demeurer dans le Roíaume aprés une 
avanture pareille, Mr. d’Aubigné avec fa libératrice, devenüe fon épou- 
:fe, fe retira aux Isles. Sans y faire fortune , ils y trouvérent de quoi 
fubfifter honnétement. Ils s’aimérent tendrement & vécurent enfemble 
douze ou quinze ans. La mort de Mr. d’Aubigné, qui ne laiífa qu’une 
filie., dérangea le petit établiíTement. La veuve prit le partí de revenir 
en France; elle vint a París. Le hazard voulut qu’elle logeát dans la 
méme maifori oü Mr. Scarron avoit un appartement. On fit connoif- 
fance avec luí; apparemment qu’on luí conta fes avantures; ii en fut 
touché.

L a jeune Demoifelle d’Aubigné n’avoit alors que feize a dix-fept ans; 
elle étoit des mieux faites, fon vifage répondoit a fa tailie. Scarron 
difgracié" comme il étoit n’avoit point penfé jufqu’alors afemarier. La 
beauté de cette jeune perfonne, fon efprit, fa fageífe lui en firent nai- 
tre Penvie. Aprés avoir étudié fon caractére & celui de fa mere, & 
■ s’étre aífuré, autant qu’il lui étoit poffible, que la mére & la filie 
étoient cé qu’elles paroiflToient, c’eft-á-aire pleines d’honneur & de fen- 
timens , il fe propofa lui-méme & ne fut point rebuté. Tout Paris ap- 
plaudit a fon choix, & lui-méme n’eut aucun fujet de s’en repentir. II 
trouva encore plus de vraimérite dans fon époufe qu’il ne lui en avojt 
ĉru. II prit plaiíir a lui iaqonner Pefprit 8¿ n’eut pas de peine á y réüf- 

fir. Les vifites qu’il recevóifc de ce quil y avoit de plus honnétes-gens-a 
-Paris, contribuérent beaucoup á ce fuccés. Madame Scarron fút eíti- 
méedetous ceux qui la virent, & -fon amour reconnoiflant, tendré 
méme pour fon Epoux, lui fit une réputation infinie. i

Elle füt veuve de bonne heure, 8c refufa conflamment plufieuís 
bons partis qui fe préfentérent, quoique fon Epoux ne lui eüt Iaiffé pref¿ 
que poür tout bien, que l’efpérance a’obtenir une partie de la penfion 
que lui donnóit la Cour; elle la follicita méme ínutilement. Ces refus, 
dont elle avoüoit elle-niéme qu’elle ne connoiffoit pas le principe , fu- 
rent la fource de l’élévation qu’on lui avoit prédite. ; On prendra peufc-étre 
ceci pour un bruit populáis En effet on ne le rapporteroit pas, íion 
ne le tenoit de Madame la Marquife de M iofíensveuve du frére diz 
Maréchal d’Albrét, á qui Madame de Maintenon Pa elle-méme racon- 
té. Dans le tems qu’elle étoit mariée á Monfieur Scarron, elle alia 
voir une Dame de fes amies chez qui on bátiífoit. Un des maqons la 
icoiifidéra -fort attentivement lorfqu’elle e n t r a i l  demanda enfuite á lui 
parler. Elle Pentretínt. dans Pantichambre; ü lui dit ¡ce qui devoit lui 
arriver. Cette prédiétíon fit fur elle quelque impreffion , elle parut émiie. 
La Compagnie qu’elle retourna joindre, s’en apperqut; on la queftion-

na



na beaucoup. Elle répondít en badinant 3 que íi ce qu’on venoit de lui —  
dire étoit m i, on pouvoií commencer á luí faire la cour5 &  elle refilía 16S3* 
abfclument de s’expliquer davantage.

L a Veuve Scarron fut long-tems dans une fitüatíon aflez trille, 8c Oeca&máe 
vecufoehez quelques-unes de fes amies, Enfin on la fie entrer chez & favenr; 
Madame de Montefpan en qualité de Gouvernante du Duc da Maine. aje5r|D!Se 
Elle gagna la confiance de fa Maiíxeffe 8c eu£ part a fes feerets, Le ja ménage. 
Roí la vk íouvent fans y faire la moindre attentíon. Un jour , ce Prínce D/W* m ¿- 
écrivit un bíllet á Madame de Montefpan ; elle ne put y repondré com- mô ss- 
me elle Tauroít fouhaité; elle en ehargea la Gouvernante de fon fils*
Le Prínce troirn cette réponfe d3un tout autre goüt que tout ce qu’ii 
avoit vü jufqu’alors de fa Maítreífe. 11 jugea qu’ii tfétoít poínt d’elle,
Soit jaloufie, foit curiofité 3 il voulut s3en éclaircir ; on lui avoüa ce qui 
en étoit. L’eílime de la réponfe paila jufqu a la perfonne, Se devint 
bien-tót un vrai attachement

M a d a m e  Scarron étoit á-peu-prés de l’áge du Roí. Sans étre 
une Beauté aufli picquante que la Marquífe de Monteípan, elle avoit de 
quoi plaire. Ses traits étoient réguliers, fon teínt étoit des plus blancs, 
fes yeux pleíns de douceur 8c de majefté avoient quelque chofe de fiap- 
pant. Tous ces agrémens 5 foutenus d’une belle taille & d’dn air de jeu- 
neífe 8c de fraieheur, la rendoient digne d’étre aimée. Elle conduííit 
fa fortune naiífante avec toute la fageííe 8c tout Pefprít poffibies, Ne 
voülant point du titre de Maítrefle, ou afpirant á quelque chofe de 
plus, elle penfa davantage á fq faire efiimer qu’á fe faire airner. Elle 
dévéloppa dans les converfatíons les fentimens de fon coeur 3 &  fitféntir 
que capable d’aimer, elle étoit incapable de ceder a un amour qui ne fe- 
roit pas légitime.

C e caraítére, que Loíiis n’avoit point encore rencontré 3 le charrúâ
& trouvant qu’il étoit foútenu de beaucoup d’efprifc, d’une grande mo-
deítie, d’un grand déíintéreíFement, fon efíime fe changea en amitié
& en confiance. Madame Scarron y répondít de maniere á les augmen-
ter de plus en plus. Elle s’appliqua á connoítre ce Prince; elle démela
fes vü£s, fes goüts, & parut s’y conformer naturellement Difcréíe,
elle ne voulut favoir que ce qu’on vouloit lui communiquer ; généreuíe*
elle n’emploi'a fon crédit que pour les malheureux; défintéreffée 5 elle ne
demanda rien pour eMe-méme; modefte , a peine s’appercut-elle de fa
faveur le Public parut la lui apprendre. Les commencemens n’en furení
pas rapídes. On lui donna d’abord un appartement; en lui acheta en-
luite la Terre de Maintenon, dont on lui fit prendre le nom; enfin on la fit
feconde Dame d’Atour de Madame la Dauphine. On la vpioit tous les
jours. La paffion pour Madame de Montefpan dlminüa peu á peu; la mort
de la Reine Péteignit tout-á-fait Madame de Maínrenon les reniplaca
toutes deux. Un mariage íecret, donton n’a pas fu précifémentle tenis* Ménrnres da
Lns luí donner le titre dé Reine , ne permit pas de lui donner celui de Mxrquk de
MaítrefTe. Le coeur du Monarque fe fixa. Soit Religión, foit eftime ^J'ar̂ Ta§-

8c 1¿u
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Les Amours 
de Made- 
moifelle 
pour le Com- 
te de Lau- 
zun recom- 
mencent. 
Mémoires de 
MontpevjteYj 
tom. 7 
11.
Elle obtient 
fa liberté. 
Ib.pag. 15.

lb.$a¿. 17.

& tendreffe pour fa nouvelle Epoufe , 011 n entendit plus parler de fes 
Amours \ ÍÍ luí füt conftamment attaché, & eut pour elle jufqu’au der- 
nier foupir. les égards qu’un Amant a pour fa MaítrefTe & la confiance 
qu’un niari a poür une femme > de l’amour de laquelle il eft perfuadé & 
dont il eftime les confeils. :

T out plia fous la nouvelleFavorite, Le Dauphin méme & la Dau- 
phíne furent óbligés de la refpecbr. La Cour changea de face. Les plaú 
Brs y devinrent méins fréquens; la devotion s’y mit á la niode; il faU 
lut en avoir, oü. en faire paroítre; mais les défauts eífentigls ne fe corri- 
gérerit póint: Lambition, & ,  íi Pon veut, Parnour de la gloire conti- 
nüa de dominer; on ne penfa pas plus au foulagement du peuple, & 
en ne ceffa point d’irriter toutes les autres FuiíTances par de nouvelles 
prétentions , & par Taír de hauteur & de dominatíon dont on les fon* 
tenoit. Madame de Maintenon epargna, flatta méme ces inclinations, 
qui faifoient le fonds du caraéfére de Loüis quatorze. Elle 11’ófa pas 
non-plus attaquer les fentimens que Péducation & Phabitude avoient 
fortement établis dans fon coeur.  ̂ Quoiqu’elle n5aimát point les Jéíbites, 
ee füt de fon tems que leur crédit augmenta au point qu’on Pa vu. 
Convaincüe qifils étoient trop politiquees pour s’en fervir contralle, elle 
fbuffrit qu’ils en ufaíTent pour perfécuter leurs ennemis, comme elle 
ufoit du lien pour faire tomber les príncipaux Emplois de PEtat entre 
les mains de fes amis.

L’amour donna une autre fcéne, qui intérefla moins le Public, 
mais qui le réjoüit davantage. Mademoifelle- de Montpenfier toüjours 
confiante en fes Amours , avoit emploié inutilement la foúmiííion Se les 
affíduítés pour obtenir la liberté du Cornte de Lauzun. La Marquife de 
Montefpan, peut-étre confeillée par Madame de Maintenon, promit a 
cette PritlceíTe d’einploier tout fon crédit pour luí faire avoir cette fatis- 
faclion; mais á certaines conditions. Ce füt une vraie vente & un vrai 
achapt; le Roi lui-méme füt de Pintrigue.

Mademoiselle  voioit fouvent la Montefpan 5 qui s’attendriffoít 
fort fur la longue prifon du Comte de Lauzun 3 & lui difoit , fongez a ce 
que vous pourriez faire pour plaire au R oi, afin qu’il vous accorde ce 
qui vous tient tant au coeur. Ce difcours, plufieurs fois répété, fit faire 
attention a la PrinceíTe qu’on penfoit á fon bien. On lui fit méme dire 
diftin&emeiit a que Punique moien d’obtenir ce qu’elle fouhaitoit étoit d’en 
donner une partie au Duc du Maine. Paffionnée comme elle étoit, elle 
ne fut pas long-tenis a prendre fon parti. Elle 11’étoit plus en age d’a- 
voir des enfans. On ne prétendoit point la dépoüiller pendant fa vie, 
ee n’étdit qu’aprés fa mort, que la donation, qu’eile devoit faire, auroit 
Keü. Enfin elle regardoit le pas á quoi 011 Pengageoit, comme Punique 
mófen de révoir ce qu’elle aimoit, & d’avoir la liberté de Pavantager. 
Ces raifoiis la déterminérent a s’ouvrir elle-méme de fon deíTein.

L a ^ropofition füt bien reqüé. On la loüa fort de.fa générofité & 
de fa perfévérance a faire du bien a Mr. de Lauzun. O nluiditj qu’on té-

moiguê
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moignerólt au Roí qne c’étoít par amitlé ponr luí qifelle vouloit faire 
du bien á fon Is le Duc du Maine; qu’on ne doutoit point aprés cela qu'il 
ne fit pour elle tout ce qu’elle pourrok fouhateer. Le Roí infinite de 
ce qui s’étoit paífé, dít á la PrínceíTe 3 qu’il étoit touché, comme il le 
devote, de fá bonne volonté, qu’il voíoit que c’étoít par amítié pour 
lui qu’elle avote pris ces réfolutions, &  Paftura qu’en íoute occafion íl 
luí donneroit des marques de la fienne.

O n fut ravi qu’elle eüt faít ce pas3 8c 011 ne penfa plus qu’a luí A qud pniu 
en faire faire un plus grand. Elle croíoit n’avoir faít que prometeré; on Mmqevjfrr, 
luí fit bientót fentir qu’elle étoit plus engagée qu elle ne penfoit Ma- £inf' 7‘ 
dame de Montefpan propofa une donation du Comté d’Eu 8c de la Fría- 
cipauté de Dombes. Ces deux Terres valent aujourd’hui plus de deux 
cent mille livres de rente, Le Comté d’Eu eft la prémiére Paine du 
Roiaume; Dombes eft une Souveraineté, qui, outré le droit de batiré 
Monnoíe» a fon Parlement & fes autres Omciers á-part Mademoifelle 
prétendit qu’elle ne s’étoit obligée á faire cette donation que par fon 
Teftament. Qn la preífa extrémement; onlui dit qu’on ne íe mocquoít

dit cette PrínceíTe elle-méme, je confentis á ce qu’ils voulurent, & fis 
une donation de la Souveraineté de Dombes & du Comté d’Eu.

L orsq_u’e lle  füt liée de faqon á ne pouvoir fe dégager» on lui fit 
mille complimens. On Paftura que le Roi nefongerGit qu’a lui donner 
des marques de fa réconnoiflance; qu’á lui faire les plaifirs qu’il pourroit 
imaginer ; qu’elle feroit de tout 7 & qu il vouloit que tout le monde vít 
la confidération qu’il avoit pour elle. Qu’il n’y auroit perfonne, ex
cepté ceux qui efpéroient fon bien , qui ne dit qu’elle venoit de faire un 
tour habile & d’une bonne tete. „  J’écotítois tout cela avec plaiftr , dit „  Ib. fig. 15, 
la PrínceíTe; cet encens me monta fort á la tete, & j’en étois bien „  
remplie. cí Le Roi lui-méme confirma ces diícours, 8c dit tout ce qui 
fe peut dire de tendre, d’engageant & de reconnoifíant.

O n ne fe prefloit pourtant pas de délivrer le prifonnier, dont elle **• 
avoit paí'é la rancon. Un lui dít nettement, qu’elle ne devoit point fe
f l í i f f o i *  n n o  l a  R / i i  / ' r t t i r p n P i f  T C in iíJ ic  r t l l ^ I l p  l 5P n f i l l f a f  * P r t iP  p p  q u ’ í l .

ceux qui voudroíerit le lui apprendre. On ajoúta quelque tenis aprés, 
qu’011 ne vouloit abfolumenf point qu’elle penfát a ce mariage. Enfin le 
Comté de Lanzun füt tiré de Pignerol, ou il étoit depuis onze ans, &  
conduit aux Eaux de Bourbon par un détachement. de Moufquetaires.
A forcé de follicitatións il füt mis en liberté. Il eut permiflion de vote 
le Roi une fe ule fois , de demeurer a París > &  d aller par* tout ailleurs on 
il voudroit 5 excepté á la Cour,

I l fautfuppofer quefalongue captivité 8c Pimpatience dont il Pa-Ingratitud̂  
Voit foufferte, lui avoiént dérángé Fel'prit. Loin de répondre aux ten- de 02 Com' 
dres empreflemens de la PrínceíTe ; d’avoir du-moins pour elle la re- ^  
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■  cbnnoiíTance que niérítoient fes ■ feraces & ■ fes largeffes, car elle luí 
1^8?* donna quarante mílle liares de rente, il les paía de Pingratitude la píos 

noire. 11 luí fit des reproches ; il Pinfulta en quelque forte; de maniere 
qu’elle füt obligée de lui défendre de la voir, Le reíte de fa conduite 
fut auffi pitoiable , & auroit donné droit de le regarder comme le plus 
ínal-honnéte honime, íi on ne Pavoit attribüé a fon efprit plutót qu’á 
fon coeur.

Urns qna- C e fút peu de tems aprés la donation faite au Duc du Maine, que 
torze donne Madaniede Montefpan fe retira. Elle eut du-moins la confolation de voir 
les grands -̂ous fes enfans reconnus & bien établis. Outre le Comté d’Eu & la 
folnfrns Principauté de Dombes donnés á Paíné de fes fils, il étoit deja Colonel- 
roturéis. général des Suiífes, & cette année méme il eut le Gouvernemení de 
Mont̂ enfiety Languedoc 3 qui vaqua par la mort du Comte de Vermandois fils naturel 
tom* 7. pag. Henri quatre. Le Duc d’Orléans & le Prince de Conti Pavoient in- 

utilement demandé. Le Duc de Verneüil, fils de la Valiere, maurut au 
fiége de Courtrai, d’une débauche d’eau de vie. II étoit Grand-Amiral 
de France. Cette grande Charge fút donnée au Comte de Toulouze, 
cadet du Duc du Maine. Le Prince de Conti fupporta fort impatiem- 
ment ces refus; il s’en plaignit hautement; fes plaintes ne fervirent qu5a 
augmenter le mécontentement qu’on avoit de fa conduite. II vivoit mal 
avec fon Epoufe; il s’étoit livré á la débauche & a la prodigalité. Aces 

Mfaorret itz fautes il en ajoúta encore une plus grande. II s’échappa pour aller en 
de ff°n£F*e avec cinq ou fix jeunes Seigneurs de inéme caraftére que lui; 

jg7?” * ti>S* pour le revenir il M ut que le Roi le menaqát que de fon vivant 
il ne remettroit jamais le pied dans le Roíaume s'il ifobéiífoit pas.

Ies Oeméies L e s Demélés avec le Pape s’aigrirent encore cette anneé. On fit 
tope paffer en France deux Ecrits contre la Déclaration du Clergé. Le prémier 

un Décret be PArchevéque de Strigonie , qui la condamnoit; Pau- 
p&Ummu tre étoit une Diflertation théologique adreffée aux Evéques de France. 
Mémmttt On avanqoit daos ce dernier Ecrit, que le privilége immüable de juger
Ĉe7^Boz- ^^éres de la Foi n’appartenoit qu*au St Siége. Cette propofition

f t̂ déférée au Parlement; mais pour ne pas s’attirer le reproche qu’on 
. lui avoit déja fait de s’arroger le droit de juger des matiéres purement 

Eceléfiaftiques il voulut prendre Pavis des Doéteurs. La Faculté nom
ina des Députés pour examiner cette propoíltion; ils firent leur rap- 
port au commencement de mars. Preuve fúre que ces matiéres font
oifSciles á décider * ou que ces Doéteurs n’étoient guéres décififs, ils
déliberérent fur ce rapport deux mois & demi de fuite dans quarante* 
cinq Affemblées. lis déclarérent le dix-neuviéme de mai > que PEvéque 
de Rome eft íe feul Souverain Pontife dans PEglife, de Droit diyin, 
auquel tons les Chrétiens font obligés d’obéir. Et fur la propofition 
que le Parlement les avoit chargé tfexaminer, ils prononcérent, qu’en- 
tañ.t qu elle ótoit aux Evéques & méme aux Conciles généráux le pou- 
jo ir quJi!s qnt requ immédiatement de Dieu de juger . des controver- 
fes de la Foi, elle étoit fauffe, téméraiie, oppofée á la pradque de PE-
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glife, contraire a la parole de Dleu, 8c renouvelloit une Dodrine autre- — —  
fois réprouvéc par fe Faculté, 16B3*

C e t t e  Cenfure, don£ la prémíére partíe détruit en quelque íbrte Avísde ¿  
la feconde, n’avoit pas eu Tunanimité des fuffrages. Pludeurs Docteurs Sorijoniie 
avoient préfcendu qu’elle étoit contraire aux dédiions de plufíeors Pa- 
pes, aux Conciles deVienne &  de Bale , &  méme a laLettre des qua- ctmmŜ u 
tre-vingt-cinq Evéques au Pape Innoeent dix ponr demander la con- qutt g? d*£- 
damnation des dnq propofitions. Mais en cela les Oppolans fe trom- «***2®̂  
poient Les quatre-vingt-dnq Evéques pouvoient, feos préjudicier 
aux droits de TEpifcopat, dérérer a Innoeent dix les dnq propofi* 
tions de Janfénius , &  en demander la condamnation, par confidéra- 
tion pour le Siége de Rome reconnu pour le Chef de tous ceux de 
TEglife; mais ils ne renoneoíent pas pour cela au droit qtfils ont de ju- 
ger des matiéres de la F o i; il íuffit de lire leur Lettre ponr fe con- 
vaincre de leurs véritables fentimens. On n5a jamais diíputé aux 
Evéques le droit de juger dans les Conciles foit généraux , foit pro- 
vinciaux. Ils ont méme le pouvoir d’exercer ce droit dans leurs Dioeé- 
zes, fur les erreurs qui s’élévent contre la F oi, la Morale 8c la Difd- 
pline. La plus legére idéede PHiftoire de TEglife, des fon origíne ju t 
qifá préfent, dévéloppe tout d’un coup cette venté. Elle faute aux 
yeux des qu’on lit les termes des foufcriptíons des anciens Condles par- 
tículiers, oü ce droit paroit dans la derniére évidence; 8c les Docleurs 
les plus infaiUibilifies nont jamais pouffé leur zéle pour le S t Siége 
jufqu’á le contefter. II eft vrai auffi que ces fortes de jugemens ne 
font pas abfolument décififs. Ils peuvent étre reformés, a moins qu’ils 
ne foient prononcés dans un Concile canoniquemenfc affemblé, ou con- 
firmés par Tapprobation du Chef de TEglife 8c le confentement des au- 
tres Evéques.

C e qu'il y a de facheux, c’eíl qu’en France le Clergé &  le Parle- 
ment ont parle fur ces matiéres felón que la Cour étoit contente ou mal- 
fatisfaite de Rome ; .& quoi-qu’il en foit de cette -décifion de la Sor
bonne fur la propofition avancée dans TOuvrage cenfure j 8c des au- 
tres réflexions qu’elle donneroit lieu de faire, qui ne font point de no- 
tre compétence , on peut dire qu’on ne fe feroit pas obítiné a pouffer fi 
loin la Doétrine des quatre Arricies 5 íi Innoeent dix ne s’étoit pas fi 
fortement oppofé á Textenfion de la Régale. Suppofé méme la vérité de 
ces quatre Arricies, fur lefquels on ne prétend pas décider ici, on ne 
devoit pas dire dans la fuite á Toccafion du Livre de Monfieur de Fe* 
nelon Archevéque de Cimbrar, intitulé les Máximes des Saints 3 que Fierre 
avoit parlé & que la Caufe étoit frnie.

C e que Talón, Avocat-général, dit a Toccafion de cette afiáire, Taioa s’e*. 
étoit beaucoup plus jufte 8c plus net que Tavis de la Faculté. Selon ce & 
Magiftrat,  il étoit étonnant que la Faculté eü£ délibéré pendant prés de a v e c  p i ^  

trois mois fur une propofition dont la fauífeté étoit 8c paroiffbit d’a- jufteflb. 
bord fi evidente. Le grand nombre des Dodeurs 3 dont plufieurs avoient

K k  3 donné
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donné enopinant des marques de leur érudition profonde, &  qui avoient 

7<S2 reeherché, par une loüable émulatíon, tout ce que l’antiquite foumit 
168í * fur cette matiére, pouvoit en quélque maniere excufer la longueur des 
f! délibérations. II ajoútoit, que fi quelques Dofteurs setoient efforces 

d n̂s de lonjas difcours de trouver dívers fens dans cette propofuionj 
aü’il riapprnimt miau St. Siége fettl, par un privilege Sota &  immüaUe> 
de \mer des coatroverfes de la. Foi; il ne falloit qu en apporter le texte 
pour confondre ces vaines fubtilírés. Que d’ailleurs, de tous ceux qui 
avoient compofé l ’Affemblée, ü ne s’en étoit pas trouve^un feul qui 
n’eút avotié que la propofition en elie-uieme etoit inioutenable; que fur 
le fonds de la Doítrine tous les fuffrages avoient été uniformes; lavé- 
rité des bonnes & anciennes máximes folidement établie; 1 erreur refu
t e  avec heaucoup de vigueur & de lumiere 3 de forte que faifant ré~ 
flexión .fur ce qui s’étoit palle depuis un an dans la Faculté de Théologie, 
Jg Parquet étoit perfuade, que fi des motifs ou des pretextes de liberte 
Se d’indépendance ■ avoient excite du trouble dans les eíprits, 11 3 ou 
avoit manqué dans les formalités extérieures, & fi la foúmiffion n’avoit 
pas été prompte, ce n’étoit pas que cet illuftre: Gorps fe füt laiífé fé- 
duire ou corrompre, ni qu’il eut embraffé.les opinions nouvelles desül- 
tramontains, ou renoncé aux fentimens de Gerfon; qu’on voioit au-ton- 
traire avec joic, que. les petits nüages qui'.en avoient obfourci la iplen- 
deur, étoient entiérement diffipés.

M'mñrn . A pre' s ce difcours, l’Avocat-général requit la fuppreffion de ces
CfevOHo/pg?- 4eux Ecrits s qui contenoient les mémes erreurs &  tfavoient pour but 
ques que d’établir que le Pape étoit en droit d’exercer fur toute VEglife une
-m auquv, doniination univerfelle* fans étre obligé d’en fuivre les regles anciennes, 

ni de fe foümettre aux Canons, 11 y eut Arréale vingt-deux de juin? 
conforme a ces conclufions.

Fin du Livre Quarantc-unihm.
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LIVRE QUARANTE-DEUXIEME.
A prife de Courtrái & de Dixmude avoít —  
aliarme toute PEurcpe, Les Miniftres d’E t  16S4. 
pagne avoient fait dans toutes les Cours les Dívifion en 
derniers efforts pour les engager á la guer- Holknde á
re. On avoit réfo u fur leurs inflanees un de
Congrés á la Kaíe s pour procurar un ac- COJTtre i'Ef- 
commodefíient entre les deux Couronnes, pagne. 
ou pour preadre les melares conVenables a 11 
cas qu’on ne pút y réüffir. Le Prince 
range fouhaitoit toüjours la guerre. Pour 1684. 
engager les auíres Puiflances á prendre des l- 
réfolutions éflScáces , il avoit fait propofer 

aux Etats-Généraux une nouvelle levée de íeize miñe hóoimes. lis y. 
avoient coníenti. Ce n’étoit pas affez; il fallóle le confen temen t de 
chaqué. Province en particulier,. La Gueldre fut la prémiére á le don- 
tter, á condición toutefois que ks autres-Provinces &  Alliés fuivroient

K k  3 fon
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fon exemple * & que par une invafion elle ne fut mife hors d’état de
le ñire. .

A msterd AM,qui regardoít cette levee extraordwaireeommeun en- 
gagement á la guerre, dónt elle étoit infiniment éíoignée, s’y oppoía, & 
par fes Ecrits engagea plufieurs autres Villes dans fes fentimens. Le 
treize de janvier, elle fit préfenter aux Etats-Genéraux par fes Dépu- 
tés un Ménioire, qui démontroit la néceffité d’un prompt accommode- 
ment , Pinutilité & le danger des noüvelles levées. Ríen n’étoit mieux 
penfé & plus folide que ce Mémoiré. En voici Pabregé. li fervlra plus 
á ¿iré connoítre quelle étoit alors la iitüation de PEurope, que tout ce 
qu’on pourroit dire.

O n y difoit d’abord, qu’aprés la déclaration de guerre de Sa Majefté 
Catholique fans Pavoir concertée avec Leurs Hautes Puiífances, les dé- 
libérations de PEtat ne pouvoient plus avoir d’autre objet que de trou- 
ver le moyen d’empécher que cette declararon n’eüt les fuites fa-* 
cheufes qu’on devott craindre. Que fi on négligeoit plus long-tems 
d’exécuter la réfolution des Etats particuliers de Hollande au fujet des 
conditions d’accommodement propofées par la Franee, on donneroit 
occafion a* cette Couronne d’étendre fes conquétes dans les País - Bas 
Efpagnols , qui dans la conjonfture préfente: ne pourroient étre fauvés 
d’une ruíne entiére. Que pour aífoupir la guerre il n’y avoit que 
deux moyens , ou de faire un accommodement aux conditions les 
plus raifonnables que Pon pourroit obtenir, ou de prendre les armes, 
afin d’obtenir une paix telle qu’on la pourroit fouhaiter.

„ Du cóté de la Franee, continüoit le Mémoire, la voíe a Pac- 
„ f commodement a été ouverte , & fur ces avances il n’y a point d’au- 
jj tre déliberation a faire , quedevoir íi on peutefpérer des conditions 
j, plus ayantageufes pour PEfpagne, & íi les levées que Pon projette 
„ pourront y contribüer. Que les demandes de la Franee foient des 
,, réfolutions finales, & qu’il n’y ait point d’apparence que Sa Majefté 
,3 trés-Chrétienne veuille les modérer, on en peut juger non - feule- 
33 ment par le peu de tems qu’elle accorde á PEfpagne pour fe déter- 
3, miner, mais encore par fa grande puiífance, & par le grand appui qu’el- 
» le tire de fes Amis & Alliés, & particuliérement par ce que Sa Ma- 
j, jefté Britannique a déclaré, qu’il falloit que les Efpagnols fiífent enco- 
33 re ce facrifice a la paix, & que s’ils s’opiniátroient á le refufer, 
33 elle ne prendroit aucune part á leurs malheurs. Outre cela, on a 
sí deviolens foupqons que la Franee & PEmpire s’entendent; que PElec- 
35 teur de Cologne & PEvéque de Muníter favorifent cette Couronne. 
,3 Au-contraire, par les derniers ravages faits aux Pais-Bas par les Fran- 
» qois, par les, médiocres renaifes qui viennent d’Efpagne, le défaut des 
» chofes néceífaires pour. fe mettre en pofture de défenfe augmente tous 

les jours. Non-feulement les troupes Efpagrioles ne font point augmen- 
» tees, eomme l’Envoye d’Efpagne Pavoit promis au mois de feptembre 

dernier , mais leur nombre eít beaucoup au- deíTous de ce qu’il
devroii
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devroit éíre, quand méme lis rfauroíent point de guerre á íbu- « 
teñir. »

O ü t r e  cela, SaMajefté trés-Chrétíenne a augmenté fes troupes „  
de quaraníe mille hommes depuis qu’on delibere daos ce£ Etat fnr » 
l’augmentation de la Milice; elle a penétre dans le cceur des faís-Bas n 
Eípagnols, & par les déíolations que fes troupes y  on£ íaítes , elle 5J 
les a mis en état d’étre fubjugués s fi on n’y met ordre par un prompt s 
acconimodement. „

A i n s i Ton ne peut concevoir que la Ievée, dont il eíl qneftíon* puif- » 
fe engager la France á modérer fes prétentions, puísque prendere-  ̂
ment cedeíTein trouve plufieurs obftacles en quelques- unes des Pro- „ 
vinces de FUníon. .En fecond lien, le trille état des Fínances, les  ̂
charges exceílives de la Cómanme, les défauts remarqués en la con- „  
tribution des Provinces aux impofitions déjá confenties, ne peuvent „ 
nianquer de caufer une grande perte de tems en la recherche des „  
moiens de fournir les fommes néeefíaires, Troifiémement, ces levées v 
ne pouvant étre d’ufage que pendant la gaerre; il faudroit mettre or- » 
dre á la Marine Sí s’engager dans beaucoup d’autres dépenfes coníidé- 
rabies. Enfin, quand méme on confenüroit á ces levées, Se qu’on fbur- * 
nit promptement les moiens néceífaires, elles ne pourront étre prétes » 
qifau bout de trois ou quatre mois. Le tems marqué par la France pour „  
raccommodement s’écouleroit cependant, Se elle né manqueroit pas 
d’entrer en aclion Se de fe pofter avantageufement s ponr s’emparer & 
des Pais-Bas Efpagnols avant qu’on put fe fervir des nouvelles lesees # 
pour les défendre. „

P our juger Ji par la voie des armes on pourroit obtenírdes condi- *  
tions plus avantageufes que par un accommodement 5 il faut non- „  
feulement confidérer le vrai intérét de l’Etat, fondé fpécialement fur 
le Commerce; mais fur-tout, venant á s’engager dans une guerre „  
contre la France 3 il feroit contraint 3 pour fe mettre en pofture , de „  
porterune nouvelle cbarge de donze á quatorze millionspar an. Cet- » 
te nouvelle charge ne pourroit étre íouteníie par Ies habitaos, qui „  
anroient á reprocher qu’on auroit pú prévenir ces groífes contribu- » 
tions. Malgré ces appareils de guerre, on ne pourroit cependant fe „  
défendre des brigandages infupportables fur la mer & des infeftations  ̂
par terre. Si le Roi de üanneitiark venoií á fe joindre á la France » 
en cette guerre, le Commerce de la ftler Saltique feroit abfolument » 
ruiné. „

L ’ e s p e 'r a  n c e  de eontraindrela France a ahandonner ou a modé- » 
rer fes prétentions eft d’autant plus vaine dáosles circonftances préfen- „  
tes, qu’il n’y a point de fecours á attendre de dehors. Le Roi » 
d’Angleterre s’eft expliqué nettement, &  s’eft excafé fur les em -a 
barras que lui donnent les affaires domeíliques de fon Roíaume. B „  
n’y a point d’apparence de paix avec le Ture. L’Empereur trouve 0 
de grandes dificultes á feire des recrües & á obtenir des fecours de ^

>3 rEmpire.

16$^
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16B4*
PEmpire. Avant méme que la Porte Teát attaqué, 11 a déclaré qiñí 
ne pouvoít fecourir PEfpagne fáns en recevoir des fubfides. En - vain 
011 a preííé cette Couronne depuis plus de íix mois, de déclarer ce 
qif on devoit attendre d’elle & defes álliés au casd’une nouvelle güer- 
re dans les País-Bas; elle ne Pa point encore faít.

„ Le CoUége des Electeurs a Ratisbonne a réfoiu d’accepter la tré- 
B ve propofée par la Frailee3 nerfuadé que les País-Bas ne pouvoient

A 1 l ’ / T  — P *  *m. n  L i / i m i v A  / i  ̂  A n  / r l  X T  i*H ̂  n  l l ñ  r t l  r í r t  n  *

 ̂ des prétéñtions de la France, mais la' poffibilité de lui réfifter.
„ La conduite qué les Etats ont cru devoir teñir en milleíix cent 

,5 foixante &  dix-huit pour finiría derniérc guerre 5 jufiifie ces ré- 
„  flexions i puifqifen ce tems-lá, outre les conditions de paix projettées 
„  par la France, on jugea á propos de lui ceder Ypres, quoique Pon 
„ eut envóyé d’Angleterre un nombre confidérable de troupes pour le 
í5 foütien de ía Caufe commune, & que Pon y eüt encore equipé une 
¿ Flotte confidérable; quoi - qu’outre cela l’Empereur fít auíli la guerre 
53 a la France avec la plüpart des Membres de PEmpire , & que le Dan- 
¿ némark fut alors du boñ partí ; au lieu qu'en la conjondure préíente 

tout fecours manqueroit , & que PEtat engagé feul contre la France 
ne fauveroit pas le peu des País-Bas qui réfte aux Efpagnols, 

w s’expoferoit a fe pendre lui - méme
Ces réfiexiorís, qui faifoient fi bien fentir que ce n’étoit pas pour 

Pavantage des Provinces-ünies qu’on vouloit les engager á la guerre j  
ne firent pas autant d’impreflion quelles Pauroient du Elles en firent’ 
poiirtant aíPez pour émpécher la levée des feize mille homnies. . Le 
Prince d'Orange engagé d’honneur k faire réüffir fa p ropo fit ion, prit 
le defiein de fairé opiner toutes les Villes, & de faire conclure la le
vée á la plutalité desvoíx. La chofe fe fit én eífet dans les Etats dé 
Hollandeq inais Amfterdam & quelques autres Villes aiant proteíté # 
& pareilles difficultés , ou de plus grandes ancore s’étant elevées en 
Zéélande, én Frife & en la Province de Groéningue, cette nouvelle 
maniere de décider n’eut point de fuites.

Aú fort de ces difputes, aífez vives pour produire des divillons éda- 
accufée d’in-tantes s le Gouverneur des País-Bas intercepta une Lettre , .que PAm- 
ffiñoiredeia baffadeur de Ftance á da Haíe éerivoit á fon Maitre. II luí rendoit 
R epublique  compte des conteíiations dont on vient de p a r le r .II  y parloit fort au- 
des Provínces ]Qng des boimcs difpofitioñs oü étoit Amllcrdani pour la paix, des nie- 
wtesitm. fu res 5 qu'elleprenoit pourfaire échoüer les deífeins de ceux qui vou- 
Hflofre de loient la guerre; il propofoit les moíens qu?il jugeoit convenables pour 
G uiüaum e  aífemiir cette Ville daris fes bons fentimens, & pour en faire prendre 
l í í ,  ib id .  de pareíls á toute. la République en généraf Cette Lettre étoit err 
BoSundoir, chiffre. On la: déchiffra mal v ou par inalice on le fit de maniere qu’elle 
Ib. pag.\¿ pouvoit donner lieu de foupqonner les Députés d’Amfterdam de trop de
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Elle fút envoiee au Frince d’Orange. Raví de pouTOÍr fe Tánger
-------------------- 1------------- „„?ilde ces Députés, qu’il regardoit comme Ies auteurs de Faffront qu’II £¿*$4, 

avoit requ, il fit grand bruit 8c entreprit de leur en faire une eíbéce 
de críme d’Etat Le feize février, Ies Etats de fíollande étant afiern- 
bles , les portes de la Salle furent fermées aprés que le Prince en eü£ 
fait fortir Meflieurs Hooft & H op, tous deux Députés de la Vi He 
d’Amfterdam 5 leur dífant qu’il avoit a propofer quelque cbofe qui les 
concernoit particuliérement. La Lettre intercepcée fue lúe; Aprés cet- 
te leclure , il fut réfolu qu’on faífiroit les Fapíers de ces Députés; on les 
enleva de leurs maifons aprés les avoir ícellés. Amfterdam fe défendít 
8c fe júftifia, & le Prince d’Orange n’eut pas plus de fuccés en cette 
feconde entreprife, que dans la prémiére.

L e tenis marqué pour Taecommodement s’écoula en ces dífputes. í̂ üisqua* 
Les Fran^oisferépandirent dans Ies País-Bas, 8c portérent la déíoíation 
jufqu’aux portes de Bruxelles. A leur ordinaire , ils entrérent en Cam- gne. *
pagne de tres bonne beure. Loüis quatorze avant la fin d’avril ar- 
riva á Condé, ou il trouva une Armée de quarante mille hommes- II 
la commanda lui-méme, aíant fous fes ordres le Maréchal de Schom- tom ? 
berg; & pour Lieutenans-généraux, le Duc du Lude, le Comte d’Au- LeCeré?,7 
vergne, le Duc de Villeroi, le Prince de Soubife, le Marquís de Bou- tr,',u 
ílers ; pour Maréchaux de Carnp, le Duc de Vendóme, le Prince de 
Birckenfeld & le Comte de ChoifeüiL Cette Ármée étoit deftínée pour rÍPû î  
couvrir le íiége qu’on avoit réfolu de faire. Le peu de troupes qu a- én 
voient íes Efpagnols étoit vers Namur. Sans les fecours des Hollandois, 
ce n’eut été qu’un canip-volant. Le Prince d’Orange leur obtint enfin ^  
un renfort de douze Régimeñs d’infanterie 8c de feizê  cent chevaux 3 
malgré Ies oppofitions des Provinces de Frife 8c de Groéningne. Elies 
s’en plaignireht avec toute la vivad té po Oíble. La Frife en partículíer 
fit' préfenter aux Etats-Généraux la; réfolution fuivante.

L es Etats de Frife aíant íü & examiné la réfolution de Mrs. les 
Etats-Généraux eti date du feize dé mars, ja r  oü ils confentent á 
envoier de plus gratíds fecours aux País-Bas Efpagnols , 8c puifqu’elle 
a été prife en Pabfenté & contre le gré des Provinces de Frife &  de la 
Ville & País; ils ont trouvé bon aprés avoir deliberé, de dédarer, 
que Leurs Nobles Puiflancés ont été hautement furprifes de la ma
niere illégiiime & tout-a-fait inoüie dont on a ufe pour prendre cette 
réfolution. Ce qu’ils ne peuvént envifager que comme une infracción s 
8c contravention manifefte de l’Union jurée íi folemnellement par s 
tous les Confederéis, & une lézion du refpeét qui eft du á Leurs No- 
bles Puiflancés , comme Mémbres fouverairis de TEtat; puifqn’ii eít  ̂
notoire qu’auxJ afíaires de cette nature s ou il s’agit de paix & de a 
guerre 5 on ne peut rien conclure á la Généralité fans la communíca-  ̂
tion & le confentement du moindre Membre de TUnion, 8c beau- s 
coup moins de deux Membres íi coníidérables. Et conime c’eft un & 
droit qui appartient inconteftablement á chaqué Province, lezéleac- „
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M coütumé que les autres Provinces ont íoujours temoígné pour la con- 
n fervation de la concorde & de rharmonie, ne leur pennet pas de 
,, croire qu’elles aient confenti a former cette réfolution d’une maniére 

fi peu convenable; aimant mieux fe perfuader qu’elle a feulement été 
n- intrufe par leurs Commis a la Généralité, fans le confentement & a 
3) rinfqu de Meífieurs les Principaux. Ceft pourquoi les Etats de la 
M Province de Frife fe promettent 5 qu’aprés que les Etats des autres 
„  Provinces auront vü cette maniere d’agir illégitime de leurs Députés 
B á la Généralité, & confidérant le tort que Pon a fart par-la au droit 
n de fouveraineté de cette Province 5 ils donneront ordre fans aucun 
¿ délai, que ladite réfolution foit raiée & otee des notes de Mrs. les 
„ Etats-Gétíéraux , & en feront donner une fatisfacÜon convenable a 
„ Meffieurs les Etats de Frife , Ville & País. Faute de quoi Leurs 

Nobles Puiífances feront obligées d’embraífer les moiens qu’elles 
jugeront á propos pour le maintien du droit & de la fouveraine
té de cette Province, chargeant leurs Commis á la Généralité de 
faire une prompte déclaration de cette réfolution 3 & d’employer 
tous leurs offices pour faire obtenir a la Province la fatisfariion qu’el
le demande

C es divifions entre les Villes & les Provinces déla République, la 
foibleífe des Efpagnols, l’embarras oü étoient TEmpereur & TEmpire * 
les troubles de l’Angleterre, les entreprifes du Roi de Dannemark con- 
tre le Duc de Holftein, les liaifons particuliéres qu’on avoit prifes avec 
les Electeurs de Cologne & de Brandebourg, mettofent la France en 
état de tout entreprendre. On fe borna pourtant an fiége de Luxem- 
bourg, parce que la prife de cette Place achevoit de metfcre en poffef- 
fion de tout ce Duché; que c’étoit un nouveau paíTage pour pénétrer 
en Allemagne, & que les Hollandois s’y intéreffoient moins. Un avoit 
pris de fi juítes mefures * & le fecret fu t fi bien gardé, que cette Pla
ce füt inveftie fans que les ennemis s’y fuffent attendus. Les derniers 
jours d’av rild iv ers  détacheniens fe rendirent aux environs par difie- 
rentes routes , &  formérent une armée aux ordres du Maréchal de 
Créqui. On employa jufqu’au huitiéme mai a la circonvallation , 6c 
la nuit de ce ménie jour on ouvrit la tranchée.

L c x e m b o u r g  eft bátie fur le roe ; la riviére d’Alfitz l’environne 
prefqu’entiérement La partie du roe qui eft du cóté de la riviére , eft 
extremement efearpée. La íitüation naturelle lui fervoit de défenfe, 
& il y avoit peu de travaux de ce cóté-la. Quatre baftions taillés dans 
le roe 3 aufli-bien que leurs folies qui font tres profonds, couvrent ce 
qui n’eft pas environné de la riviére. Devant les baftions ü-y a des con- 
tre-gardes & des demi-lunes aufíi taillées dans le roe. Ces ouvrages font 
couveris par un double chemin-couvert & par un double glacis. Qua
tre redoutes de niaconnerie, dans lesangles faillans de la contr’efcarpe, 
défendent le premier chemin-couvert On ne peut attaquer la Place 
que par cette tete. Elle avoit alors une añez bonne garniíon. Le Prince

de
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de Chirrm en étoit Gouverneur, Outre Ies raífons genérales qui enga- 
gent ton*, Commandant á conferver ía Place, celufci en avoit de par- 1^84* 
tíeulíéres. Il avoit adieté ce Gouvernement, Se ía famille en devoit bé- Fm*püer&t 
riter cornme de fes autres biens, dont la plus grande partíe étoit fitüée tmt- 1- r e 
daos ce Duché,

C e  fiége dura vingt-fix jours. II fut fort fanglant; i l  s’y fit beau- Tsác tauh~ 
coup de belies adíons. Monfieur de Vauban qui conduiíbit Ies travaux > U Gr^d m ■ 
avoüa lubméme, que fi la garnifon eüt été aüez nombreufe pour gar- 
nír fuflSfamment les dehors, cette Place auroit tenu plus de fix mois. 2

C e t t e  nouvelle conquéte fut, á Pordínaire, célébrée par une Mé- UitSrs]%m~ 
daille. f  On y voit la Sureté répréfentée a Pan fique. Le rocher fur %• 423*
iequel elle s’appuíe , marque la iitüation de Luxembourg. Elle tient ^^yvnT 
une Couronne nmrale , Se a auprés d elle un boucíier anx Armes de ¿ 
cette Place. LaLégende, S e c ü r i t a s  P r o y i n c i a r u s x , Se PExer- 
gue3 L u c e m b u r g ü m  c á b t ü m , Cgnifients que la prije de Luxem- 
frourg fit la Junté de plufieurs Provinces.

D e's qu'elle avoit été inveftie, le Comte d’Avaux avoit donné un Menaeesde 
Mémoire aux Etats-Généraux. II y difoit3 que Ies intrigues Sl les folli- Ia 
citations des Miniftres d’EIpagne avoient eu aífez de pouvoir a la Haxe, tíoi¿rOP°^ 
non-feulement pour enipécner les Etats de délíbérer fur Ies oftres qu’ií Mercare 
avoit faites, mais aufli pour faíre prendre la réfolution de fortifier de ífctafeir, 
tout ce qui leur reftoit de troupes le refus des Efpagnoís; de maniere fi™ *** 
qu’il étoit au pouvoir de ceux qui commandoient ces troupes, d’engager, 4Isf* ̂  
par quelque ade d’hoftilité, toutes les Provinces-Unies dans un guerre 
contre la France. Que efétoit ce qui avoit déterminé le Roi trés-Chré- 
tien á fe mettre á la téte de fes Armées & á faire affiéger Luxembourg.
Que cornme Sa Majefté ne faifoit la guerre que pour avoir la paix á 
des conditions raifonnables, Ü déclaroit par fes ordres, que fi avant le 
vingt-cinq de mai prochain , on lui remettoit Luxembourg avec fes 
dépendances, elle rendroit á PEípagne Courtrai & Dixmude aprés en 
avoir fait rafer les fortifications, Se ne retiendroit de tous les lieux 
qu’elle avoit occupés depuis le vingtiéme daout dernier, que Beautnont,
Bouvines Sl Chimai; qu’á ces conditions on pourroit encore rétablir 
la paix. Que Sa Majefté avoit fujet de croire, que fi Ies Etats n'avoxent 
en vüé que le rétabliífement de la paix Se la confervation de leur bar
riere , ou ils obligeroient les Efpagnoís á confentir a fes oftres , ou 
ils prendroient des mefures pour que leurs troupes n’en vinffent a au- 
cun ade d’hoftilité.

Ma i s , ajoütoit le Mémoire, comnae la fincérité de fes intentions 
pour le repos de PEurope Pa portée jufqu’ici á vous ouvrir les voies 
qui pouvoient procurer le rétahÜÍTement de la paix ; fi vous conti- s  
nuez á Ies négliger Se á garder afíez pea de mefures avec elle pour » 
laífTer agir vos troupes .au gré des Efpagnoís s 3a Majefté veut bien s 
vous déclarer des á préfent, qu’au prémier ade cThoftilité qnelles „  
commettront contre les fiennes, hors des Places fortes appartenaates 
: L i a  1i s a

j j  /pü
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au Rol Catholique, elle fe tronvera oblígee * quoiqu’avec déplaifir} 
de donner auffi-tót fes ordres a pour faire fallir tous les vaifleaux, 
tmrchandifes & effets qai appartiendront á vos fujets, &  de vous 
confidérer & traiter déformais comme ceux qai fomentent &  foüden- 

ju nen£ de toutes leors forces l’opiniátreté des Efpagnols , &  qai ne 
» lui font pas moins la guerre que fes ennemis declares

C es ruenaces eurent toutl’eífet qu’on pouvoit fouhaiter. Le fiége 
de Luxembourg fe fit tranquillement Tout entreprenant qu’étoit le Prin- 
ce d’Qrange, il n’ófa faire agir les troupes comme il Tauroit fouhaité ; il 
ne parut méme a fon Armée que pendsnt trois ou quatre jours. Pendant 
que ce fiége dura , les Minidres dEfpagne renouvellérent leurs eíforts 
pour engager les Hollandois á ne point confentir á la tréve, lis pu- 
bliérent de longs Ecrits accompagnés des lides de toutes les Terres , Villesa 
Seigneuries, Cháteaux, dont la France s’éíoit eniparée par .voi'é de fait 
depuis la paix de Nimegue 3 danslePais de Hainaut* dans le Corotéde 
Namur 5 dans le Duché de Luxembourg & dans le Comté de Chiny. 
Ces liítes avoient quelque chofe de ffappant; Elles prouvoient que de
puis la paix la France s’étoit plus aggrandie que pendant la guerre.

O n favoit tout cela, on ne le voioit pas volontiers; mais, comme 
avoit dit la Ville d’Amfterdam, il n’étoit pas quedion dexaminer la 
ju’dice de ces procédés, mais uniquement de la poflibilité de les arréter. 
Pour parer á cette difficulté , ces Minidres affüroient que de. tous có- 
tés on fe préparoit á faire en leur faveur de puifíans efforts; que le Duc 
de Baviére étoit deja en marche avec dix-huit mille hommes; qu’il fe- 
roit joint par les troupes de Heffe & par huit mille Impériaux. On ne 
füt pas long-tems á favoir que ces troupes & leurs marches n’étoient 
qulmaginaires. La prife de Luxembourg , qui fe rendit bien plütót 
qu’on n’avoit cru , ache va de déterniiner les Provinces-Unies a prendre

Projet cfse-
commode-
fflent.
Mercare
Hollandois ,
ib ¡dr pag*
30I.

noient a chaqué inñant qu’on ne fe fervít de leurs troupes contre leur 
intention.

D e' s le dix-fept juin 3 de concert avec l’Ambafladeur de France, íes 
Etats-Généraux propoférent á leurs Alliés ce projet d’accomniodement. 
» Meffieurs les Etats s’engagent á Sa Majedé trés-Chrétienne de s’etn- 
» ploier de toutes leurs forces auprés de Sa Majedé Catholique  ̂ afin 
» de lui períuader. Tacceptation de la tréve aux. conditions propofées 
» par Sa Majedé trés-Chrétienne.

¡o P our rendre ces deyoirs avec fuccés, on leur accordera le tems 
v de fix femaines. L

53 O n donnera un tnois a VEmpire, & á chacun de fes Membres* 
x, pour J’aeceptation des conditions k eux préfentées.

55 S a Majedé trés-Chrétienne ne pourra ággraver ni augmenter le* 
a> conditions pendant ce tems-la.

E l l e
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F ll e  n’entreprendra ríen contre PEmpire , ni contre le Roí
-iPEfpagne. »

P a r e i l i e m e n t  les Etats ne feroot poínt agirleors troupes. =
Atí cas que Sa Majefté Catholique Se PEmpire, on Pon oa Pao* „  

iré des deux trouve bon de condure 3 les ratiticaaons feront échau- ^ 
gees daos le méme tenis. „

L zs Etats Se leurs Alliés garantiront les traites contre tontes non-  ̂
velles entreprifes , quelles quelíes puiflent étre 7 0 0  quelqne nom » 
qu’on puiíTe leur donner; foit d annexe s dépendance, réünion , ou 9 
fous quelque préteste que ce puifle étre* „

A u cas que Fon ne puiffe difpoíerSa Majefté Catholique a accep-  ̂
ter la tréve, alors Meffieurs les Etats ne fe méleronfc plns des aftaires D 
dEfpagne. ,5

S a Majefté trés-Chrétienne &  Meffieurs Jes Etats tacheront par n 
toutes fortes de bous offices 3 Se par la voíe de Pamidé, d’accorder les „  
dífíerends du Nord 3 durant Pefpace de deux mois , &  au cas qu’on D 
le fit fans fuccés, les Etats pourront s’acquiter des engagemens qu’ils ?J 
ont contracfés par lesrs traites d’AIHance “ *

C e projet fit beaucoup crier le Marquis de Moncayo Envoyé ex- InycAíves 
traordinajre d’Efpagne. II y  répondit le méme jour de la maniere la plus Vedles des 
violente. „  Comme dans cet Ecrit, diíbit-il 5 on ne trouve pas un ar- „  
ticle , ni une période, non pas méme une feule fylabe qui ne foit „  
contraire a la reconnoiffance que Vos Hautes Puiflances doivent á „  fíg&B&Zfó?, 
Sa Majefté Catholique , pour les bienfaits ineftimables qu’elles ont Pasf~ 
requs d’elle; qui ne foit contraire a la bonne-foi des traites, á Fhon- ^
neur de la République, au bien de fea habitaos 5 aux affúrances don- „  
nées a tous leurs Alliés, aux máximes Se íondemens qu’ejles ont fiiivj, 3J 
le Marquis de Caftel-Moncayo a raifon d'efpérer, que Vos Hautes „
Puiflances ne formeront pas de réfolution fur ce qni femble n’avoir 35 
été écrit que pour fouder les fentimens des Miniftres des Hauts Al- „  
lies 5 fur-tout dans le tems que ces Miniftres font voir a Vos Hautes «
Puiflances par leur réponfe, qu’ils ne fe proílitüent pas a des penfées M 
de cette nature. „

M a  1 s í i , contre toute atiente, raifoíi, honneur 3 intérét &  con- ^ 
fcience, Vos Hautes Puiflances venoient á fe proftitüer de la forte, 
le Marquis de Caftel-Moncayo protefte au nom Se de la part du Rol 5? 
fon Maltre * contre des procédés qui ont fi peu de convenance avec 
les bienfaits que Vos Hautes Puiflances en ont recüs 5 Se de tous les „  
inconvénieus qui en pourroient naitte ci-aprés 9 tant au regará de 
Vos Hautes Puiflances en particulier, qu’au regard du Public tc-

C e t  Ecrit, que le Mercure Hollandois qualifie d'extravagant5 n’ar-I^teérefi- 
réta point la négociation, & la tréve fut %née le viogt-neuf juin, con- 
forménient au projet qui avoit íi fort irrité ce Miniftre, Le Roi tres- cZ?s j}¿p&- 
Chrétien s’engagecit de n’attaquer s ni.de s'emparer par íui-niéme, ni 
par fes Alliés, d’aucime autre Place des Pais-Bas3 méme de nV p o n - “ Psrt-

L1 3
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f — »voif faire la giierre dans le píat-país, fijes Eípagnols s’en abftenoient * 

1 634* fe refervant la liberté de porter fes armes dans lesEfcats da Rói Catho- 
MemoiZs fique par-tout ailleurs. Et en cas que la guerre venant á continüer , 
Hiftoriques Sa Majefté trés-Chrétienne fít des conquétes fur la Couronne d’Eípa- 
1f  ñLT*' Sne> elle promettoit que quelque fuccés que fes armes puííent avoir ail- 

leurs, elle n’accepteroit point d’équivaíent dans les País - Bas Efpagnols 
Kaüanáoh, pout les conquétes qu’elle feroir, &  quelle ne s’empareroit pas non- 
fmiVxn p[us (j’aocunes places de ces País , foit par révoite, échange , cef- 

Pag volontaire, ou par quelqu’autre voíe que ce put étre.
Kiftofredé L ’E sp a g n e  abandonnée parla Hollande, & extrémement preflee 
¡a Refubiique du cóté de la Catalogue 5 füt encore obligée, comme elle Pavoit 
¿tes Provine es- ̂ ^  tant de fois, de fubir la loi du Vainqueur. Elle remit fes 
j Zpag, jój! intéréts á PEmpereur & a la Dicte de Ratisbonne, La tréve y  fúfc 
Larrea tomt fignée le quinzieme d’aoüt pour le Roí Catholíque, &  le vipgtiéme 
p *vp Pour fEmpereur &  pour PEmpire. Dans le traité pour PEfpagne , il 
& rEfSgne. étoit dit pofitívement, que ce n’étoit, qu’á caufe de la poíleflion , 
Mémotres 'qu’on étoít convenu des Articles qui dérogeoient au traité de Ni- 
mjíoriques niegue 5 & qu’á caufe de cette pofíeffion de Villes ou Places , qui 
&Chr<mo- pendant la tréve demeureroient en la puiífance de Pune ou de Pau- 
Menme tre partie 3 ils ne pourroient ríen prétendre ni Pan ni Pautre, &  
Hoüaxdoit, qu’il ne s’en feroit aucune tranfaclion. S’ii furvenoit quelque dif- 
ibid. pag. férend pour Pétendüe ou le tems de ces poffeffions , la déeifion ett
Lwey devoit étre remife au Roi de la Grande-Brétagne. Aprés trois mois
jbid.J ’ écoulés depuis la ratification , on ne devoit plus étre recü á former 
Corp aucune prétention. La voíe de faít 8c de violence étoit abfolument
t̂ont'l̂ Part défendue. On s’obligeoit de terminer par les voxes de douceur tous

z'faglgjT * ês dífférends qui pourroient naitre, ou de s’en rapporter au Rol d’An- 
gleterre.

Abrégé de L e traité pour PEmpereur & PEmpire faifoit encore mieux fentir 
S S v  ^ on fe croioit lézé, & que ce n’étoit que par Pimpoífibilité oü Pon 
'Jncíque, étoit de foütenir fes droits , qu’on acceptoít la tréve* 
ibtd.palgi. „ S a Majefté Impériale 8c PEmpire s difoit- on 3 accordent la tré- 
rfenC¿i7 - » ve de vingt ans , á compter du jour de la ratification ; 8c du 

4̂ .,» C<̂ é de Sa Majefté tres -MÍhrétienne 9 elle eft acceptée aux rué- 
» mes conditions qu’elle a été propofée par fes Plénipotentiaires*

„  C o m m e  les traités de ’Weítpbalie 8c de Nimégue doivent étre 
3j les fondemens de cette tréve, ces traités ne perdront ríen de leur 
¿ forcé, mais la garderont toute eniiére, ni plus ni moins que s’ils 
^ étoient contenus mot á mot dans ces Articles.

j j Sü iv a íít  cette tréve reqüé de la forte 3 i ly  aura une bonne 8c 
33 mutuelle correfpondance entre Sa Majefté Impériale & PEmpire &  
S5 Sa Majefté tres - Chrétienne ; de forte qu’elle ne puifle étre trou- 
33 blée ni par apparence de droit, ni par voles de faít, ni par hoftí- 
3j lites, réunions ou prifes de Villes, ni fous prétexte de recouvrement 
» de droits, ni pour quelqu’autre raifon que ce puiffe étrê



S a Majefté tres - Chrétíenne demeorem pendant la trefe de vlngt 5 * 5^ *  
ans n la paifible pofteflioa de k  Ville de Sírasbourg & de fes for- B 1 6 &4 , 
fifications fítüées fur le Rhin , córame auftt de tóales les Places & m 
Seigneuries que Sadite Majefté a occopées depuís le premier aoút B 
mille fix cent quatre - vingc - un, en verto des Axréts des Chambres 9  
de Metz, Brifac & Beíancon. „

S a Majefté trés-Chrétíenne exercera lans contredit le droit de fou- s  
veraineté dans les Places qu’elle retiendra en vertu de cette trefe, lans s  
qaíl foít permis a perfonne de la troubler ea reseco tíon de fes „  
droits, „

M a  1 s Sa Majefté rendra á FEmpire toutes Ies Places dont elle s*eft „  
approprié la pofleílion depuís le prémier d'aout mille fix cent quatre- B 
víngt troís 3 Sí cela kns aucune referee; de forte quelle ne pourta B 
ni prendre ni reteñir aucune des Places reítítuées de k  forte 5 durant B 
tout le cours de la tréve. Et s’il y avoit cjuelque chofe qui n’akiit B 
pas appartenu au Roí írés-Chrétien, eut éte pris de puré Se propre B 
autorité, fans Arrét des Chambres de Metz^ Brifac 8l Beíanqons B 
3a Majefté trés-Chrétíenne en fera pareiílement reftitution. ^

S a  Majefté trés-Chrétíenne renoncera pendant cette tréve a too- s  
tes fortes de prétentíons fur FEmpire 5 & fur fes Etats 5 Siembres „
Se Appartenances, &  nommément á toute appendice 3 dépendance 5 a 
connexion, protedíon , á ce que Fon appelle réünion 5 &  á prétex- H 
te quelconque que Fon puifte inventen Et Sa Majefté Impértale &rEm- H 
pire renoncent réciproquement 5 a Fautorité fouveraine s au droit de B 
fouveraineté &  protedion , &  á tout autre , qn’ils ont eu ou pou- D 
voient avoir ci- devant fur les Villes, Places &  País réünis. „

P our ce qui eft des dilférends civils 3 s’il s’eft levé ou fe léve á 5i 
Favenir quelque débat entre des fujets d5un méme Souverain - il ku- „  
dra qu’ils comparoiifent au Tribunal établi ou approúvé par ledit Souve- 
rain; mais s’il eft né 3 ou qiril naiüe quelque différend entre des fu- „  
jets de divers Sotiverains s on obfervera le Droit commun 3 par ou ^ 
FAccufateur aoit fuivre le Tribunal du Défendeur. „

L es traités de paix 3 aprés Faccompliffement defquels cette tréve cef- „  
fera aves toutes ces conditions, fe commenceront incoo tiuent; & le í5 
tems & le lien feront détenninés pour cet eftet. tc

Ce t t e  tréve étoit trop glorieufe & trop otile pour n’étre pas exnploiée 
dans FHiftoire Metallique. On en frappa une Médaille auffi faftnenfe 
qu’on le puifte imaginen t Pallas y eft affife fur un monceau d ar-f Vales 
mes, á Fombre d’un lauden Elle tient fa lance d’une main * Sí appüle N*. LDC 
Fautre fur fon Egide, qu’elie cache. La Légende, V i s t o s  et Prc- 
d e n t i a  Pr in c i p i s  , é^rExergue, I s d d c i ^ ad v i g i k t i  akkos 
dat je ; fignifient, que le Roí au-dejjiis de tout par Ja  vafear &  par fa  
prudence, accorda & l'Europe me treve de vmgt am.

Le difcours qui Faccompagne n’eft pas plus modefte. ss Depuís 
la conquéte de Luxembourg 3 dit FAcadémie 3 le Roi fe voloít en état „

K de
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de conquerir le refte des Pals-Bas Catholiques. II avoit en Flandre 
deux Ártnées, de quarante mille hommes chacune , éc un de fes 
Lieutenans -généraux commandoit dans le País de Liége Ies troupes 
de TEleéteur de Cologne fon Allié; Les Efpagnols n’ayoient ni trou
pes ni argént, & toutes leurs Places étoiént en fof£ maovais état L5Em- 
pereur occupé contre le Ture, ne pouvoit de long-tems íes fecourir. 
Les Hollándois divifés entr’eux par des fadions, étoient a la veille 
dJune guerre civile. Le Roí conítant' dans la réfolution de donner 
la paix ala Chrétiente, ne changea ríen aux propoíitions qu’il avoit 
fkite avant la prife de Luxembourg. 11 offrit toüjours de rendre á 
PEfpagne Courtrai & Dixmude rafées , &  en ménie tenis de faire 
avec elle , PEtupereur &  PEmpire 5 ou la paix , on une tréve de 

„  vingt années. La HoIIande, malgré les oppofitíons du Prince d'Oran- 
g e , embraíTa avec joíe la tréve, qui fút auffi bien - tót accepcée par 
toüs les Princesde PEmpire &  par PEmpereur. L ’Efpagne demeura 
feule, Sí aprés bien des plaíntes, elle renvoía enfin aux CommiíTaires 
de PEmpereur tous fes differends, pour étre terminés á Ratisbonne, 

53 oü la tréve fút íignée &  ratifiée
U n peu d5exa¿íitude auroit fait éviter le faux que contiennent les 

derniéres lígnes. L ’Efpagne ne démeura point feule. Le traité de tré-. 
ve-avec cette Couronne fút figné le ménie jour que celtúde PEmpereur , 
8c de PEmpire.

L a ratification de ces traites, dont la feule leílure fait voir qu’ort 
ne les fignoit que pour fe déiivrer des entreprifes dont la paix n’avoit 
pu garantir, fouffrit quelques difficultés dans les Provinces - Unies. Cel-' 
les d’Utrecht, de Gueldres, de Zéélande , &  d’Over-IÍIel, vouloient* 
que les intéréts du Prince d’Orange fuflent affúrés & maintexius. Ce 
Prince avoit des biens dans le Duché de Luxembourg; il avoit peine 
á le réfoudre á reconnoítre le Roí de France pour fon Souverain. On 
Pavoifc inquiété fur les Doüarfes & autres Droits de fa Principauté d'Oran- 
ge. Mais fur-tout dans le Brabant Wallon , fous le fupport Se Pautorité 
du Roí trés*Chrétien , le Prince d’Yíenghien s’étoit emparé de plufieurs 
de fes Terres. En vain les Etats avoient follicité la Cour de France, ils 
ifaYoient pu ríen obtenir. O11 avoit mis á Pencan les Terres du Brabant 
des mille íix cent quatre¿vingt-un, &  le Prince d’Yfenghien les avoit: 
achetées par décret. Depuis deux moís le méme Prince s'étoit fait ad-
Í‘ugér parle Parlement toutes les Terres que le-Prince d’Orange avoit en 
lourgogne, exemptes de toutes charges & hypothéques 5 moyennant 

la íoninie de fix cent foixante-huit mille fix cent foixante-quatre livres 
inonnoie de France. Faut-il demander aprés cela pourquoi ce Prince, 
quoiqu’arriére petit - fils de Henri quatre, n’ainioit pas la France, & haif- 
mit perfomiellemeut Loüis quatorze ?

L a. méme néceífité qui forqoit PEmpire Se PEfpagne' de ceder la joiiif- 
lance de ce qu’ils prétendoieut qu’on avoit ufurpé fur eux , obligea 
lesProvincés qu’on vient de nommer de modérer leur zéle pour leur

Stad-



Stadhonder. Elles conclurent que le bien general de FEorope de volt y  
Tempo- ,er fur fon intérét partí culíer, lequel» aprés-tout, ifavoit ancón 16 
rapport a la réconciliatíon de la France 8c de FEfpagne.

C V toi  t avec une extréme repugnance que cette derniére Cou-Mercare 
ronne avoit confenti á la tréve ; elle n*en eut pas moins á la ratifien 
Affurée par le traité de la France avec la HoHande, que fes Places de 
País-Bas ne feroient point attaquées , elle craignit d’autant plus pour la 
Navarre 8c pour la Catalogne. On avoit déjá commencé cette année a 
Ty attaquer avec fuccés. Le Maréchai de Bellefonds, apparemment par 
la récouunandation de Madame de Maintenoa, avoit été envoyé com- 
mander en ces quartiers. Le Maréchai de NavaíUes étoit mort vers la fin 
de Tannée derniére; le Maréchai de Luxembourg quoiqne rappellé depuis 
pea a la Cour3 n’y étoit pas encore aflez bien rétablí pour qu’on luí don-z- 
nát de fEmploi; ces rirconítances aidérent á vaincre Faverfion que le 
Marqrns de Louvois avoit pour le Maréchai de Bellefonds.

I l s’étoit rendu áBayonne au commencement de mars, avec ordre Campagae 
d’entrer dans la faaute Navarre avec tout ce qifil pourroit trouver dede <^0- 
troupes Se de milices dans le país* II entreprit cette pénible marche avec _ 
douze cens hommes d’infanterie 8c trois ou quatre cent chevaux. lis 
paííerent par des chemins impratiquables 3 8c arrivérent á Roncevaux 3 Mercare 
dans le tems méme que les Chanoines fortoient de FEglife le Bambean 
k la main , aprés avoir rendu graces á Dieu de ce que t e  Francois n’a- 
voient pu paffer. On y trouva une grande abondance de vivres 8c de tem* 3. 
fourrages. Le Maréchai, qui M bit profeflion d’une haute vertu > donna H- 
de II bonsordres á fes troupes, qu’elles ne firent aucun dégát 8c 
prirent que t e  vivres Se t e  fourrages qui leur étoient néceílaires. On Qtdficy, 
irevint fur fes pas aprés cette pénible eourfe 5 qu’on n’avoit entreprife s. £*£- 47* 
que pour allarmer les Eípagnols, qui croioienfc qu'on n’avoit point de 
troupes en ces quartiers.

L e Maréchai de Bellefonds paila enfuite dans le Rouffillon, &fon 
Armée s'aííembla vers la fin d’avrií. Le premier de mai il pafla t e  Cois 
Se campa a Jonquerre, oú il établit un poíle pour la füreté de fes con- 
vois. Le fecond il fe rendit á Ste. Lo cay e 3 d5ou il envoia one gami- 
fon á Figuiéres pour contenir celle de Rofes. Le troifíéme il paila la 
Fiuvia Se alia á Bafcara. La il apprit que les ennemis n'étoient point 
encore aífemblés, 8c que depuis peu de jours leur cavalerie avoit quit- 
té les quartiers qu’elle avoit dans le Lampourdan. Cette nouvelle lni 
fit naitre la penfée d’affiéger Gironne. Cétoit la feule Place qu’il pút atta-' 
quer, n’ayant point d’Armée navale pour le feconder. II auroit appa- 
remment réüfli s’il avoit pu y marcher aufli promptement qu'il Taurdit 
fouhaité; mais il füt obligé de perdre huit jours a attendre du gros ca
non , des boulets, des farines 8c des avoines, ¿ ^

L 5A rm e  e Francoife ne pút marcher vers Gironne que le dix. O n ^  &
croioit le General Efpagnol occupé á raffembler fes troupes vers O M rlc , 
mais on le trouva prefqu’établi a Ponte Major fur t e  bords du T e r , pour

Tome IF . M m en
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1684.
en diiputer le paílage. C’étoit la faite dn pea de foio qu’on avoit en 
de foamir a tems les vivres &  les tnunitions de gaerre. Sans difFérer

Les Efpag- 
nols iont 
faatrns. 
Qumcy, tom. 
a, pag. 49* 
Mémoires 
Hlftoriques 

Chrondü- 
giques.

Les íran- 
tjois aííié- 
gent Giron- 
ne.
Quincy , 
tomr %. pag, 
51.

veille j Sí par la quantíté de pierres dont le fonds étoit embarraífé. 
II eut été honteux que des troupes fi inférieures á P Armée Franqoife 
euflent entreprís impunément de íui difputer le paílage. On fit venir en 
diligence le reíte des troupes; elles ne purent arriver qu’une heure avant 
la nuit - Partillerie fe fit encore plus long-tems attendre; on fonda le 
gué une feconde fois; on trouva que Peau étoit diminuée s Se le'paífe- 
ge fut réfolu pour le lendemaín.

C a l v o  Lieutenant-général3 fameux pour avoir fait lever le fiége 
de Maéftricht au Prince cTOrange, palia le premier a la tete des Dra- 
gons s foútenu de quelques Efeadrons 8c de qudques Bataillons. II 
marcha fur la gauche , & dépofta peu-a-peu les Dragona 8c les Mique- 
lets des ennemis s tandis que la cavalerie, qui avoit défilé par les ra- 
vins 8c les rideaux, ronipoit quelques-uns de leurs Efeadrons. Le Ma- 
réchal de Bellefonds voyant de deífus une hauteur le feu que faifoit 
Monfieur de Calvo , 8c que eelui de Pennemi fe rapprochoít de Pon* 
te-Major, il le fit attaquer par un Bataillon, qui fe rendit bientót mai- 
tre de toutes les maifons &  du retranchement qui étoit au-dela. La 
barriere du milieu du pont fut long-tems difputée. Elle étoit terraffée 
8c difficile á couper. De Calvo, fils du Lieutenant - général, hazarda 
de paífer fur les garde-foux du pont* &  fauta de lautre cote de la 
barriere; il fut fuivi, marcha á Pautre barriere 8c s’en rendit maítre. 
Le reíte des troupes palla 3 Pennemi fut forcé dans tous fes poítes 5 fans 
pouvoir fe rallier; la nuit favorifa fa retraite 8c empécha qu’on ne prít 
la plus grande partie de fon infanterie; la cavalerie fe retira á Oftalric 
par le grand chemin de Gironné. Quoique les Efpagnols euífent á 
peine perdu douze cens hommes á cette action * la prife de tous leurs 
équipages les mit hors d’étal de teñirla Campagne.

L e Général Franqois pourfuivit fon defFein. 11 n’avoit pas á beau- 
coup prés tout ce qui lui étoit néceffaire pour une telle entreprife, 
d’autant plus difficile, que la plus grande partie de Pinfanterie Efpagno- 
le s’étoit jettée dans Gironne: cependant rien ne Parréta, il la fit inve- 
ítir. La tranchée fut ouverte le vingt-deux de mai, 8c les batteries fia
ren t en état le méme jour; le lendemain il y eut deux bréches confi- 
dérables. On attaqua une demi-lune &un baftion détaché. Tous ceuxqui 
les défendoient furent tués ou pris 3 parce que ces ouvrages n’avoient point 
de communication avec le Corps de la Place. On réfolut le méme jour 
de donner Paflaut. Les troupes qui étoient conimandées devoient mar- 
cher au cinquiémecoup de canon; des qu’elles eurent entendu le pré-’ 
mier, leur trop d’ardeur les emporta 5 il ne fut pas poffible de les faire 
marcher en ordre de bataille, den ne les arréta, elles franchirent un 
folfé aiant de Peau jufqifá la ceinture, On trouva enfuite uneefpéce

' . de
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de inoráis , traverfé d’un mííTeau fur leqnd i! y  avoit plufieurs pían- *
ches; les foldats y coururent; Fempreílement: de ceux qni vouloíent i$$4* 
pafíer en méme-tems fur ces planches, les empéchade remarqner qael- 
les écoíenfc gamies de pointes de fer en faqon d’aiguílles, plufieors en eu- 
rent Ies pieds tranfpercés, De plus, Ies bréches étoíent défendües par 
des retranchemens á droite &  a pilche, d’oü fortoít un grand fes.

T o  os ces obftacles furenfc forcés , on pénéfcra jufqn’au milieu de la íh lém t le 
Ville* Ces Avantoriers n’étant point foücenus , furenfc aifénienfc repouí- 
fés. Le défordre fe comxnuniqua aux antres troupes ; aucnn des or- 
dres du General ne fut exécuté ; on ne püfc méme s’émblir fur la breche.
La nuífc empécha les afliégés de profiter de ce défordre; le Marécfaalde Hiftttáqm* 
Bellefonds s’en fervit pour fe retírer vers Rofes; il le fit en bon ordre, c? Cbrme- 
Se ne laifla ni canon , ni équipages. A la fin de juín , la Flotte Fran- 
coife parut fur les Cotes de Cataíogne- De-concert avec les troupes de 
terre elle attaqua le Cap de Quiers; cefcfce Place fufc prife en trois ou f*** 
quatre jours. Qn parut vouloir attaquer Rofes; on Finveílit 5 puis on 
fe retira , aprés s’étre contenté de prendre Palamos Se quelques autres 49é, 
petites Places. Apparemment que la réfolution des tíollandois a con- 
fentir á la tréve , &  que la promeffe qu’on leur avoit faite de cefler 
d’attaquer FEfpagne pendant le tems qu’on leur accordoifc ponr Fenga- 
ger a ímiter leur exemple, empéchérenü qu’on ne s'attachát a des en* 
treprifes plus importantes.

C e t t e  Flotte qui fit fi peu de chofes en Cataíogne, venoít de Bombarda 
faire une terrible exécudon contre Genes. Les Francoís Pont regar- 
dée conime l’adion la plus brillante de ce Régne, &  toutes les autres ? 
Nations fe font accordées á la condamner > coinme la plus injnfté Se la 55/
plus cruelle. lis difent qu’dle auroit dü obliger tous Ies Potentats de 
FEurope á s’unir contre un Prince qui 3 fe mettant au-deífus des obli- 
gatious du Droífc des Gens, ne pouvoit plus étre regardé que comme 
Fennemi comniun du Gente humaín. Void le fait &  chrm&*

L e Roí trés-Chrétien prétendoifc avoir divers fujeís de fe plaíndre 
de cette République. On l’avoít accufee auprés de ce Monarque , d3a- 2 
voir formé de-concert avec íes Efpagnols le aeífein de bruler íes Galé- Rjmozzirt 9 
res Se fes VaiíFeaux dans les Ports de Toulon &  de Marfeille ; de par- 
ler peu refpechieufement de Sa Majefté; d’avoir refufé fans rallón le 
paffage des Seis de France par Savonne , pour les Etats de Mantoüe; acdoa. 
d’avoir fait conftruire quatre Galéres pour les joindre á eelles d Eípagne; Macare 
de les avoir armées , quelque répréfentations qu’on leur eüt faites , &  Hdkmiñs , 
de les avoir mifes en mer Fannée précédente, comme pour lebraver;^ ^  ^  
enfin , d’avoir préféré la proteciion d’Efpagne á celle de France, &  dsa- 
yon recu une Lettre du Roi Catholique, dans laquelle il prenoit íe ti- LifíKíTÍ , 
tre de Protecfeur. On prétendoit encore, que dans toas les- endroits ^ 
ou s’étendoit fon pouvoir, elle avoit maltraité les Negociaos Francoís 
&  interrompu leur commerce , &  qu’elie avoit laiffé íans punition les 
outrages faits aux Domeftiques de fon Envoyé.

M m  2 P o í r



— P o ü r  vanger & pour punir ces offenfe$s vraies on prétendües5 
1^84* Marquís de .Seígnelai paru& devant Genes le dix-fepfc de mai, avec 

&  Zafare, quatorze Yaiífeaux de guerre 5 víngt Galéres , deux Brulots, huit FIu- 
pag. S74* tes 5 vingt-fepc Tartanes &  foliante &  dix petits bátimens á rames, qu’on 
Hauteur aVoit armes á Toulon avec beauconp de dilígence &  fans quon eüt fu 

leur deftination. Le Confui Fmnqois declara que Monfieur de Seigne- 
¿Tpng, $7. * Jai étoit fur cette Flotte eommandée par Monfieur du Quéne* qui avoit 
Mercan ordre du Roí fon Maitre de faire quelques propofitions a la Républi- 
atibanS ’ Rue í que fi elle les acceptoit, tout feroit ajuñé; mais que fifo n  fai- 
ié84, ?ag' f°ñ le eontraire, il eniploíeroit trente miñe bombes pour réduire la 
479. Yille en cendres. II ajoüta , que Monfieur de Seígnelai luí avoit doñ

eé ordre de dire 3 qu’il étoit étonné de voír qu’on fe foudát fi peu du 
Miniftre dJun íi grand R o í; que facbant qu’il étoit fi proche de la Yil- 
le on ne lui faíloit faire aucune civilké  ̂ comme on avoit accoutumé 
entre les amis; qu’au-moins on devoit envoíer voir ce quil fouhaitoit s 
&  quel ordre il avoit de Ion Roi a étant venu avec une groffe Flotte; 
de forte que voi'ant que Ton méprifoit ces devoirs, il croi'oit devoir 
prendre cette négligence pour une déclaration de guerre, 8c que le íoir 
jnéme il commenceroit a exécuter fes ordres.

Ih. pag. 48̂ . L e leodemain ce Miniftre füt falué par une Députation de fix No- 
£&**&» bles; il leur remit un Mémoire conqü. en ces termes : „  La conduite

de vótre République á Tégard du Roi mon Maitre a devoit vous 
» avoir fait prévoir depuis long-temsles effets de fa juñe indignation , 
„  puifque vous avez fait paroítre en toutes occafions la part que vous 

preniez á Tintérét de fes ennemis, 8c que depuis peu vous en a vez 
„  voulu donner encore des témoignages manifeftes, lorfque vous avez 

permis que le Roi dEfpague prit la qualité de votre Proteéleur.
M Pour acheter cette protedion , vous avez augmenté le nombre de 
B vos Galéres , dans le deffein de les joíndre avec les fiennes; vous 

 ̂ avez refufé de défarmer vos Galéres neuves 3 &  affetlé de les met- 
» tre en mer Tan paíTé 3 malgré ce qui vous avoit été notifié de la 
33 part d5un Prince de qui leul vous devez attendre une folide pro- 
r  teclion 3 & dont le bon plaifir doit fervir de régle á vos actions II 
y, vous aimez vótre repos. Yous n’avez pas puni FaíFront fait aux 
v Domeftiques de fon Envoyé; vous avez nui a fes fujets plus quJa 
35 tout autre, par Tobftacle que vous avez apporté á leur comtnerce;
3, & vous leur avez refufé opiniátrement la grace qu’ils vous ont demandée 
3, d’établir un grénier de Sel á Savonne 5 cbofe de petite importance,
35 mais par oü vous a vez donné de nouvelles marques du peu de dé- 
3, férence que vous avez pour tout ce qui vous eft propofé de fa part,

_ ». L e chátiment devoit fuivre de prés un pared procédé; mais le 
3, Roi veut Bien avoir encore la bonté de vous donner le tems de vous 
» repentir 8c. prendre de meilleures réíblutions. C’eft pourquoi, afín 
33 de détourner de deflus vos tétes les effets de la jufte colére, ii Faut que 
39 tout incóntiuent yous mettiez entre les tnains de fes Officiers les 

- • qua-
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quatre Cafques de Galéres que voos avez éqoípees, 8c qne vous n 
en doi.iiiez une qui foit garníe de fes galériens ¿c en état de vogaer; „  1684^
que vous envoíez quatre de vos prinripaux Confeillers á Sa Majefté s  
pour lui demander pardon du pafle, 8c Taflurer de vótre foümííEoa ^ 
endere á fes ordres en tone cequi y o u s  a écé propofé de la part 8c „  
qui a Tavenir fera de fon fervice &  fatisfacHon. „

S a Majefté vous donne jufqu’á einq heures aprés midi pourvons „  
réfoudre fur cette propofition; maís elle voos declare que e’eft le der- B 
nier effet de fa cléraence que vous deviez attendre, parce que £ s  
.vous ne l’acceptez pendant ce tenue, 8c que vous eu laiífiez venir D 
au premier acte d hoftilité, vous ne devez plus efpérer de conditions „  
fi douces; 81 la vaine proteñion de TEfpagne ue poorra empécher M 
que vous ne voyiez s par la défolation entiére de vótre Yille &  la  ̂
ruine de vótre Commerce 5 combiea font épouvantables les effets de „  
la colére d’un fi grand R o l  „

Un Etat líbre ne pouvoit fe foúmetíre a de pareílfe conditions, Rcfifisscc 
fur-tout de la fa^on dont elles étoient propofées. Les Vaiífeaux Fran- 
Cois pendant que le Confeil étoit affemblé firent leurs difpofinons; les 
Galiotes s’approchérent á la portée du canon. Les Génois firent les 
fignaux pourfaire ceffer ces approches; ils tirérent d’abord fans bailes, 
mais voíant que leurs ennemis approchoient toújours 5 ib firent une dé- 
charge générale de leur artillerie. Ce fut le fignal. On commenca á 
jetter des bombes 8c on continua jufqffau víngt-deux. üans cet efpace 
de tems on en jefcta dnq mille; quatre ou cinq cent maifons furent 
brülées 8c renverfées, entPautres le Palais du Doge 3 8c plnfieors au- 
tres; celui de St. George on étoit le tréfor, Láríenal 5 le Magazin ge- - 
néral, on il y avoit pour des fommes immenfes de marchan difes , eu- 
rent le méme fort.

C e traitement effroiable n’abbatit point les Génois; ils regardérent Condiura$ 
comtne un furcroit d’íníuites les nouvelies menaces que leur fit faíre le 
Marquís de Seignelai, s’ils perfiftoient dans le reíos des conditions qu:il j^ratre 
leur avoít offertes. 11 leur avoit envoyé Plutendant général de la Flotte, Boüandoíŝ  
pour leur dire de ía part, quil avoit pitié de Tétat oü leur \7ille étoit 
réduite s 8c des malheureux effets de ce qu’il leur avoit prédit avant 
qu'ils euffent rejetté les propoíitions qtfil leur avoit faites; qu’ilspou- 
voient juger par les effets efffoíables de cinq mille bombes, de ce que de- Hiflariqz&s 
voient leur faire craindre dix mille autres 5 qu’on avoit encore 8c qu‘on f í  ¿¡faro- 
leur feroit voir. £ £ £ * .

Q ü’on favoit exaftenient les parties f e  plus offenfées de leur Yille ; gg* 
qu’on tireroit deformáis aux plus éloignées, qui n’avoient pas encore été en- 
donimagées; fi bien qu’ils pouvoient s’aflurer qu’il ne demeureroit pas 

-pierre fur pierre, 8c que ces malheurs, quoiquefort grands, ffétoient qne 
lesinoindres qu’ils puífent attendre d’une guerre qu’ils n’étoient pas en 
état de foüteuir.
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Mercare 
HollandoiSi 
Jqus Can. 
i<584. m* 
486.
Qnincj, tom. 
2- pGg- 89-
JvUnioires 
Jíijjoriques 
&  Ckronolo- 
giques.

Mercare 
HoÜandoiSi 
IbicL pag. 
487•

EUes fon£ 
refufées.

Q_u’í l vouloit bien eneore les avertir qu’il avoit le pouvoir de les ré- 
concilier avec le Roí » de forte que tout ce q u is’étoit paífé füt mis en 
oubli, 8l qu’ils puflent fe mettre en état de réparer la combuftion de 
leur Ville, & joüir á Favenir de la protedion de Sa Majefté.

Que s’ils vouloient accepfer ces offres, ils pouvoient en toute füreté 
envoier ceux qu’ils jugeroient á propos pour régler les conditions ; mais 
que s’ils s’opiniátroient fur la vaine efpérance du fecours de FEfpagne, 
&  quUls continüaffent a rejetter la grace qu’on vouloit leur feire, tout 
le monde avoüeroit qu’ils fe feroíent voulu expofer de gaieté de coeur 
au malheur inévitable de leur ruine , & que par le refus des avantages 
qu’ils pouvoient recevoir de la clémence du Roi 3 lis fe feroient attirés 
la rigueur de fa juftice.

L es Génois répondirentfiérementj que l’envoi des Députés devoít 
étre délíbéré au Confeil; qu’il s’aflémbleroit le lendemaxn pour en ré- 
foudre ; que pour ce qui étoit du refte, quoíque le dommage fut grand 
& confidérable, ce tí étoit ríen en comparaifon de la con Ranee íné- 
branlable que tous les Génois témoignoient pour la défenfe de leur liber
té ; d’autant plus, que la République étoit aflurée de n’avoir donné aucua 
fujet d’étre traitée de la forte.

L E Marquis de Seignelai qui, toutdur qu’il étoit, exécutoit peut-étre 
a regret les ordres qu’il avoit requs s repliqua par le Mémoire fuivant.

„  C omme ilparoítpar laréponfequi aété donnée, qu’il feroit befoin 
d’un tenis confidérable tant pour affembler le Confeil, que pour en
voier des Députés & délibérer fur les propofitions que Ton a faites, au- 
lieu qu’il feut une réponfe prompte & décifive, foit pour {aire ceífer 
incontinent tout aéte d’hoftilifcé , foit pour les feire recommencer 
d’une maniere plus épouvantable; le Marquis de Seignelai declare, 
que les propofitions qu’il a ordre de faire font celles-ci;

„  Q u e Fon délivrera aux Offiders de Sa Majefté les quatre Galéres 
que l’on conftruífit l’an paífé, toutes quatre en état de teñir la mer, 
8c deux autres garnies de leurs galériens &  de leur artillerie.

5S Qu e la République enverraquatre de fes principauxSénateurs au 
„  Roi, pour le prier d’oublier ce quEs’eft paffé & lui donner de nou- 
„  veaux témoignages de foürnifliüu & de reí'pect.

„ Q ü’e l l e  donnera argent comptant lix cent mille livres, pour 
„  compenfer une partie des fraix de la Flotte.

„  Qu e le paüage & la demeure du fel á Savonne feront aceordés. 
„  D ’avantage, le Marquis de Seignelai déclare, qu’il ne peut accorder 
„  de délai pour délibérer fur cés propofitions, que jufqu a dix heures, 
„  & que fi la République veut les accepter, ii conviendrá qu’elle en- 
,, voye des Députés avec l’autorité requife pour conclure avec lu í; ou 
„  qu’autrement elle fentira á fon grand regret, l’engagement oü elle 
„  va fe mettre avec le plus grand Prince de l’Europe. „

L e Confeil répondit que ce n’étoit nullement la coutume de la Ré
publique de prendre des réfolutions fur les propofitions qu’on lui faifoit,

fous

33
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33
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íons la chalcur des bombes; qu’elle avoit beauconp de confianee m  la 
juftice ie  fa Caufe , &  dans Fintrépidíté de fes Cítoyens á voír la def- 
truéHoii ultédeüre de la Yílle avec la derniére eonítance; Se que d ad- Mfrcwe 
leurs elle étoít fort fatisfaite devane Dien Se devane le Monde, de n’avoír 
donné aucun fujet de pratiquer contre elle une vengeance fi horrible.

L es hofülítés recommencérent, Se ne ceflereoc que lorfqa’on n ene 4$gr 
plus de bombes. A cette feconde reprife on en jetta fept mille troís cent mn, 
Non contení d’avoir fait un bücher de la plus fuperbe Ville dítalie , on 2- 
íit une defeente Se on brúla un de fes faux-bourgs. En fe retirant on 
laiílá fur les Cotes une Efcadre de cínq on fix Vaiífeaux, pour enlever ^  c¿íam~ 
tout ce qui voudroit entrer dans le Port, ou en fortír,

L’A cad eh ie
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en fit le fujet d'une mcuaiuc. j kjh y vuil Id. v rnc uc »̂enes l ílllucc cê re Es
lía valede France en bataille. Le Roí, fous la figure de Júpiter, accable pédítícn. 
cette Yílle de foudres. La Légende Se FExergue répondent a cette íaftueu* t  
fe répréfentaíion. Y i b r a t a  i n  s úb e r b o s  F cca i i n a , G e s u a ^ ^  
e m e k d a t a , veulent dire, Fotidres lancees fur les Superbes ; (renes cbd- 
tiée. Le Difcours qui explique cette Médaille 3 eft du méme gente.

L es fourdes pratiques des Génois, dit-on, &  les pemicieux def- 55 
feins qu’íls avoient concertés avec les ennemis de la France, n3échap- 
pérent pas á la pénétration du Roi. II envoya une Armée navale3 
pour leur apprendre que la protedion d’Eípagne ne pourroit Ies met- „  
íre a couvert de fon reífentjnient Le Marquis de íeignelai, Sécré- „  
taire d'Eíat, s’embarqua fot la Flotte commandée par du Quéne lien- „  
tenant-général s Se arriva devant Genes le dix-fept de MaL Le len- „  
demain} il expofa aux Sénateurs députés pour le conipiimenter, les „  
juftes fujets qu’ils avoient donné auRoi defeplaindre de leur conduice, „
Se leur déclara que s’ils ne le défarmoient par leurs foüaiiffions s lis „  
alloient reffenrir les eíFets de fa colére. Les Génois 5 pour toute ré- 5* 
ponfe, firent une décharge générale de leur artillería fur la Flotte de i5 
France. Cet ade d'hoftilité mit les Francois en droit dexéeuter „  
leurs ordres. Les Gallotes jettérent auffi-tót dans Gennes quanfcité 3S 
de bombes, qui cauférent un défordre afíreux. L'embráfement joint 3, 
aux cris des habitaos, fit efpérer que ce chárime.it les auroit rendu plus „  
traitables ; on les fomma encore de donner au Roi la íatisíadion qtfü „  
leur avoit demandée 9 mais lis perfiftérent dans leur audace. s,

C es fourdes pratiques, cespemideux deffeins, que ce difcours re- Mémmts 
proche aux Génois, confiftoient á avoir bád quatre Galéres, dans le deL Hifi&ríqzie* 
fein, difoit-on , de les joindre a celles dLfpagne ; elles confiftoient a Sf Cbrmzlt- 
s’étre mis fous la protedion de cette Couronne , a avoir mis en raer 
leurs Galéres neuves 3 quoi-qu’on Ies eut prié de ne le pas faire. La 
protedion d’Efpagne leur étoit abfolument néceífaire. Aiant de fort- 
grands biens dans le Rolaume de Naples, ils ne peuvent fe difpenfer 
d étre en bonne intelligence avec le Prince qui en eft le malí re. De 
que! droit vouloic - on les empécher de bátir de nouvelles Galéres ?

Eli-ce
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Efbce une offénfe que de ne pas déférer k une demande ínjufte & quí 
bleffe les droits de la fouveraineté ?  ̂Quel traitement plus févére auroit- 
on pü leurfaire, s’ils avoient déclaré la guerre Se qu’ils euflent falt les 
derniéres ofFenfes ? Le nioins done qu’on puiffe dire, c’eft que le chá- 
timent étoit bien au-deffus de la fáute.

P our ce qui regarde Paftion méme, il n’eft pas vrai qu’ils aíent 
commencé les hoílilités, lis ne tirérent que lorfqu’ils virent que les Vaií- 
feaux Franqois approchoient d’eux plus qu’íl ne convenoit Lademan- 
de de leurs quatre Galéres n’étoit pas foütenable. On ne Pavoifc appa- 
remment faite, que pour avoir occaüon de dire qu’ils avoient refufé les 
conditions qu’on leur ayoit offertes. II en étoit de méme de la foü- 
miffion qu’on exigeoit. De quoi vouloit-on qu’ils demandaffent pardon ? 
Aprés-tout, la foibleífe des Cíénois étoit leur plus grand crime, &  le 
traitement qu’on leur fit dut perfuader de plus en plus les divers Po- 
tentats de PEurope, de la néceflité oü lis étoient de fe réünir tous cen
tre une Puifíance qui fe choquoit íi aifément, & qui fe vangeoit efune 
maniere fi terrible.

T o  u t  le monde eut pitié des Génois. Mais perfonne ne voulut ou 
n’ófa prendre leur partí; a peine méme interceda-t-on pour eux. L ’E£- 
pagne ni PEmpire ne purent les faire comprendre dans la tréve, & ils 
reftérent feuls ennemis de la France. La partíe étoit trop ínégale. lis 
fuivirent l’exemple de prefque toute l’Europe. Ils fe foümirent * s’hu- 
miliérent, Se adorérent prefque la main qui les avoit frappés. CJeft ce 
qu’on verra fous le commencement de Pannée pcochaine.

L a lenteur de la Cour de Madrid á ratifier la tréve, que les Minis
tres de l’Empereur avoient conclüe pour elle á Ratisbonne 9 prolongea les 
maux de la Flandre. Les troupes Francoifes achevérent de la confumer. 
Ces peuples devoient en étre pour plufieurs millions de contributions; 
on exigea des cautions avant que de fe retirer. On compta; le Roi 
d’Angleterre intervint pour les Fiamands Se leur obtint prés des deux 
tiers de diminution. On en fit le fujet d’une Médaille. f  On y voit le 
Roi debout. II a prés de lui la Victo iré, qui tient d’une main une 
branche d olivier fymbole de la Paix, Se de Pautre un flambeau allumé 
pour mettre le feu au régiftre des contributions. L ’Efpagne-, défignée 
par le Lapin qui eft á fes pieds, remercie le R oi, á-demi profternée. La 
Légende, H i s p a n i s  r o g a n t i b u s  r e m i s s a  A ü r e o r u m  C o r o -
n a t o  rum S e p t i n g e n t a  M i l l i a s fignifie, qtion remit auxEfpag- 
nols une dette de fept cent miUe écns d'Or. Le Difcours de l’Académie fait 
entendre qu’on remit tout ce qui étoit dü des contributions.

„  P e n d a n t  la guerre, dit elle, les garnifons des Places conquifes 
» par le Roi dans la Flandre & dans les autres Provinces, avoient mis 
„  fous contribution le reíte des Pais-Bas Catholiques; ce qui montoit á 
„  de fi grofles fommes, que les peuples ne pouvoient les payer fens étre 
„  réduits á la derniére mifere. Les Efpagnols eurent recours á la bon- 
« té du Roi, qui les leur remit généreufement. £!
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L  a remite fut confidérable * a la véríté;  tmm  elle ne füt pas £o- 
tale, -es Fiamandss de dix-tuillions &  foixaníe afilie lívres qnUs de- 1554* 
Yoient, en payérent quatre mílüons; eneore eette remite fervítelle Mera*? 
á éteindre les prétentions des Eípagools íur les fajéis de la Franca- On &*/f**J**r. 
marchanda fort &  long-tems avant qne de faccorder, Se ce fut atix 
ftances réitérées du Roi d’Angleterre que les Flamands la dürent. ™

E n f i n  les troupes Franqoifes fe recirérent, Se ce ne fiit qu’alors que L&t Brmqoh 
la Fiandre commenqa á joüir véritablement de la paíx, qoi avoit été fi- ztá&xt FE- 
gnée depuís plus de dnq ans. Files avoient aidé FEIecíeur de Cologne á 
foumefctre Liége, dont ü étoit Evéque. Cette Vílle, depuís que les Fran- fráSaSc 
qois en avoient démoli la Cítadelle s s’étoit mife daos une elpéce d’in- Líé ŝ. 
dépendance; o u , comme elle prétendoit, elle s7écoít rétablie dans fes ***** 
príviléges, La Cítadelle fót rebátie ; le fupplice de trois ou quatre 2' 
Bourgeois rétablít la foúmíííion- La France perdít par-la Pamitié de ce 
peuple ? Se ne gagna point celle de la Mailbn de Ba viere s dont étoit 
cet Eleéteur.

O ü t r e  les acíions de hauteur, on, fi Pon veufc 5 de vigueur, dont Jkfíroreat 
cette année eft remplíe 5 on en fit encore une autre quí les égaloit 
du-moins. L'Archevéque de Tréves avoit jugé á propos de fortifier meür ¿  
cette Place Se de Pentourer de fofles, Une Place forte dans le voiíina- Fonínci. 
ge de Luxembourg dépíut &  inquiéta ; le Maréchal de Créqnl obli- 
gea ce Prince de combler fes fofles Se de ruiner fes fortifications. On 1 
demanderoit encore á quel títre Se á quel droifc, fi on ne craígnoit d’en- 
nuíer par la répétition de cette queftion ? Car on ne peut comprendre 
que, tandis que la France fortlfioit fes Places Se en bátiílbit de nouvel- 
les, il pút étre défendu a un Prince fouverain de mettre la Capitale 
hors d’infulte.

T o u t  concouroit á entretenir ces fentimens de hauteur. Un Am- Ambaffad* 
baíTadeur d’Alger vint demander pardon des hoftilités que les Algériens d’;̂ ser- 
avoient conunifes , Se de Paudace qu’ils avoient eue de dédarer la 
guerre Cette foümiífion étoit une des conditions du traite que le Cbm- 
te de Tourville avoit íait avec ce pefcit Etat, le vingt-trais d’avriL k&qtta* 
L ’Académíe en prit occafion de ffapper une Médaille, f  ou PAmbaíía- 
deur d'Alger eft répréfenté aux pieds du Roi, La Légende, A f r i c a  Íyíüés*' 
s ü p p l e x , PAfrique fuppliante, eft auífi outrée quePExergue eft faufle, Na-LXIL 
C o n f e c t o  B e l l o  P i r á t i c o  , la Guerre des Pirares termines- Al- 
ger répréfente encore moins PAfrique , que la République de Laques 
ne répréfenteroií PItalie; Se le Maréchal d’Etrées fut oblígé Pannée fui- 
vante d’aller traiter Tunis &  Trípoli de la méme maniere que du 
Quéne avoit traité Alger,

O n vit aufli arriver á París des Ambafladeurs de Siam. Uncertain ñmhz&kée 
Conftantin Pharck ou Phauik, Grec de naiílance 5 élevé parmi t e  An- Íe^ in' 
glois, fort connu fous le nom de Aíonfieur Conftance, étoit devena 
prémier Miniftre du Roi de Siam, II s'étoit íait Catholique eñ miíle üsM é. 
Ux cent quatre-vingt-deux. C'étoit un des honunes du monde qoi avoit 
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le plus d’efprít, liberal, magnifique, plein de grandes idees; mais il 
étoit fier, cruel, knpitoyable 6c dJune ambítion déméfuree, afpírant 
méme 5 tout Etranger qu’il étoit, de fucceder á fon Maítre. Dans 
ces vúés, & pour attirer les Etrangers 8c le Commerce 5 auíli- bien 
que pour s’aílíirer une protedion contre les Hollandois, fort redou- 
tés en ces país, il fit envoier PAmbaífade dont on parle. Les Am- 
baffadeurs ne manquérent pas de dire, que la réputation des vidoi- 
res 8c de la haute fageífe du Monarque s’étoit répandue dans les In- 
des; qu’ils étoient envoiés pour le féiiciter, 8c pour lui demander fon 
alliance 6c fa protedion. lis demandérent áufli des Miffionnaíres, fai- 

.fant entendre que leur Maitre 8c fes Peuples étoient difpofés á embrat-. 
fer la Religión Chrétienne. lis furent écoutés avec plaifir. L'année fui- 
vante le Roi trés-Chrétien envoia á Siam le Chevalier de Chaumont, 
avec le titre d’AmbaíTadeur, Monfieur Gonftance propofa de donner 
ar la France la Ville de Branko, a condition qu3on y envoíeroit des 
troupes , des Ingénieurs , de Pargent 8c des vaiffeaux. Le Chevalier 
de Chaumont 8c fon fecond , PAbbé de Choify, ne donnérent pas dans 
ce pro jet. iJn Jéfuite nominé Tachard , qui leur fervoit d’interpré-
te , offrit au Aliniítre de faire appuíer fes propoíitions par le Pére de 
la Chaize; il y réüffit, 8c PEtabliffement fe fit; mais il ne dura que deux 
ou trois ans, córame on le yerra.fous mille .fix cent quatre-vingt-huit.

C e t o  1 t á la guerre du Ture contre PEmpereur, que la France 
étoit redevable de la grande fupériorité qu’elle avoit acquife fur toute 
PEurope; 8c il n y a  point de preuve qu’on agít de concert avec cet en- 
nemi au Nom Chrétien. La tréve qu3on venoit de conclure fuffit pour 
détruire ces foupqons, que PAuteur des Faites confirme fans y penfer, 
en rapportant exadement, pour faire honneur á fon Héros 3 les diftinc- 
tions que le Grand Seigneur accordoit aux Franqois , & les égards 
que Pon avoit en France pour ce Prince, Sous le vingt-quatre de dé- 
cembre mille fix cent quatre-vingt-un. „  On accorde, dit-il, aux 
„  Trípolitains la paix aux inftances du Grand Seigneur “  A  quoi il 
ajoüte 5 fous le vingt-huit octobre mille fix cent quatre-vingt deux.

Le Ture accorde le Sopha a PAmbafladeur du Roi tc. Alais intelli- 
gence , ou non, on en avoit profité autant qu’on Pavoit pü fans fe dé- 
clarer ouvertement; 8c la générofité qü3on avoit affedée en faifant lever 
le blocus de Luxembourg fur le bruit des préparatifs que faifoient les 
Ottomans, avoit ceífé des qu3on avoit vú la guerre engagée.

E l l e  continua cette annéé avec beaucoup de vivacité, L ’Empe- 
reur avoit conclu une Ligue oíFenfive avec le Roi de Pologne & la 
Républíque de Venife. Innocent onze étoit le noeud de ces Alliances. 
Son zéle pour la-Religión 8c pour la Maifon d3Áutriche: lui firent em- 
ploier Ton \ autorité 8c fes tréfors pour les foütenir. Selón le projet, les 
AUemands dévoient attaquer les Tures dans la Hongrie, les Polonois 
faire une diverfion confidérable dans la Valaehie, les Vénitiens fe jet- 
ter fur la Morée. Ces derníers prirent la petite Me de Ste. Alaure 8c
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la Previ zr ; c’efi: a quoi fe bornérent leurs explotes. Sobíeski fe borna 
á la priíl de quelques Cháteaux ; ainfi les grands efForts fe firent íiir 
le Danube. Le commencement de la Campagne fue glorieux atix Al- M&zms 
lemands, mais la fuite Ay répondifc pas. agmdsí

L e Due de Lorraine forca d’abord la Palanque de Vieegrad; c’é- 
toít un pofte imporíant fur le Danube. II pafla promptement ce fien- s4?_ ™  
ve Se marcha aux Tures, quí, au nombre de quince mílle hotnmes, Snccéí f e  
s’étoient campes prés de Wiczen fur des hauteurs efearpées s pour con- 
vrír Bude. Les [mpériaux les attaquérent Se les forcerenL Comme 
ce n’étoit prefque que de la cavallerie, leer perte fu£ mediocre; il tfy pig. P 
eut que cinq ou fix cent Janiífaires de tués, &  trois cent pris avec quel- FteJzTéteS, 
ques piéces de canon. Ces prémiers fuccés détenninérent a exécuter 
le pro jet qu’on avoit formé d aííiéger Bude. Cette Place eit grande, 
les fortifications n’en étoient pas des meilleures; maís elle avoífc un Gou- ¿f Ckrmt* 
verneur tres brave Se une garnifon de huir mílle honunes.

L a tranchée fut ou verte le quatorze de juillet Ce íiége fut pouíle dügra- 
vigoureuíeaient, mais avec peu d'inrelligence. Les Ingénieurs étoient uifim  des 
íi peo entendus qAils ne pouvoient faire joüer une Mine. Le Duc de 
B a viere vint a la fin de feptembre avec toutes fes troupes; les atraques tis 
furent encore plus vives, maís avec auffi peu de fuccés. La garni- ^ 6' 
fon faifoít des forties terribles , tandís que PÁnnée Turque fordfiée d’un Via diTíkz- 
grand nombre de Tartares, donnoit aux Impériaux des allanares conti- F̂ g- 
nuélles. Le Séraskier qui la commandoit trouva le moren 5 a diverfes 
reprifes, de jetter datis la Place des troupes Se des munitions; íout y **
étoit dans Pabondance, tandís que PArmée Impériale manquoít de touL Memaíra 
On étoit déjá au commencement de novembre, lorfque la plus grande 
partie de la garnifon fortit fur le quartier des Bavarois , les battít. les 
diflipa, Se combla tous leurs travaux. On fe retira le onze 5 aprés ° * 
avoir perdu plus de vingt mille hommes,

D E  L O U X S  X I V .  L I V .  X L I L

Fin iü  L h n  Quarante-dei&iem,

N a % H I 3-



H I S T O I R E
D E

L O U I S XIV,
ROI DE FRANGE ET DE NAVJRRE.

LIVRE QUARANTE-TROISIE'ME.

ió S f.
Paix des G¿- 
nois. 
Mercare 
HoRumiois, 
Jms Fon 
1684. pag, 
564*
Qu'mcy. tom 
a- pag. 9$. 
ÍLimcourt, 
tom. 3. pag. 
44.
Larrey, ittm*
a. pag. 57*

\  France voioit fans peine PEmpereur & 
PEmpire occupés á une guerre qui les af~ 
Foiblifloit, &  les mettoi hors d’état de 
rompre la tréve 3 que la néceffité feule les 
avoit forcé s d'accepter. Elle n’avoit plus 
d’ennemis déclarés que les Génois. Leur 
paix fe fit au commencement de cetfee an- 
née, avec toutes les marques de foítmiflion 
que Pon pouvoit fouhaiter. Le traite füt 
íigné á Verfailles le douze fevríer. Qn di- 
foit dans le Préambule, que le R oi3 aprés 
avoir rétabli le repos de toute PEuro- 

pe par les traítés de tréve fignés á Ratisbonne , fe voioit dans une pleine 
& entiére liberté de prendre contre la République de Genes telles 
réfolutions qu?il eflimeroit étre les plus convenables á fa gloire &  á fa 
juftice; que néanmoins Ü vouloit bien 5 en confidération de Sa Sain-

teté,
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teté 5 do nt les falos infatigables pour la coofervation de la tranqmJlicé 
publique ne pouvoíent étre affez eftimés3 préférer Ies yoles de douceur i6 S f, 
a talles de la forcé de fes armes , 8c que fur |es aflurances quí luí 
avoíent été données par le Síeur Ranüzzí, Evéque de Fano, Nonce 
de Sa Sainteté , de fentiére réfignation des Géaois aux conditions qtñl 
leur avoit demandé, il chargeoit le Sieur Colbert de Croifli de traíter 
&  de convenir avec leurs Députés. Les Artides répondoient á la ma- 
jeíté de ce préambule.

1, L e Doge a préfent en charge* &  quatre Sénateurs auíE en B Tfakéaree 
cbarge, fe rendront dans la fin du mojs de mars prochaín s ou au plus „  mteRépo. 
tard dans le dixiéme d3avril, en la Ville de Marfeille, ou autre ville „  
du Roíaume , d5ou ils s’achemineront au lieu oü Sa Majeílé fera; 8c ^  5 
lorfqu’ils feront admís á fon Audience revétus de leurs habits de eé- „  
rémonie , ledit Doge portant la parole 3 témoignera au som de la Ré- „  
publique de Génes , Pextréme regret qu5elle a d’avoír déplu á Sa Ma- „  
jefté ? 8c fe fervira dans fon difcours des expreflions t e  plus fou- „  
naifes 8c les plus refpedueufes, 8c qui marquent le míeux le défir „
Encére qu’elle a de mériter á Tavenir la bienveillance de Sa Ala jefté, „
&  de la conferver foigneufement. „

IL L e Doge 8c les quatre Sénateurs rentreront a leur retour a „
Genes dans Fexercice de leurs Charges 8c Dignités , fans qu’il en „  
puiífe étre mis d’autres en leur place pendant leur abfence * ni lorf- J5 
qu'ils feront retournés, fi-ñon aprés que le tems ordinaire de leur 3, 
gouvernement fera expiré, „

III. L a République de Génes congédiera dans le tems d’un „  
mois toutes les troupes Efpagnoles, qifelle a introduites dans les Vil- 25 
les, Places & País dépendans dudit Etat, 8c renoneera des á préfent, „  
en vertu de ce traité, á toutes les ligues 8c aflbciations qu’elle pour- „  
roit avoir faites depuis le prémier janvier mille fix cent quatre- „  
vingt-trois. „

IV . L e s d i t s  Génois réduiront aufli dans le méme tems leurs „
.Galéres au méme nombre qu’ils avoient il y  a trois ans, 8c pour cet 
effet défarmeront celles qu’iís ont faít équiper depuis, „

V. Sa Ala jefté aíant demandé que la République de Génes dé- „  
dommageát tous les Franeois, non-feulement de tout ce qui leur a 
été pris ou enlevé , tant dans la Ville de Genes que dans les País „  
qui en dépendent, mais aufli de toutes les prifes qui ont été faites fur 53 
cux par les vaiffeaux &  autres bátimens armés ou autorifés par lef- 
dits Génois, fuivant Fétat qui en fera drefíe &  fourni dans trois „  
mois; &  ladite République aíant offert de rendre aux fujets de Sa 3S 
Ala je fié tout ce qifelle a pu retirer des effets qui leur apparrien-  ̂
nent, Sa Majefté acceprant ledit offre , 8c fuivant Ies mouvemeos 31 
de fa piété , a bien voulu fe contenter qifau-lieu des autres dédom- 
magemens , la République s'obligeát , conime elle fait par cet Arti- IS 
de , de coatxibüer a la réparation des Eglifes &  lieux lacres qui M

N  n_3 3, ont
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ont été ruines ou endommagés par les bombes s que le refus de don- 
ner a Sa Majefté une juíte íatisfhchon a attiré indiftinftement fur la- 
dite Ville , toute la fomme d’argent que Nótre St. Pére le Pape 
eftimera convenable; Sa Majefté remettant aufli á Sa Sainteté de 
régier le tems dans lequel ces réparations doivent étre faites*

„  VI. L e Comte de Fiefque aíant imploré la protedion de Sa Ma
jefté fur les anciennes prétentions de fa Maifon contre la Républi- 
que, Sa Majefté a défiré qu’il fút paíé préfentement a ce Comte la 
fomme de cent mille écus monnoíe de France. Et córame la Ré- 
publique a voulu encore en cela témoigner fa déférence pour Sa 
Majefté, 8c mériter d’autant plus Fhonneur de fes bonnes-graces, 
elle s’eft obligée par ce feul motil7, 8& non autrement, de payer 
dans deux mols ladite fomme, fans préjudice des raifons qu’elle pré- 
tend avoir contre le Comte de Fiefque & fa Maifon. Et en eonfi- 
dération de la promptitude avec laquelle la République fatisfait en 
cela á la volonté de Sa Majefté , le Roí promet s qu’il n’appuíera 
point de la forcé de fes armes les prétentions du Comte de Fiefque, 
voulant qu’elles ne puiflent étre pourfuivíes que par les voies de 

5a Dróit.
V IL  Sa Majefté étant contente des fatisfadions ci-deffus énon- 

8c voulant bien rendre Hionneur de fes bonnes-graces a la

j?

Sí
3}

99
35
Sí
39

Sí
Sí
33
39
39
33

cees
3í

33

Sí

33
33

33

Corps Dtpfe- 
viatique, 
tom. 7 . parí. 
a* pag. 89.

Le Doge de 
Genes víent 
en France.

République de Genes, elle fera bien-aife aufli de faire au Doge &  
aux Sénateurs tout le favorable accueil qui leur puifle marquer fa 
bonté & le retour de fa bienveillance Roíale. Et aprés qu’ils fe fe- 
ront acquítés des fonttions pour lefquelles ils doivent fe rendre au- 
prés de Sa Majefté, ils pourront s5en retourner á Genes pour y exer- 
cer ieurs Charges; Sa Majefté déclarant qu’il ne leur fera fait de fa 
part aucune demande, ni impofé d’autres conditions que celles qui 
font exprimées dans le préfent traité.

„  V IIL  T o u s  ades d’hoftilité cefleront, favoir par terre, des le 
jour de la fignature du traité; 8c par mer, un mois aprés. S’il y a 
quelques fujets du Roi deten us dans les prifons, gal eres s & vaiíTeaux 
de Génes & autres lieux, ils feront inceflamment élargis; Sa Ma- 

„  jeíté voulant bien aufli faire mettre en liberté tous les Génois ce.
O n  voit par ce traité, que les Génois craignoient d’étre furpri& 

Le grand nombre de prétentions que la France avoit fait valoir depuis 
le traité de Nimégue, avoit aliarme tous ceux qui avoient á traiter 
ayec cette Couronne; on a pü remarquer cette dériance dans les trai
teŝ  fignés a Ratisbonne. „  Vótre grand foin, difoit cette République 
„  á fon Envoyé, fera d’exprimer en paroles claires 8c incapables tré- 
3í quivoque3 les conditions de raccommodement; de maniere qu’aprés l’a- 
„  voir conclu, il ne refte plus aucune prétention á Sa Majefté trés- 
„  Chrétienne

E n exécutíon du prémier Ardele de ce traité 4 qui étoit celui qu’on 
avoit le plus a cceur 3 parce qu’il íaifoit plus fentir combien on s’étoit ren

da



du redoutable, le Doge 8c quatre Sénateurs vinrent en France au £ems —  
marqué, lis eurent leur prémíére Aodience le dnqüiéme de mai Cette i£g 
cérémonie füt acconipagnée de tout ce quí pouvoíc lui donner de Fé- Ouhtcj, 
d a t  Le Prínce étoit fur ion troné, envíronné de tous Ies Grands de 2- pas
ión Roiaume; le Doge de fon cóté íaifoít voir par fa magniücence 8c 
par celia de la faite, que Genes n’étoít pas anflí rainée qa’on lavoit 
publié* Aprés avoir falué le Monarque, íl parla couvert, maís debouL 
On düt étre contení de fon difcours ; il étoit dans le gout du tems, 8c 
un Académicien n’auroit pü le faire plus flaíteur.

S i re j  dit ce Chef d’un Etat fouYeram., la prindpale máxime CerffTtipk-
de nía Républíque a toujours été de fe fignaler par une profonde w&i&Kjem-
vénération pour cette grande Couronne 3 que Vótre Majefté tient de „  
fes augüíles Ancétres , 8c qu’elle a porté an fupréme dégré de k  s, 
gloire & de la puiííance 3 par des exploits fi prodigieux, que la Re- „  
nomtnée, quia coütume d’exaggérer en tout autre fujet, ne pourra, „  
méme en les dhninuant 5 les rendre croíables á la poftérité. „

T aüsdis que tóusles Etats font occupés a regarder avec admira- M 
tion des prérogatives íi fublimes, les Génoís ont voulu fe díftinguér „  
de tous les autres Potentats en la maniere de témoígner ieur refped á M 
Vótre Majefté, afín que tout le monde fiit pleinement perfuadé que „  
jamaís ü ne leur étoit ríen arrívé de plus fimefte que le malheur de „  
lui avoir déplu. Et bien qu’ils n3en attribüent la caufe quá leur in- „  
fortuné 5 ils voudroient néanmoins que tout ce qui a pü donner fujet „  
á Vótre Majefté d’étre peu contente d'eux 3 fu i, á quelque prix que „  
ce püt étre s effacé non-feulement de fa mémoire , oíais auffi de celle „  
de tous les hommes ; 8c rien n’eít capable de les coníbler dans une 35 
fi grande affiidion, que Fefpérance de fe voir parfaitement réíablis M 
dans les bonnes-graces de Vótre Majefté 5 dont iis s'eSbrceroní avec „  
toute Papplication de leur efprit, d'acquérir non-feulement k  confer- 23 
vation a jamáis 5 mais Paugnaentation de plus en plus. „ .

C’ e s t  dans cette vüe 2 Sire3 que ma Républíque * ne fe con- „  
tentant pas d’emploier les expreGSons les plus refpechieufes s s'eti „  
fait un plaifir d’envoier fon Duc avec fes quatre Sénateurs á Vó- „  
tre Majefté , pour lux montrer par cette foúmiílion extraordinaire S5 
& fans exemple 3 Feftime infinie qu’elle fait de ia bienveiüance „
Roíale. ,3

Qjja n t  á ma perfonne, Sire5 je compte pour un honneur ex- „  
tréme l'honneur que j’ai de paroítre en la préfence d'un fi gtand „
Roí ; d’un R o i, dis~je s qui aiant furpaffé tous ceux des ñecles pré- 
cédens 3 en valeur 3 en générofité &  en puifíance s aflore encore le 
méme Fort á fes defcendans. Un G heureux_ augure me fait eípé- 
rer que Vótre Majefté , pour rendre tout Flinivers témoin de cet- >2 
te grandeur d!ame qui lui eft fi particuliére ? voudra bien regarder iS 
les tres humbles proteftatíons que je lui fais, comme les plus viis & z> 
les plus fincéres fentimens de mon cceur &  de celui de ces quatre 2Í

DE L O U I S  XIV- LIV-  XLIIL 2S7
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Sémtems mes Concitoíens, qm artendent comme moi avec Impatien- 
' } ce les marques que Vótre Majefté daignera nous donner de fon a- 
„  grémenfcí£-

L o ü is  quatorze répondit, qu’il étoit coníent des foumiffions que 
lui faifolt la République , Se que comme il étoit faché d’avoir eu fujet de 
faire éclater fon reflentiment contre elle 3 il luí donneroit dans la fuite 
des marques du retour de fa bienveillance.^

O íí ne manqua pas de faire de cette cérémonie le fujet d’une Mé- 
daille. f  On y voit le Roi debout fur le marche-pied de fon troné, &  
devant luí le Doge avec les quatre Sénateurs en pofture de fupplians. 
La Légende, G enua  o b s e q u e h s , &  TExergue, D ü x L e g a t u s- 
e t  D e p r e c a t o r , veulent dire , qm Genes témoigna fa foümifpon en 
envoy ant une Minbajfade dont fon Doge étoit le Cbef II eít dit dans le 
Difeours qui explique cette Médaille, que le Doge  ̂demanda pardon. 
Ce mot ne fut pas prononcé 3 ni aucun qui le íignifiat II dit que les 
Génois étoient fiches d’avoir déplu, que leur feule infortune en étoit 
la caufe. Eft-ce la s’avoüer coupable ?

L e  Doge eu£ fon Audience de congé le vingt-íix de mai. On Pa- 
voit bien traité, Se au perfontiage prés qu’on Pavoit forcé de faire, il eut 
fujet d’étre contení. 11 foütint fon caractére avec honneur Se avec ef- 
prit. Lorfqtfon lui faifoít voir toutes les Beautés de Verfailles, queL 
qu’un lui demanda, s’il ne voioít pas la des chofes rares. Ce qm fy  
vois Je plus raye y repondit-il y c'efl de nfy voir.

P o u r  étre parfaitement tranquille 5 il ne manquoit plus qu’á fe rac- 
commoder avec le Pape; mais cette efpéce de guerre embarraífoit peu, 
dans la fitüation favorable ou Pon fe trouvoit. Les Frontíéres du 
Roiaume étendües autant qu’on Pavoit fouhaité, Se fortifiées autant qu’el- 
les pouvoíent Pétre, formoient une barriere impénétrable. On s'étoit 
uni avec le Duc de Savoie, en lui faifant époufer une des filies du Duc 
d’Orléans. Pour comble de bonheur s les affaires d’Angleterre pre-' 
noient un bon tour. Le Duc d’Yorck, des fentimens duquel on étoit 
afluré, aprés étre venu á bout de dompter ou de diffiper le partí; 
qui lui étoit contraire* venoit de prendre tranquiüement poffeífion 
au troné d’Angleterre. Le crédit du Prince d’Grange paroifToit fort 
tombé dans les Provinces-Unies.

O n chargea le Parlement &  les Univerfités de faire la guerre au^ 
Pape, Se on donna toute fon attention 5 on emploia toutes fes forces 
a détruire la Religión Proteftante. C e ft , au gré de bien des gens, le 
bel endroit du Régne de Loüis quatorze; d’autres 3 au contraire, Pont 
fort b̂lámé par-rapport au fonds du deífein, Se encore plus parla 
maniere dont on Pexécuta. Les uns Se les autres ont parlé felón les 
difpoíitions ou. ils fe trouvoient. Nous croions que cette diveríité de 
fentimens nous oblige a rapprocher ce grand événement avec quelque 
detail, Se d’en rapporter les cireonftances d’un peu plus haut, quoi- 
que nous en aíons touché quelque chofe dans le tems.

O *
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0 ^ a tú que ce deífein étoit formé depuis Iong-tems. La guerre 

de HoIIam1̂  en avoit fufpendu Fexécntion; on y revínt des quelíe eut 
été termínée* On ínterdít pluOeurs de leurs Eglífes ; Ies revenos quí Oa tmtná 
avoient fervi a l’entretien des Míniftres s forent adjogés aux Pauvres te 
ou réünis á des Hópitaux. On s’étoit contenté jufqa alors de condam- 
ner au baniíTement les Relaps, c’eft-á-dire ceux quí embraíloient de non- prolS¿4n£2. 
veau le Calvinifme aprés Favoir quitté; au baníílemení on ajoúta Famen- HíSpífe 
de honorable & la confífcation des biens* II fut ordonné en méme-tems, ^régee de 
que les Actes d’abjuration feroient remis par Ies Officíers des Archevé- 
ques Se Evéques entre les mains des Procurenrs du Roi de chaqué Baíi- ¿fe 
lage ou Siége Roial de lenr Diocéze, Se que ces Actes fuflent fignifiés 
aux Míniftres Se aux Confiftoires des lieux oü demeuroient ceux qui r̂ * Uí 
avoient abjuré la Religión prétendüe réformée, á peine de fuppreffion des ..
Confiftoires & d’interdiclion des Míniftres qui recevroient a leurs exerci- vt%: 
ces ceux dont Fabjuration leur auroit été fignifiée* .

J usq_u7a l g r s  dans leurs Synodes Se dans leurs Colioques, fls na- 
voient eu que des Commíflíaires de leur Refigion ; on leur en donna de maiiqueĵ  
Catholiques. On les réduifita ne traiterdans leurs AÍTemblées que dzfiw rtm- 
ce qui regardoit la Difeiphne. II étoit défendu d’y recevoir aucun Míni* ^  
ftre des heux oü Fexercice auroit été interdit Se oü les Temples auroient ¡akimcotim 
été démolis. On ordonna á tous les Míniftres de ceíTer leurs exerd- & f£dt &  
ces les jours que les Archevéques Se íes Evéques feroient leurs vifites * 
en perfonne, a peine de défobéiflance Se d’étre traites comme pertur- ^ 6‘ paSw 
bateurs du repos public. Antes du

C es coups étoient legers, en comparaifon de ceux qu’on leur por- Confia ¿tb. 
ta prefqu’en méme-tems* I/Edit de Nantes avoit établi des Chambres reffio 
mi-parties ; elles furent fupprimées 5 parce que, difoit-on , les animo- des&ham-* 
lites étoient éteintes, Se que depuis dnquante ans il n’étoit point fur- bres mi-gaf- 
venu de nouveaux troubles á caufe de ia Religión. Le Coníeil rendit 
un Arrét, qui défendoit a tous Seigneurs hauts Juftiriers d’établir dans 
leurs Terres d3autres Officiers que des Catholiques , fous peine de wjíoh-edfu 
quatre mille livres d’amende. R¿<&ea£im

T o u t  ce qu’on vient de dire fe paffa en rrulle fix cent foixante f l
&  dix-neuf. Au commencement de Fannée fuivante, on donna une Dé- .-g 
claration, qui défendoit a tout Réformé Se á íoute Réformée de fe mé- néebraña* 
ler d’accoucher des femmes , á peine de trois mille livres d5amende. Cet- du ^  
te Déclaration fut fuivie d’une autre , qui défendoit aux Catholiques 3 
de quelque age Se condition qu’ils fuuent , d’embraífer la Religión ra¿^ rk - 
prétendüe réformée, a peine d’amende honorable, de confífcation de biens Z3̂
Se de baniíTement perpétuéL Les Míniftres avoient défenié de les rece
voir , fous peíne de privation du Miniftére, Se de Finterdidion de I’exer- 
cice pour tout le fieu oü la faute auroit été faite- Cette méme Dé- 
claration confirmoit, en-tant que befoin étoit on feroit, FEdít de Can
tes, Se aütres Dédarations Se Arréts donnés en conféquence.

TmmIK Oo B i e s -
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B ie n t ó t  fui vi t un Réglement, qni dcvolt étre obfervé par - rap-
S ort a toutes les Fermes du Roí. Le prétnier Article porto!t ,  que Sa 

lajefté vouloit que les feuls Catholiques Apoftoliques Se Romains fuC- 
fent admís dans fes Fermes, foit comme adjudicataires , foit comme par- 
ticipans &  intéreífés. Un autre Article défendoit d’admettre les Refor
mes dans les fous - Fermes, &  de leur donner Pemploi de Directeurs 3 
Contróleurs , Commis, Capitaines, Brigadiers , Cardes &  toas autres 
qui pouvoient fervir á la diredion 8c á l’économie des Finalices. Un 
nouvel Arrét du Confeil défendít aux Receveurs-généraux dans chaqué 
Généralité, de traiter du recouvrement des Tailles avec aucun pretenda 
Reformé, & á tous Receveurs, foit généraux foit particuliers 5 d’em- 
ploxer ni Huiffiers ni Commis de cette Religión , á peine de cinq ans 
de fufpenfion d’offices pour les Titülaires 3 Se de deux mille fivres 
d’amende pour les Commis. Par ces Déclarations 8c autres fembla- 
bles 3 qui privoient les Proteftans de prefque tous les Emplois publics, 
plufieürs furent réduits a la mendicité. On défendit aux Catholiques 
de fe marier avec des Réformés. Ces mariages furent declares nuls 
quant aux effets civils , 8c les enfans qui en proviendroient inca- 
pables de fuccéder. La défenfe étoit motivée de ce que ces maria
ges expofoient les Catholiques á une tentation continuelle de fe per
vertir 3 &  aux peines de PÉdit 3 qui leur défendoit de quitter leur Re
ligión.

I l fut ordonné aux Baillifs 3 Sénéchaux 8c tous autres Chefs de 
Juftice, foit Roíale, foit Seigneuriale, quand ils feroient a vertís qu’un 
pretenda Reformé demeurant dans Pétendüe de leur reffort, feroit mala- 
de ou en danger de mourir 3 de fe tranfporter vers lui affiftés du Pro- 
cureur du R o i, ou du Fifcaí 8c de deux témoins pour recevoir de lui 
fa déclaration, &  favoir sJil vouloit mourir dans fa Religión; 8c au cas

5ue le malade voulut fe faire inftruire dans la Religión Catholique, le 
uge étoit obligé de faire venir fans délai les Eccléíiaftiques qui i au- 

roit demandé, fans s’arréter aux empéchemens des Parens. II eft aiíé 
de concevoir combien cette - pratique devoit étre difficile a ceux qui 
étoient fermes dans leurs fentimens, &  a quelles épreuves elle les ex- 
pofoit.

C es Déclarations étoient accompagnées & foütenües d’une foule 
de Broces qu’on faífoít aux Eglifes particuliéres. Plus de trois cent fu
rent interdites pendant ces deux années 3 comme báties contre la dif-

quon xnquietoit. On donna un Arrét qui leur íaifoit défenfe d’uíer de 
menaces  ̂ artífices, ou voies de fait pour empécher la converíion des 
autres, d’entrer ni de jour ni de nuit dans les maifons que pour vifiter 
les malades, le toiit á peine de punition corporelle.

P ar les Déclarations précédentes il avoit été régle, que les enfans 
des prétendus Réformés ne pourroient étre requs á faire profeffion de

-v ■ la
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la Religión Catkoüque, qu’á douze ans poor les filies 8c quatorze ponr— —  
Ies garqons ; on jugea que ce tenue étoit trop Ioog; le dix-fep£iéme 
juin míile ñx cent quatre-víngt-un il y eut Árrét da Confeil, qaí dé- Arree de 
cida qu’il falloít le fixer á fept ans, En coulequence il ordonnoít, CanM 
i° . Que Ies enfans des Proteitans fufient recus á fáge de fept ans á 
faice abjuration de la Religión pretendas Reformes. 20. Qu’aprés leur 
converfion ils euíftnt le choix de retourner daos la znaiíon de lenrs pe
res 8c méres pour y étre nourris &  entretenías, oa de fe retírer ail- 
leurs s €c de lear demande? une penfion proportíonnée á leurs biens.
3Q. Que les peres 8c méres quí avoient envoyé leiirs enfans dans les 
país étrangers ? les fiffent reyenir fans délai, a peine contre ceux qui 
auroíent du bien en fonds, d’étre prives de tout leur revenu pour la 
prendere année, &  de la moitié pour chacune des fu ¿yantes ; 8c contre 
ceux qui n’avoient poínt de biens en fonds, d,amende proportionée a 
leurs biens 4 qui devoit avoir lieu jufqu’au retour de leurs enfans. Le 
métne Arrét leur défendoit, fous les mémes peines , d’envoyer á Fa- 
venir leurs enfans hors du Roiáume avant Páge de feize ans.

5 m ?A N T cet Arrét5 toutes les fkmiiles ou il y  avoit des eníans Commem:il 
furent ínquiétées. On recut les avis &  les dénonciations de tout l e esh&té* 
monde. Le moiñdre figne étoit pris pour une dédaradon; on s'em- 
paroit de ces enfans; on les donnoit á garder á des Catholiques, qui , 
par promeííes &  par carefies 3 leur faifoient reciter quelques príéres, ou 
íaire quelqtfautre acte de la Religión Catholique. On en faifoit des 
procés verbaux ? 8c ces enfans étoient mis dans quelque Couyent ou 
dans quelque Coilége.

C es procédés excitérent diverles émotíons ; on fe plaignit de tous Ceur té- 
cótés, on préfenta des Requétes. La Cour témoígna ne pas approu- moignc nc 
ver les violences dont oa fe plaignoit ; la Déclaration ne fot poínt ^  
revoquée , mais on en fufpendit Fexécution. On voulut laifTer revenir leacst, 
les efprits de la terrear qu’elle leur avoit donnée. On fit entendre qué 
le Roí ne vonloit pas qu’elle fervít de pretexte anx indudions 8c aox 
Violeiíces 3 8c que Fuñique deflein de ce Réglement étoit de favorifer 
la converfion des enfans, quand on pourroit juger par des marques évi- 
dentes qu’ils y  étoient portés d’eux-mémes,

C e t t e  multitude d’Edits , qui paroiffoient coup fur coup contre 
les Cdviniftes, enhardit en plufieurs endroits le menu-peuple Catholique 
á les maltraiter 8c á les infulter. On brula plufieurs de lenrs Tem
ples 5 on en brifa les portes s on déchira leurs livres ; leurs Miniítres 
ñ’ófoient paroitre, . ,

L e Roí ne vouloit point de violences, 8c on ne Favoií engagé á 
détruire les Proteftans , qu’en Faflurant qu7¿  en vlendroit a feout fans 
Femploier* II y eut Arrét qui ordonnoít qu’il fút informé contre ceux qui 
infulteroient les pretendas Reformes, 8c que les coupables fufíent punís; dé- 
fenfé cependant aux Refortnés de méfeire, ni de medire. On retint au relie 
fur la paíe des troupes, qui en quelques endroits avoient eu parfe á ces 
exeés, de-quoi réparer les dommages.

U o í  Q u o i-
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Remarque
fiircefiijet.

Q u o i- qtj’ on défendít aínfi les yiolences a quoi le peuple fe por- 
fi6 S j- toit, on peut dire que d’un autre cóté on fembloit autorifer celles quí 

Yiolences* fe faifoient par quelques Intendans, puifqn’on les fouffrit pendant un 
qiú furent tems. Ce íut fur-tout Marillac 3 Intendant de Poitou 3 qui fe fignala 
ê xercées en par }es niauvais traitemens qifil fit aux Reformes. II leur fit porter ton £ 
droítsUeS en" le poids de laTaille & des logemens des gens de guerre. Pour infpirer 
Hiftojre dela^lm de terrear, dans quelques endroits il fit entrer Tépée nüe &  le 
Révocation fu£j] haut les foldats qui devoient y  féjourner. II alia plus loin , il leur 
^ci^eí’tom Perm^ de faccager & de pilíer plufieurs niaifons. Les chofes enfin furent
4.fag.472/pouffées á une telle fureur, que*quelques Cures, des Juges, Tinten- 
jDhers Mé- dant méme-& fes Subdélegués, ne craignirent pas d’exhorter eux-mémes 
matrer. ies foldats á ces honteux excés. AuíE la licence des troupes füt - elle ex

tréme. Au maflacre & au viol prés 3 il n’y a point de cruautés qu?elles 
n’exerqaffent fous le voile de Religión. Non-contentes du dégát qu’el- 
íes firent dans les maifons, de Targent qu^lles extorquérent 3 elles mal- 
ttaitérent les perfonnes, les traínérent aux Eglifes par les cheveux 3 Se 
enfin mirent en pratique, fous pretexte de converfion 3 tout ce qu’uii 
foldat eíFréné peut imaginer dans un país ennemi pour obliger les habí
taos á découvrir oü ils ont caché leur argent.

I l  efl: impoffible de décider que la Cour eüt donné de tels ordres; 
niais aprés-tout on peut dire qu’elle auroit dü prévoir les abus de cette 
efpéce 3 qu’on pouvoit faire des Déclarations rigoureufes &  violentes 
qu’on avoit données coup-fur-coup contre les Protettans , & lefquelles 
naturellement devoient donner líen a des hommes du caractére de Ma
rillac 3 d’exercer leur inhumanité &  de fatisíaire leur avarice , fous pré- 
texte de faire-obferver les Réglemeos du Roi. On crut donner de 
nouvelles preuves qu’on défapprouvoit ces violenees 3 en recevant mal 
Marillac lorfqu’il vint en Cour ; mais étoit-ce la une punition propor- 
tionnée á des adions qu’on témoignoit détefler ?

C e s  traitements répandus dans les País étrangers,  y firent prendre 
la; réfolution d’offrir des aziles a ces malheureux. La pitié, la charité3 
Sifoit-on, y engageoíent 3 mais la Politique y entroit auííi, &  011 n’étoit 

jíiftoire 'de /a point fiché de profiter de la faute que Ton faifoit en France> & d’augmen- 
liévocatkn de ter fes Sujets Se fon Commerce, aux dépens de cette Couronne. 
gantesde y L ’ A íNGl e t e r r e  donnaTexemple. Ledix-huit de juillet on publia 
*om. 4, ?ag. a Londres une Ordonnance 3; quidéclaroit3 que le Roi de la Grande-Bré- 
491. tagne accorderoit á tous ceux quí voudroient feréfugier dans fes Etats des 
«n̂ domie2̂  ^eí:t:res Demzatwn 31 fans fraix 3 avec tous les priviléges pour Texercice 
3'exemplc. êur commerce ou de leurs métiers, qui ne féroient point contraires 

aux loix du Roiauiiae ; qu’on travailleroit a les faire naturalifer par un 
- - • Ácle du premier Parlement qui s’aílémbleroit; qu’ils ne paieroient point

d’autres droits que les Anglois. II enjoignoit á tous fes Offieiers civils 
&  miíitaires de les bien recevoir par-tout ou iís aborderoient, de leur 
donner gratuitement les fecours & íes facilites néceífaires pour les con- 
dufre ouils voudroient fe rendre: enfia aux Commiífaires de la Tréforerie 

' ' ' ............ ' " " "  ‘ ‘ * ■ -  ■ -- : &
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&  des Doüanes, de les laifíer paffer librement avec leurs meubles, leuts 
marcbandifes, les inftmmens de leur métier, finís ríen exiger d'eus: ig $ f* 
L'Archevéque de Cantorberi &  FEvéqae de Londres étoient comnus 
pour recevoir toutes leurs Requétes 8c en faíre le rapport.

L  £ Roí de Dannemark promit par des Leítres Patentes , de rece* \j~ Xhrme- 
Yoir dans fesEtats cent cinquante famliles, ou plus, de Réformés Fran- m&k te la  
cois, de les prendre partículiérernent fous fa protedíon 3 de leur don- 
ner des places oü ils pourroient batir des Temples, avee aíTurance qu’íis 
ne feroient jamaís troublés dans Pexerdce de leur Religión. On Ies ex* fejü  de 
emptoit de pa'fer les droits d’entrée pour tout ce qifíls apporteroient; Xaxrat 
ils étoient déchargés pour huit ans de toutes tailles, droits , impóts mis *■
8c a mettre , avec permiffion de fe retirer quand ils voudroient, lans 
paier le Sixiéme ni le Dixiénie denier felón la coutume,

A m s t e r d a m  attentive á fes inrérérs , décíara qu’elle accorderoit a ámfteiíáam. 
tous ceux qui viendroient s’y réfugier , FAccife franche, le droit de le n- ^  ícs 
bourgeoifie & de maítrife; qu’elle bátiroit des maifons pour les loger 
a peu de fraix; favoir, les limpies ouvriers á quarante livres par an; |eQÍ¿ 
qu’elle leur avanceroit de Fargent pour acheter des métíers &  des meu- lüd. 
bles; qü’on prendroit leurs manufactures auífi-tét qu’elles feroient ache- 
vées; en un mot , qifelíe leur fourniroit tous les moíens de fubíiiter.

G r a ^ d nombre de femilles Proteftantes profitérent de ces offres; Plefietns i* 
8c la plüpart de ceux qui reítérent en auroient íaít autant, fi on ne les en rccireE1E- _ 
a volt empéchés. Ces fuites, que la Politique auroit dá prévoir, loia 
de modérer Fardeur de ceux qui cherchoient a faire des converfions3 
parurent Fenflammer 8c la rendreplus induítrieufe. Onferma les Tem
ples qui fe trouvérent trop voííins des Eglifes Catholiques. Le nombre 
de ces Temples diminuant, il étoit abfblument nécefíaire que ceux qui 
reílorent fuífent plus fréquentés ; on défendit a'augmenter le nombre des Ajr&duz^ 
Miniftres qui les deífervoient. On donnoit, á la venté, permiffion de 
batir d’autres Temples en place de ceux qu’on rravoit fermés qo'a caufe 1 8l' 
de leur trop de proximité des Eglifes Catholiques; mais on leur en mar- 
quoit la place dans un lieu incommode, &  a une ou deux lieües de la 
ville ou du Bourg.

C e t t é  démolition des Temples, Péloignement des Miniftres étant 
le rnoien le plus infaillible d’anéanrir une Religión, on les attaqaatous,
& on n!en laiífa qu’autant qu’il en falloit pour qu5on pút dire que FEdit 
de Nantes fubfíftoit encore, Des Bourgs & des Villages on paila aux Arrks du 
Vilies. Les Temples de Bergerac, de Mimes, d'Uíez, de MonfpeBier, jiáBct, 
de St. Jean d3Angelí, d'Oleran, de St. Queníín, de Caftres, de Montau- ® 
tan , furent fermés & abbatus, les Miniftres chafíes, avec défenfe de de- m 1 85‘ 
meurer plus prés que íix lieües de leurs troupeaux, a peine de írois 
üiille livres d arriende.

C es Temples avoient des revenus. Une Déclaratíon ordonnaque Arrié*á¡¿ 
tous les biens immeubles , rentes ou penfions, données ou íeguéesj par difc gf i$_ 
pofitions faites entre-vifs ou par derniére volonté, aux Paavres de la 
. .. O  o 3 Religión
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Religión prétenJue Réformée, ou aux ConGítoires, feroient déiaiflees ’aux 
i5 g f . Hópitaux des lieux, ou á IHopital le plus prochain , pour étre admi- 

}* niftrées par les Diredeurs de ces Maifons, comme les autres biens qui 
en dépendoient.

Atrháu ir U n autre moi'en encore de détruireune Religión , c’eft d’empécher 
jZvier * rinftrudion de la jeuneffe; on ne négligea pas de s’en fervir. Par les
*1633, Edits il avoit été permis aux Réformés d’avoir des Ecoles ñam ¡es lieux

ou Pexercice leur étoit permis. Jufqu’alors on avoit entendu ces mots avec 
une certaine étendüe; c’eft-á-dire qu’ayant un Temple dans une Yille, ils 
pouvoient teñir leurs Ecoles dans le Faux-bourg; on neles avoit pas méme 
empéché d7en avoir dans les Villes, quoique les Temples fuffent dans les 
Faux-bourgs > ou dans quelque Bourg ou Village de la Banlieüe. II y 
eutArrét du onze janvier mille fix cent quatre-vingt-trois, qui ordon- 
noit, que les Ecoles devoient fe teñir dans les lieux mémes de Pexercice 
&  le plus proche des Temples qu’il feroit poffible; de maniere qu’il y 

. avoit beaucoup d’endroits ou il auroit fallu envoyer les enfans a deux 
ou trois léeües de leur demeure. De crainte qu’ils ne paraflent cet in- 
convénient, le méme Arrét défendoit aux Miniftres d’avoir plus de 
deux Penfionnaires, & atíx Maitres d’Ecole d’en avoir aucun, fous pei
ne de mille livres d’atnende s d’interdiclion des Miniftres &  de fuppref- 
fion des Ecoles.

Arrü du 4. P l u s ie ü r s Reformesavoient desCharges ala Cour qui leur don
a r e  1683. noient quelque conüdératíon. On rendit un Arrét qui ordonnoit a tous les 

Proteftans qui avoient des Chargesdans la Maifon du Roi, dans celle dé 
la Reine s de la Dauphine, du Duc & de laDucheffe d’Orleans, du Prince 
de Conde 9 & de tous autres Officiers qui joüifíoient des priviléges des 
Commenfaux, de fe défaire de leurs Cliarges dans deux mois , en fa- 
veur de perfonnes agréables; faute de quoi on déclaroit leurs Charges 
vacantes, &  eux déchus des priviléges & privés des gages & droits 
quí leur étoient attribués.

Mefures C e t t e  longue fuite de démarches de la Cour fit enfin compren-
qu’ils píen- dre aux Réformés qu’on avoit pris le deffein de les détruire, 6c que la Po- 
íiitbiredeia Etique feule fufpendoit le dernier coup qu’on vouloit leur porter. Juf- 
liJvocathn qu’a la fin de mille fix cent quatre-vingt-deux, ils n’avoient oppofé que 
de i’Edít de les répréfentations au zéle violent du Clergé; pouífés á bout & réduits 

tom. au défefpoir, ils voulurent prendre une autre méthode. Ne pouvant 
%imires plus traiter de leurs affaires genérales dans les Synodes Se dans les Col- 
chvomiogu loques depuis qu’on y avoit fait introduire^un Commiftaire Catholique, 

&  B*8r les Eglifes du Bas-Languedoc, du Dauphiné, duVivarez, &  des Ceven- 
mauquss. nes établirent chacune fix Diretteurs, avec Tautorité de régler les affaires, 

fans la participation méme des Confiftoires.
Divifionsquí C es Directeurs entretenoient enfemble unecorrefpondancefecrette. 
naifíent par- Ce nouvel arrangement exeta parmi eux de la divifion. Les Eglifes de 
nú eux. Niftnes, d’U fez, de Montpellier, étoient en pofieflion de terminer les 

affaires de leurs Départemens; ce ne íut qffavec chagtin qu’elles vi-
rent
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rent leur autoricé diminuée; on en vine aux aproches Se aux invedi* «—  
ves, 8c malgré la néceffité depérir ou de demeurer unís, on prit des 1$$$. 
conduites difíerentes.

L es Directeurs s’aflemblérent fecrettement ponr la prendere foís a Háfetisdos® 
Toulouze, lis jugérent que la coruplaiTance & la foúmiffion quTon avoít 
eu jufqu'alors étoíent exceílives Sí condamnables; ils cnirent qtríl falioitquil* 
prendre des refoludons plus eourageufes} &  que des adíoos de zéle 8c ^  
de bardieffe pourroient arréter ces pouríuites. Sur ces principes, ils «* 
dreflerent un pro jet de ce qu’ü eonvenoit de faireponr maintenir l’ex- 
erdee public de leur Religión, Seion ce projet, toutes les Eglifes 
terdites devoient reprendre leurs exercices accoütumés; elles devoient &*¿ * ™ " 
s'aflembler de-concert toutes a la foís le vingt-feptíéme de juin; on ne 
devoit les teñir ni avec tant d’éclat qu elles caufiflent du défordre, ni 
avec tant de fecret qu’elles ne puQent étre remarquées. On ne devoit 
plus fermer les portes des Temples; on renvoioít aux exercices quí fe 
feroient dans les lieux interdits, les nouveaux Convertís, afin que leur 
préfence ne fít point de tort aux Eglifes qui fubfiftoient encore. Oa 
régloit les manieres dont on tiendroit les Colloques; malgré les défen- 
fes , on exhortoit les Miniftres a ne point fortirau Roíanme; & a n'ob- 
éir plus aux Décrets qui feroient obtenns contreux,

O n dreífa la Requéte qu’on devoit envoyer a la Conr ponr jufti* Ite^éte jp- 
fier cette reprife d’exercices. Elle étoit appuíée fur la diftindion des 
droits de Dieu 8c de ceux des Róis; on y proteftoit, qu’on vouloic éga- 6̂ 9m 
lement s’acquiter des devoirs qu’ils impofoient; on y répréfentoit, que 
tout ce qu’on faifoit ne tendoit qu’a rendre á Dieu des hommages indif- 
penía bles, dont on vouloít leur óter la liberté au préjudice de plufieurs 
Edits folemnels. Ils ajoútoient une Apologie de leur Religión 8c de leur 
Doctrine, & demandoient la révocation des Arréts qui les privoient des 
conceffions dont ils avoient joüí II long-teins.

L e projet 8c la requéte n'eurent point parmi enx une approbation (Continúa* _ 
genérale, Soit prudence, foit timidité, plufieurs Eglifes, fur-tout les plus des ^  
Voifines de la Cour, les condanrnérent. On oppoíoit que ces réfoluüons ^  
n’étoient pas convenables au tems ; qu5á peine auroit-on ófé parler fihaut [eTj, ^  
dans le tems qu5on avoit quantité de Places de fureté ; que ces hauteurs 640. 
ñial-digérées achéveroient de ruiner les affaires genérales, 8c qu’on en 
prendroit occafion de traiter les Réformés comtne des rebelles; que ce 
projet tendoit évidemment a prendre les armes; que c'étoit donner au 
Clergé le prétexte qu7il fouhaitoit depuis ÍI long-tems, de t e  extermi- 
ner par des maffacres & par des fupplices; que lorfqu’on fe trouve íans 
forcé, 8c que les eíForts d’un zéle únpuillant ne peuvent paffer que pour 
témérité? fuñique partí qu’on ait á prendre eft de fouf&ir coarageufe- 
meht,

L es Auteurs du projet Se ceux quirapprouvoient ne manquoient pas 
de raifons pour le défendre. Ils difoient, qii’on ne doit pas porter Pobeíf- 
fance dué aux Rois iufquá déférer á leurs ordres quand ib font con-

traires



H I S T O I R E

tralres a ceux de D ieu; qu’il étoít d’autant plus juíle de ne point fe 
I6 8 fi foúmettre auxDédarations dídées par leurs ennemis, qu’elies étoient con- 

traires aux devoirs de leur confcience, á des Edits folenmels , irrevoca
bles, perpétuéls. Qu’on ne pouvoit douter que les nouveaux Edits ne 
fuíTent injuíles, puiiquils tendoient á priver deux millions d’ames des 
droíts les plus naturels; que puifqu’il étoit injufte de leur inipofer de íi 
dures loix, ils ne pouvoient étre criminéis en refufant d’y obéir; que 
quand leur oppoíition n’auroit point d’efíet avantageux, au-moins il leur 
feroit honorable de témoigaer au péril de leur vie du zéle pour leur 
Religión.

de C e  s máximes genérales, quelque vraies qu’elles fuíTent en elles-mé- 
laRévocation meS;( tnais dont Fufage eft lidangereux a caufe de l’abus qu’on en peut fai- 

re> n’ont jamáis empéché que ceux qui les ont fuivíes n’aient été regar- 
<¡.a'pa¿ 641*. dés & punis córame coupables , á moius qu’ils ne fuíTent aífez forts pour 

fe défendre & pour fe faire craindre. Les Réformés Féprouvérent. 
Leurs díífentions retardéreut de quelques íemaines l’exécution de leurs 
projets, & íes obligérent de changer le jour qu’ils avoient choiíi; il ar- 
riva méme que les Eglifes ne reprirent leurs exercices que Tune aprés 
Fautre. On découvrit par-la qu’ils n’agiífoieat point de-concert, &  oa 
comprit qu’il feroit aifé de les réduire.

lis s’affem-( L a prémiére Aífemblée fe fit le onze de juillet a S t Hipolite dans 
bknt malgre je Languedoc, au milieu deschamps; il s7y trouva plus de trois mille 

ItS’ perfounes. Plaíieurs Eglifes du Vivarez en firent autant le dix-huitiéme 
du méme mois; la méme chofe arriva en Dauphiné le vingt-deux. 

ibid. . A u s s i - t ó t  que les Réformés du Vivarez commencérent a s’aífem-
Mémoires bler, les Catholiques prirent les armes. On ne douta point que les guer- 
GueT&gBog- res de Religión n’allaífent recommencer. En eífet, le refus déclaré d’ob- 
matiques. * éí'r fuppofe néceífairement la détermination á réfifter & á fe défendre,.

Les Réformés prirent done auffi les armes, dans le defíein précifément 
de repouífer la violence & de fe teñir fur la défeníive; au-moins ils le di- 
fent ainfi. Leur petít nombre, leur peu de préparatifs & de concert les 
rendroit peut-étre croiables , Se perfuaderoit que les Catholiques firent 
les prémiers a& s d’hoftilité. Les Evéques, les Gouverneurs des Places 
écrivirent en Cour pour avoir des troupes. II étoít aifé dé les fatisfai- 
re. Outre le nombre prodigieux qu’on en avoit fur pied pour foütenír 
les procés que les Chambres de Metz, de Brifac & de Befanqon faifoient 
a FAllemague & á laFlandre, it yen avoit toüjours en marche, qu’on 
faifoit paífer incefifamment d’une Province á Fautre , pour étre en état 
de punir les prémiers mouvemens de fédition, que les circonílances 
oü Fon étoit pouvoient faire naítre.

mpire d¿la L a nouvelle de ces tommencemens de troublesportée a París, allar- 
“ ^m aétrangem ent ceux de la Religión. Leur foibleffe leur fit craindre 
gantes, tm* Bu’011 ne les punit de Fentreprifé des autres. Chacun s’empréíTa de déf- 
$. pag' 542. avoüer le projet, qu’un concert général auroit peut-étre fait réüílir, 

Tous ceux dont les avis pouvoient étre de quelque coníidération écrivi-
rent



DE L O U I S  XIV. LIV. XLIIL W
reat dans ces Provinces 5 &  blániéreat fbrfc ces tnouvetnens. Le Mar- — — ■  
qais de Ruvigni Député-général fit d’office laménte chofe, Se remonta id S f- 
aux Confiftoíres, que la défobéíflance de ces Provinces donnoit au Roí 
un pretexte legitime de punir févérement ceux quí y tomboient; qu’atte 
infinité de perfonnes innocentes Ibuffriroient avec les eoupables; quon 
feroit démolir tous les Temples vingí ou trente lieües a la ronde des 
lieiix engagés dans cette adion ; qu’il falloit fléchir le Roi par la foü- 
miflion 8c la repentance, reteñir dans le devoir ceux qni Aavoíent point 
encore de part á ces agitations; enfin s qu'en fupportant les épreuves 
de ces tems facheux avec patience, il y avoit encore quelque efpéran- 
ce de toucher le Roi de pitié.

L e s  Diredeurs abandonnés Se blámés de tous cótés, ne perdirent Lesr 
point courage ; ils firent préfenter uneRequéte le feptíéme d aoút, On íe- 
y loüoit le zéle du Roi pour la converfion des Reformes, dans la pea- S j¡“ í *  & 
fée oü il étoit que PÉgiife Romaine étoit la vériíable Epoufe de Jefus- de CEá¿ 
Chrift. Ou lui remoGtroit qu’il falloit bien que les Réfonnés euflent Roaus, 
une forte perfuaíion du contraire , puifqu’ils aimoienfc mieux fouffirir s* ?3£- 
toutes fortes de niaux, que de rentrer dans cette Communíon. Qn 
faifoit fentir que la containte rf étoit pas un moíen legitime de Ies y ré- 
duire. On tácboit de faire voir quil ify avoit pas de juftice a les ren- 
dre odíeux Se á íes faire pérír á caufe de leur refus. On rapportoit en 
abrégé les moiens extrémes dont on s’étoít fervi pour faire des conver- 
fions. On remarquoit qu’on étoit réduit á ne favoir quel partí prendre; 
qifon traitoit de rébellioh leur plus modefte réfiftance, Se qifon íai- 
foit paffer leur obéiflance 8c leur patience pour une dSpofition á faire 
tout ce qu'on voudroit leur commander, Se pour un défir fecret d’é- 
tre ramenés á la Religión Romaine par une douce contraíate. On re- 
nouvelloit la proteftation d5étre préts á fubir les extrémités les plus la
che ufes 3 plütót que de renoncer á fa Religión. On rappelloit lefouve- 
nir de fa fidélité, Se on remontroit qu’il étoit juíte qu’on reffentít les 
effets de la proteefion que les Souverains accordent á leurs fidéles fuiets.
Ón avoüoit cependanfc, que la protection que les Réfonnés demandoient 
au Prince, ne pouvoit leur appartenir que comme une chofe a laquelle 
il voudroít bien fe lier lui - méme.

T o u t  ceci étoit fuivi de diverfes coníidérations, fur les andens Prife<far- 
Edits , fur la diviíion &  Paigreur que les Máximes du Clergé entretenoient 
parmi les Francois. Enfin, aprés avoir remarqué qu'il ne reftoit plus 
qu’une vaine ombre de PEdit de Nantes, on fupplioit de le récablir.

L es Aífemblées continüoient toüjours. Les Catholiques, qui fe 
cro'ioient autorifés á ne les pas fouffrir, entreprirent de les empécher 
de forcé. UnConfeiller duParlement de Grenoble, nommé la Baume- 
Cháteau-Doubles fit prendre les armes aux Catholiques de fon voifina-
f e p o u r  diffiper FAffemblée qui devoit fe faire le huitiéme daoüt.

.es Réfonnés Faíant fu, fe mirent en état de fe défendre; on nsóía les 
attaquer. Soit par zéle, ou pour vanger quelque querelle particubére,

Torne IFi Pp le
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le Confeüler aiant laiffé retirer ceux qui s’étoient trouvés a PAffemblée, fit 
attaquer la nuit fuivante la maifon d’un Réformé. Ses troupes, quoíque 
nombreufes, ne purent la forcer , elles perdírent niéme un de leurs hom- 
mes, qui füt tué en voulant enfoncer la porte , 8c elles prirent Pépou- 
vante á la yoíx  d’une fervante qui s’écria que le fecours approchoit En 
effet dnq cens hommes arrivérent quelque tems aprés. L ’Evéque de 
Valence entreprit cPaccommoder cette auérelle particuliére. II engagea 
les Réformés á fe retirer, fous promeííe que le Confeiiler n’entrepren- 
droit ríen contr’eux. La promeffe ne füt point gardée. Trente-deux 
de ceux qui fe retiroient furent enlevés & conduits dans les prifons de 
Valence ; les autres, au nombre de cent, craignant unpareil fort, s’af- 
íemblérent dans un village voiíin 8c réclamérent leurs prifonniers. L’Evé- 
que 8c PÍntendant leur promirent ce qu’ils demandoient, & les engagé- 
rent de retourner chez eux. On ne leur rendit qu’une partie des pri
fonniers ; ce manque de parole Ies confterna, ils le réfugiérent dans une 
forét voifine. Líntendant leur donna des affürances íi expreffes qu’il 
ne leur feroit ríen fait , & qu’on leur rendroit le refte des prifonniers, 
qu’ils quittérent encore une fois les armes 8c retournérent en leurs 
maifon s.

S u r  ces entrefaites, les troupes qu’on avoit demandées arrivérent. 
Alors, loín de relácher les prifonniers comme on Pavoit promis , on en 
arréta quantité d’autres. Ce procédé, qui paroiífoit avoir quelque cho- 
fe de frauduleux, obligea encore ces malheureux á fe cantonner dans 
la forét de Saog, qui leur avoit déjá fervi d’azile; leur nombre ne paf- 
fa pasdeux cenr trente. Les troupes les chercbérent aufli-tót. llsfedé- 
fendirent, plufieurs furent tués, quatre furent pris, 8c clioiíirent d’étre 
pendus, plütót que de changer de Religión.

P o v r appaifer ces prémiers moüvemens, qui s’étoient eleves en plu- 
lieurs endroits, 8c de crainte que le défefpoir ne réünit tous ceux qui 
s’étoient trouvés aux AÍTemblées 8c ne leur infpirát le deífein de vendre 
chérement leur vie, on jugea á propos de faire publier une Amniftie. 
Elle füt accordée , á condition, i° . que les Temples des lieux on s’étoit 
fait le tmnulte feroient rafes aux dépens des Réformés, & qu’en leurs 
places feroient élevées des Pyramides, avec une Infcription qui porte- 
xoit que ces Temples avoient été abbatus en pnnition des rebellions 
commifes par les Réformés, & de l’infolence qu’ils avoient eu de. char- 
ger les troupes du Rol 20. Que ceux qui voudroient joüir de PAm- 
siiítie fe rendroient dans leurs maifons dans la quinzaine, &  s’abftien- 
droient a Paveñir de femblables adion s. 30. Qu’on ne comprendroit
pas fous le bénéfice dePAmniftie, ni lamémoire, ni les biens de ceux 
qui avoient été tués les armes á la main, ou exécutés á ínort, ni les 
Miniftres qui auroient préché, ou affifté aux préches dans les Eeux in- 
terdits, nî  ceux qui avoient été condamnés aux Galerés, non plus que 
ceux qui étoient aduellement prifonniers ; outre ces exceptions 3 on 
éommoit en particulier une douzaine de perfonnes.
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I r  y  ^vok aufli des mouvemens dans le Vivarez, on y avoit pñs les ü
armes. Líntendant, les Commandans avoíent appaifé ces troubles, en i6Sf^ 
promettant qu’il ne viendroit point des troupes , qu’íl y  auroít une Am- Moaré?* 
niftie genérale, 8c qu5on leur affigneroít quelques lieux pour teñir leurs dansteVi»»- 
Aflémolées. On ne leur tint parole qvfa Tégard de PAm niftie. Avant K̂ k ^ ¿ eííL 
qu’elle arrivát on fit quantíté d’exécutions dans le Dauphíné; on roña, 
on pendít quantíté de perfonnes, fur-tout les Miniftres ne fiirent pas de rzdk: de 
épargnés, Lorfque ceux du Vivarez en furent inftruits, 8c qu'ils furent ***** 
que quatre miile hommes avoíent palle le Rhóne pour entrer dans leur ^  *2' 
país 5 ils reprirent les armes de tous cotes. Enfin FAmniftíe vint, aux 
mémes conditions que celle qui avoit été accordée en Dauphíné; elle étoit 
limitée par les mémes reftridions, & íutfuivie de pareilles exécutions.

L a publication de cette Amniftie fe fit 3 mais on retrancha des copies 
la plúpart des reftridions, on fupprima rArtícle de la démolitíon des Tero- mílifaíres. 
pies &  celui qui exceptoit les Miniftres. Elle fut publiée le vingt-trois WS* 
de feptembre. Quoiqu’elle donnát le refte du tnois pour quitter Ies ar
mes 5 le Duc de Noailles qui commandoit en cette Province, fitattaquer 
une troupe de deux cens hommes qui s’étoient retires fur une monta- 
gne ; quarante furent tués, le refte fe fauva, on en prit ueuf; on leur 
offrit la vie s’ils vouloient fe faire Catholiques 5 ils larefuferent a ce prix 
&  furent fur le champ pendus á des arbres. Ces troupes fe répandirent 
enfuite dans les villages; on fouffrit qu’elles pillafíenfc, 8c brulafient 
ce qu’elles ne pouvoient ou ne vouloient pas emporter; a ces violen- 
ces elles ajouterent tout ce que la fureur fait commettre au foldac qui 
n’eft pas retenu par la craínte.

Au bruit de cette défolation, les villages furent abandonnés. On ib. pag. 
fut obligé de publier une feconde fois FAmmftie , le vingt-huit feptem- 
bre. Le jour méme les violences recommencérent. Les habitaos de 
pluíieurs Paroiffes s’étoienfc retires dans des lieux prefque inaccesibles, 
les Dragons les y trouvérent &  y commirent encore plus d’exces qu'üs 
n’avoient fait ailieurs; les enfans mémes ne fiirent pas épargnés. Les 
habitans de ces Cantons crurent que ceux qu’on venoit de traifcer íi mal, 
ou plíitót, qu’on venoit d’exterminer, n’avoient pas voulu recevoir 
PAmniftie > ou avoíent négligé de déclarer qu’üs la recevoíent: ils firent 
leurs foümiífions ; ils ne furent guéres plus ménagés , le pillage de ce 
qu’ils pouvoient avoir fut le moindre des maux qu’ils éprGuvéreut.

L es Reformes des Cevennes n5avoÍent point encore prís les armes, ík 656. 
mais ils avoient commencé les prémiers á s’affembler, 8c n’avoient point 
ceffe de le faire. En attendant qu’on püt y envoíer des troupes, ou 
négocía avec eux pour les engager a fe foümettre. lis firent a-peu-prés 
ce qu’on fouhaita; mais quand les troupes furent arrivées, on les imi
ta comme on avoit fait le Dauphíné & le Vivarez.

P our arréter ou pour diminüer ces calamites , les Diredeurs pré- Atóre Re- 
fentérent une Requéte. Ils y faifoient le tablean de leurs malheurs &  la 
juftification de leur conduite; ils s’efforcoient de faire voir que les A L &eÉonaê

P p 3 femblées
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femblées n’avoient pas été crimlnelles ; i° . par linnocence de ce qui s5y 
i6 8 f. étoit paffé; 20* par leur Confeflion de F oi, donfc il leur étoit permis 

Wjioircdela de faire profeffion; 3* par la néceffité des Affemblées de dévotíon 5 qui 
jdvvcathn étoient un devoir indifpenfable du Chriftianifme; 4 0. par l’exemple des 
de rEdn de ^  tous ¡es fie le s , fur t̂out par celui de Daniel & des Apotres ;

o. S°* par lesEdits s qui avoient tant de fois accordéla liberté deconfeien- 
# ce, On y remontroit que les troubles qui étoient furvenus á bocea- 

£on de ces Affemblées ñ’avoient point été prévus. On détailloit les 
jnaux qu’on avoit foufferts dans les trois Provinces ; on témoignoit 
qu’en s’affemblant on avoit eípéré de la bonté du R o i, qu’il ne regarde  ̂
roit pas cette entreprife eomme un crime digne de la roüe, & on pro- 
teftoit en méme-tems de foufírir toutes fortes de peines , plútót que de 
renoncer a la pratique d’un devoir fi jufte. Enfin on conjuroít le Roi 
par les entrailles de fa miíericorde, par fa piété 3 par fa tendreííe pater- 
nelle 8c par toute fon équité, de rendre á une partie de fon peuple la 
liberté des exercices, les moiens de fubfifter par de légitimes Emplois, 
&  fur-tout de leur donner des Juges non-fufpects. Ces Requétes appa- 
remment n'étoient point vués s. ou le Prince ignoroit ces défordres ; au- 
moins Ies Reformes n’obtinrent ríen.

Violentes L a violence des troupes fút foütenué par les procédures des Intendans 
¿es troupes &  ¿es parlemens de ces trois Provinces. Quantité de Miniítres furent 

condamnés á la roüe 5 au gibet, aux galéres ; plufieurs furent exécutés; 
véesT* la plüpart des Temples furent interdits ou abbatus. La raifon la plus 
jbiiLpag* genérale pour condamner les Temples 5 étoit qffon y avoit fouffert des 

Relaps 3 ou des enfans ; on en condamna méme un fur ía dépofition 
d5une filie de fept ans. Quelques autres Provinces ne furent pas mieux 
traitées par-rapport á leurs Temples &  á leurs exercices; prefque tous 
furent détruits, ou rendus inútiles, lis ne pouvoient , felón les Edits, 
s’affembler que dans les Temples. Toute Affemblée qui fe tenoit fans 
Miniftre étoit crimiuelle. Le petit nombre de Temples 8c de Miniítres 
qu’on avoit bien voulu épargner } rendoít prefqu'impoflible l’exercice de 
cette Religión, qui alors étoit encore pennife. 11 y avoit des lieux fi 
éloignés du peu de Temples qui fubfiftoient encore, qu’on étoit obli- 
gé de faire cinquante ou foixante lieües pour s’y rendre. De-la furvint 
un grand embarras.

Reglero ent S e l on la D o ¿trine Catholique , le Báteme eft abfolument néceífaire 
Sme de ba" ^ étoit impofiible 3 vü le grand éloignement des lieux d’exer-
jears enfans. c ĉe 5 9ue plufieurs enfans desRéformés ne niouruffenc fansPavoirrequ ; 
ib. 702, on favoit méme qffil en étoit mort un trés~grand nombre. On n’óioit 

ordonner que leurs enfans fuííent portés aux Curés de chaqué Paroifíe; il 
íembloit que cette Religión n’étant pas encure proferite, on ne pouvoit 
óter aux Réformés le droit de faire bátifer leurs enfans par les Minif- 
tres; on craignoit de les porter au défefpoir fi on ajoütoit cet article 
a tant d’autres. On nê  doufcoit pas qu'a la publication d’une pa- 
reille Ordonnance , les méres ne cachaffent leur groffeífe & leurs en*

fans,
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fans í que méme des familles entibes m  priífent des mefures ponr paf- 
fer dan i les País étrangers, Enfin le donze dfocrobre milla fix cent 
quatre-víngt-quatre 5 on donna un Arrét pour les Cevennes, qoi fur en- 
íuite commun pour tout le Roíanme, Cet Arrét ordonnoit, que daos 
Ies lieux interdíts il y auroit des Míoiftres quí bátíferoíent les enfaos 
dáosles maifbns partieulíéres. II fallolt que fies eníans fuflent bátiíés 
vingt - quatre heures aprés leur naiflance ; que le Jugey fut préfen£s 
ou quelque autre perfonne autorifée. Outre les perfonnes de la maifon, 
il ne devoit s’y trouver que le Parrain 8c la Marraine, Le Miniftre ne 
devoit faire ni difcours ni priére, ni autre foncfion que la lechire de la 
Liturgie 8c la récitation des paroles facramentelles. Chaqué contraven- 
tion devoit étre punie par une amende de quatre cent livres. Ce füt 
la feule grace qu’on accorda aux Reformes , depuis qu’on eut commen- 
cé a les attaquer ouvertenienL

C e t t e  Qrdonnances en apparence favorable3 avoit été précédée ConúnuiJ 
8c fut fuivie de plufieurs autres qui etoíent extrémement a charge, 8c qui de 
n’avoient point d’autre but que de chagriner 8c d'inqméter ceux qu'on 
vouloit perdre. II y avoit encore queíques Réformés qui avoient des 
Charges de Sécrétaires du Roi 3 queíques autres joüííloíent en qualité 
dJHonoraires, des priviléges ateachés á ces Charges ; un Arrét ordon- Du 19. ja** 
na de s’en défaire dans deux mois 3 8c réduifit les Honoraíres, les Veu- v:er ■> i6S4- 
ves méme fur le pied commun , &  voulut qu’ils fuflent tous mis á la 
taille 3 conime ils Tauroient dü étre avant que d’avoir ces priviléges. -

A P a r ís  8c ailleurs les Réformés avoient des perfonnes qui rece- Tm 14. 
voient leurs malades; il y eut Arrét qui défendit a tous les Pardculiers, tembw îú̂  
de quelque qualité 8c condition qu’ils fuflent 5 de retirer aneaos malades 
de la Religión Réforniée 5 ious pretexte de eharíté; 8c aux Coníifloi- 
res 5 d’avoir des lieux á leurs dépens pour cet ufage, a peine aux Par- 
ticulíers de ciiiq cent livres d'amende 8c de coníifcation des bíens meu- 
bles qui auroient fervi aux malades; 8c pour les Confiftoires, de fin- 
terdidion de l’exercice dans les lieux ou ils auroient de telles Maifons.
On ordonnoit que ces malades fuflent envoyés dans les Hópitaux pour 
y étre traites, ainíi que les malades de la Religión Catholique.

I l étoit permis aux Réformés de faire fur eux-mémes des impofi- ^rritda ir, 
tions5 pour Pentretíen de leurs Temples, de leurs Mí nutres s de leurs Maí- 7
tres d’Ecole, des fraix de leurs Afíemblées; on les avoit fouvent inquié- 
tés a cet égard ; on leur ordonna de nouveau de répréfenter les Origi- 
naux des ioipofitions qu’ils avoient faites depuis vingt - neuf ans s avec 
défenfe d’en faire de nouveiles jufqu’á ce qu'ils euffent fatisrait aux or- 
dres de VArrét.

L’A r t i  cle foixante -rinquiéme de PEdit de Nantes accordoit aux Dédxr&ix* 
Réformés le priviiége de recufer fans exprefiion de Canfe , tant en 
matiére civile que criminelle; on le leur ota tout-a-fait par rapport au 
civil 8c 011 le reforma par-rapport au crimineL On ordonna quils ni- 
fent en méme-tems & par un íeul acte toutesles récuíations qu'ils auroient

P p  3 alai-
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a faíre, a eóndition qu’ils n’euífent pas reconiiu aupáravant pour Jugei 
ceux contre qui ils voudroient fe fervir de ce privilége % &  qu’eiles 
n’euífent point d’effet contre les Rapporteurs 3 íi elles n’étoient faites 
huit jours aprés qu’ils avoient été chargés du rapport.

Vidarathn I I  füt défendu aux Parties de choiíir 5 Se aux Juges de nommer
du 2?. Amt ¿es ^formes en qualité d’Experts, Tous les biens genéralement des Con- 
ImreDédal Moires déjá fupprimés, ou qui le feroient a favenir 3 furent réünis aux 
rathn du ~ Hópkaux, En conféquence , á la prendere fommatíon du Procureur 

ou du Diredeur de ces Maifons, ceux qui étoient chargés des régif. 
tres des Confiftoires , ou des coniptes , Se autres livres Se papiers con- 
cernant les affaires de ladite Religión, étoient obligés de les leur coni- 
muniquer en préfence du juge du lieu, fans délai ni dificulté 3 á pei
ne d’étre contraints par corps s de cinq cent livres d’amende Se de fuf- 
peníion de Fexercice jufqu’á ce que les régiftres euíTent été commu- 
niqués.

U n autre Arrét défendit aux Confiftoires de s’aífembler plus d’une 
fqis en quinze jours 5 & de le faire fans la préfence d’un Juge Roial ¿ 
á peine d’interdidion de Fexercice Se du Miniftre pour toüjours, &  pro- 
cés extraordinaire contre ceux qui auroient affifté á ces Afteniblées, Un 

ffih du mois autre encore régla le tems que les Miniftres pourroient deíTervir une 
á’Aoáti684* EgHfe. 11 ordonnoit, qu’á Favenir un Miniftre ne pourroit fervir dans 

un máme lieu que trois ans, ni aprés ce temsdá étre envoié dans un 
autre nioins éioigné que de vingt lieües de ceux oü il au'rok déjá exer- 
cé fon Miniftére 5 ni étre rendu aux Eglifes oü il auroít déjá fait ces 
fondions 3 que douze ans aprés qu’on Fen auroit tiré. II défendoit en
core aux Miniftres qui auroient ceffé d’exercer leur Miniftére , Se qui fe 
réduiroient á vivre en Particuliers a de demeurer plus prés que de íix lieües 
des endroits oü ils auroient été Miniftres ; le tout fous peine de deux 
mille livres d’amende 5 privation du droit d’exercer l’Emploi de Miniftre 
dans tóut le Roíaume, inferdiclion de Fexercice Se démolition des Tem
ples.

L es Réformés avolent encore une reffource. L ’exercice de leur 
Hifioire de la Religión fe faifoit chez les Seigneurs de Fief. On la leur ota, par la 
Rtvúcathn de défenfe qui füt faite á ces Seigneurs d’y fouífrir d’autres perfonnes que 
1 Cantes *u¡m. ̂eurs Familles, leurs Vaffaux aduéllement domicilies dans Fétendüe
s. 7^ .‘ de êurs Fiefs, Se y faifant leur demeure fans difcontinüation depuís un
Viciaration an , á peine de cinq cent livres d’amende contre ceux qui fe feroient 
ír trouvés á ces exercices 5 de privation du droit contre les Seigneurs > Se
¿s "d’interdiéKon perpétuelle contre le Miniftre.
i5g$. D e plus, par un autre Arrét, il füt défendu á ces Seigneurs de fai

re précher dans leurs Fiefs ou Hautes Juftices , fi leur éredion n’avoit
été antérieure á l’Edit de Nantes > & s’ils n étoient encore pofíedés fans 
interruption, par les defeendans en iigne direde ou collaterale de ceux 
qui en avoient été poífeffeurs au tems de FEdit. Pour juftifier cet- 
te poífeffioa continuée, ils avoient ordre de remettre dans deux mois

tous
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tous les titres doní ils entendoieot fe fervir s pour en faire la preuve; 8c ^
aprés deux mois il leur étoít defendí!, a tous fans diftincHon * de l 6S f. 
íaire aucon exerdce public de leur Religión lans en avoír obtenu une 
nouvelle permiffion; á peíne de privación pour toújours du droít dT&- 
xercíce s de reunión du Fief au Domaíne, 8c d’interdi&ion perpétuelle 
dn Miniftre. Toutes ces Dédamrions furent une fource de procés 
contre les Réformés, qui les perdirent généralement tous,

D aíís ces extrémités s qui en faifoient attendre d’autres * ceux Vzimvw- 
qui les prémíers s’étoíent retirés dans les País éírangers, táchoíent de 
porter les Princes &  les Etats Réformés a s’intéreBer pour les Eglífes 
de Frunce. II y eut des projets dreflfés, des députadons, des confé- icm 5¿ü- 
rences; on tro uva des difpoíitions favorables. L'Electeur de Brande- v™», 
bonrg ne s’éloignoit pas de fe mettre á la téte de fentrepñfe; mais les 
broüílleries de P Angleterre 3 la guerre avec le Ture, la díveríité des in- ¿á P r& - 
téréts , rendírent PAlliance irnpoííible; 8c Petat de profpérité oü étoít 
Loüis quatorze, qui didoit des loíx a PEurope* leur fii juger queleurs 
intereeííions feroient inútiles 5 fur - tout aprés que la tréve . qui venoit58l# 
de condure avec PEfpagne 8c PEmpire, Pafluroit que ríen ne pouvoit 
s’oppofer á Pexécution de fes defleins.

á b a n d o n n e  s á eux-ménies 3 ils tentérent encore une fois la l]s révíea- 
Yoie des Requétes. Ils en dreflerent 5 oü fuppoíant , par un aveugle* PuenVâ  
ment inconcevable s que la révocation de PEdit de Nances n'écoit point ; as 
réfolüe , íls expofoient les vües de cet Edit 8c démontroient qu’on les ne font point 
avoit anéantíes, en le violant dans tous fes points. La prendere de ^
ces vüés regardoit la füreté des perfonnes 8c des biens, á quoi, di* r^ ^ s 
íbient- ils 3 PEdit avoit pourvu en confervant les Réformés dans toas les de f£M de 
droits de la naiflance & de la fociété civíie. Les Arréts 8c les Décla- 
rations touchant les Charges, Ies Commiffions 8c les Offices de la Maifon 
du R o i, de la Juftice, de la Pólice, des Finances 5 les profeffions, 
les métiers , joints aux ordres fecrets envoiés en divers iieux pour obli- 
ger les Réformés a fe défaire de leurs Emplois 3 étoíent la preuve que 
la prémiére vüé de PEdit étoit anéantie.

L e fecond Article regardoit la liberté de eonfelenee 8c d’exerdee*
II étoit fi aifé de prouver qu’on Pavoit violé 5 qu’il y avoit une efpéce 
de ridicule á Pentreprendre ; auffi tout ce que la Requéte difoit á cet 
effet étoit des reproches plütót que des preuves. Qn attaquoit le prin
cipe du Confeii 5 qui étoit en effet le fondement de toutes les procé- 
dures qu’on y faifoit; favoir , qu’on n3y prenoit pas PEdit pour no 
Edit de protection donné par un Roi a fes fujets 3 mais pour une fer- 
vitude 8c une charge de PEtat 3 dont il étoit néeeflaire de le foulager.
On répréfentoit que fur ce principe les Eglifes , qui lors de PEdit 
montoient á fept cens foixante, étoient réduites á cioquante. On in- 
fiftoit fur la dure extrémité de ffófer confoler ceux qui gémifloient * 
fur Pin juftice d’obliger les Miniftres 8c les Eglifes á repondré du mit

dautrni
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d’autrui, &  de les condamner parce que quelqu’un s’étoit gliffé fiiríi- 
vement daos leurs Affemblées,

L e troifiénie Ardele regardoit la füreté méme de FEdit &  de fon 
exécution. L ’hiftoire de ce qüi fe íaifoít depuis trois ou quatre ans, 
étoit la preuve que cette vue de l7£dit n'avoit pas été plus fuivie que 
les deux autres. On conclüoit que fcous les Ordres de FEtat étant éga- 
lement animés coritre les Réformés 3 ils n’avoient plus d’efpérance que 
dans la bonté du Roi Se en fa juftice. On remontroit doñea cePrin- 
c e , que la rédu&ion de tout le Royaurae a une méme Religión ne 
pouvoit fe faire qu’en violant la foi Royale Se en affligeant un grand 
nombre de bons fujets; que le íiége de la Religión étoit dans Pefprit' 
&  dans le coeur, qu’elle s’établiffoit, parla perfuafion, nonparlacon- 
trainte ; que la Doctrine des Réformés étoit innocente; qu’elle rete- 
noit tout ce qui étoit de FeíTence du Chriftianifme; qu’on ne pouvoit 
accufer , ni leur cuite , ni leur niorale , ni leur discipline ; que les 
querelles 3 qu’on leur faifoit, n’étoíent fondées que fur des raifons hu- 
maines, qui ne devoient pas les priver des droits du Chriftianifme, 
bien moins encore de ceux de Phumanité.

C e t t e  Requéte eut le méme fort qiftavoient eu les precedentes. 
Elle ne fut pas lúe 3 du-moins on n’y eut aucun égard. Les Eglifes 
qu’on avoít mífes en procés furent pourfuivíes avec la méme vivacité. 
Des Déclarations plus fortes encore que les précédentes fe fuccedérent 
en foule , Se ne laiílcrent prefque plus ríen a faire au dernier coup qu’on 
fe préparoit á leur porter. On peut dire méme que FEdit de Nantes 
n’étoit plus lorfqu’il fút revoqué.

L’ expe ' r ie n c e  qu’on avoit faite en mille fix cent quatre- 
víngt - trois , que Femploi des troupes étoit le moien le plus; 
propre pour convertir les Proteftans* détermina á le mettre en oeu- 
vre a la fin de mille fix cent quatre-vingt-quatre. On avoit envoié 
en Navarre un- Corps confidérable fous les ordres du Marquis de Bouf- 
ílers , pour intimíder les Efpagnols &  les contraindre d’accepter la 
tréve; elle s’étoit faite; les troupes eurent ordre de fe répandre dans 
le Béarn. Elles entrérent par - tout Fépée haute , &  furent logées 
chez les feuls Réformés. Elles y vécurent á difcrétíon * & commírent 
ce que la férocité peut infpirer de plus inhumain. Tout leur étoit per- 
mis. Les foldats autorifés piiloient, brifoient, brüloient tout ce au’ils 
trouvoient de meubles; ils faifoient aux femmes mille indignités. Plu- 
fieurs Orficiers n’étoient pas plus modérés. Gomme il leur étoit dé- 
fendu de tüer , quelques-uns s’applíquoient á trouver des tourmens 
qui fuífent douloureux fans étre mortels, & faifoient éprouver á ces 
victimes de leur fureur tout ce que le corps humain peut endurer fans 
mourir. Plufieurs cependant expirérent fous les coups fans qu’on pa- 
rút y faire attention, du - moins les coupables ne furent poínt punís, 
comme ils le devoient étre.

Ces
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Orthez , 8c fe répandirent de-la dans tous les en viro ns. La Ville de i6Sf- 
Salliés * on íl y avoit íans comparaifon plus de Reformes que de Catho- Ere¿s 
tiques, fut traitée avec une extréme barbarie. Le bruít de ces exétu- l*5 carnes- 
tions convertit des Villes cutieres. Qleron accepta le projet de réüníon 
que lui propoía Ion Evéque. Goulard, un des Miniares , donna Fexem- 
pie Be fut fuivi de toute fon Eglífe. Les Avocáis du Parlement de P20 
prirent le niéme partí; mais á conditíon qu’on mít hors de prifon deux $*** ^  
de leurs Miniftres, Le refte de la Ville imita les Avocáis. Par-tout 
ailleurs on céda a la violen ce* La Nobleífe ne fut pas mieux traitée que le i&gs. 
peuple, L’exil, la prifon achevérent de convertir ceux que les foldats i/i;ramr¿rA* 
avoient ébranlés. En un mot tout le Béarn fe fii ou pamt fe taire Ca- *
tholique, On en fit des réjoüiffimces publiques. ,

O  n ne manqua pas d’envoíer á la Cour des rélations artifkieufes 1,
de tout ce qui s’étoít paíTé. Non-feulement on y fuppríinoít les moteas On trompe 
odíeux dont on s’étoít fervi, mais on les accompagnoit de certificáis, }|;j L ,  
extorqués par les mémes moíens qui avoient multíplié les converíions, g¿, 
ou ceux qui avoient fouffert les plus cruelles violences déclaroient que 
les foldats avoient vécu diez eux avec retenue.

L es fuccés de ces Miffions mí lí tai res s répréfentés íans ancune des 
circonftances cruelles qui pouvoient faire horreur , déterminérent le 
Confeil á fe fervir du méme moren pour réduire les autres Provinees. qu.f x¿g_ 
Le Chancelier le Tellier 8c fon fils le Marquís de Louvois furent ceux mut̂ sus- 
qui eurent le plus de part á cette dure 8c dangereufe réfolutíon. Le 
Chancelier paroifloit agir par un vrai zéíe; mais le Marquís vouloic oc- 
cuper les troupes pour en différer la Reforme, Be peurétre vouloit-íl 
auffi dédommager les foldats 8c les Officiers de Fordre Be du niénage á 
quoi íl les avoit affujettís.

L es troupes furent done difperfées par tout le Roíanme. Lehaui wjtniredcm 
8c le bas Languedoc, la Guyenne a FAngoúmois, la Saíntonge, le Poi- 
tou furent les prétniers inondés de foldats, qui ne parloient que de ^
píller, d’abbattre , de bruler, 8c qui faííant mille maax k ceux quí ne jbTpt¿ g^  
fe convertífloient pas aflfez promptement, donnoient autant de fraleur Mémifres

Diz-

parmi les Dragons il y en avoit encore áe plus inhúmalos que les 
autres 3 ils eurent tout Fhonneur des converíions, 8c Fon ne parla que 
d'eux , comsrie s’ils avoient été les feüls á défoler tout le Roiaume-

V  o 1 c 1 Fordre qui s’obfervoit dans ces Miffions. Lorfqu’on faifok Médiode gé- 
marcher les troupes vers quelque Ville , trois ou quatre jours avant 
qu’elles arrivaífeut on afíenibloit les Réformés ; on leur dédaroit 
le Roí ne vouloit plus foufínr qué la feule Religión Catholique dans 
fon Roíanme; on les exhortoít a fe eonformer a fa volonté; oafuppo* 
foit qu’il n’y avoit plus que Fopiniátreté Se le point d'honneur qui les * 
árrétat. C’étoit ordíaairement Flntendant qui M bit ces harangaes*

Tornt I V a q done
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dont la conclufion étoit toújours marquée par des menaces d’exercer 
Jes plus grandes rigueurs contre ceux qui manqueroient d'obéiflance Se 
s’attacheroienta perfévérer -dans l’Héréfie.

L o k s q_u e Fexhortation n'avoit pas réüffi, on faifoit venir les trou
pes deífcinées pour rendre plus docile Se plus attentif aux* inítrucüons. 
On les diftribuoit diez les Reformes, Leurs ordres portoient de faire á 
leurs hótes tout ce dont üs pouvoient s avifer pour les obliger de fe foü- 
mettre; on nen exceptoit nommément que le meurtre Se le yiol. Con** 
me les Officiers ont ordlnairement plus d’honneur que le fimple fol- 
dat, on craignit que leur préfence n’empéchát Teffet de la Miffion. 
On donna aux Intendans des ordres exprés de ne les point loger avec 
leurs troupes 5 particuliérement chez la NobleíTe, de peur qu’ils ne re-

lbid>

EGe resflífc.
Ib. gs9.

Violen ce de? 
troupes fon- 
tenue par 
t e  Arréís.

s
Chronñfagi-

Dog
ma? i que . 
ArrM du g, 
Jattmer s

zéle. II étoit.fait défenfe a tous Ies autres habitans de recevoir chez eux 
aucun de ceux qui auroient abandonné leur maifon á leurs ConvertiíTeurs, 

A i n s i  établis dans une maifon, ils la ravageoient en toutes les 
manieres dont ils pouvoient s’avifer, Soit par ordre , foit par un relie 
d’humanité , les gens de Condition en furent quittes pour ces vexa- 
tions; mais les limpies Bourgeois & les Paiíans éprouvérent toutes 
Ies infultes Se toutes les cruautés imaginables, lis leur faifoient fouffrir 
les tortures les plus cruélles. Prefqu’autant de tonrmens que fouffri- 
rent les Martyrs de la parí des Payens, furent mis en pratique en 
quelques lieux, & ce furent fur-tout des Dragons qui fe portérent aux 
plus cruds excés, Auífi cet'Evénement fut-il nommé la Dragonmde, ;

L e grand nombre céda. a ces fupplíces , ou á la crainte de Ies éprou- 
ver. Cependant pluíieurs réfiílérent Se donnérent des exemples de con- 
ftance Se de fermeté. On en remplit les prifons , dont on affeéta de 
leur rendre le féjour plus trille encore qu’il n'eíl de lui-méme. On leur 
refufoit de la paille pour fe coucher , perfonne ne pouvoit leur parlen 
On n’avoit ni plus de pitié, ni plus de foin des malades. On mettoit 
avec ees prétendus Rebelles des Scélerats dignes de la roñe. Les pri
fons ordinaires paroiífant encore trop doñees 5 on tranfporta dans les plus 
horribles cachots ceux qu’on regardoit comrae les plus opiniátres. II 
y  a en France comnie dans les País dlnquifition, quantité de ces fepul- 
chres deftinés a enfermer des hommes vivans.

Au procédé violeñt des troupes, le Confeil ajouta une multitude 
d'Arréts, Le huí ti eme janvier on revoqua tous les Arréts qui accor- 
doient aux Miniítres Texemption de la taille. Deux jours aprés, une 
Déclaration ota aux Coñfeillers Réformés du Parlement, la connoiffan- 

tous les procés des Eccléüaítiques, tant civils que criminéis 3 Se 
leur; defendit d’étre' * Rapporteurs des aífaires des nouveaux Convertís. 
On ávoit fouvent menacé de dégrader la NobleíTe Se les Gentilshom^ 
mes Réformés; mais on n’ófoit exécuter . cette menace, C’étoit un des 
ándeos priviléges de la Rochelle que le Maire íut snnobli. Comme ce 

' ......  " ' - . fll'dgi-



Magiíírat r/oit changé tous Jes ans jufqu'a la fuppreffion de eette C h a r - ___t__
ge , cette Nobleflé s'étoít communíquée á plufieors fámiíles. Un Arréc 16ST* 
du cínquiéme mars leur défendií de prendre la qualité de Nobles s 8c Dédar̂ im 
ordonna qu’iJs feroient foümis á Ja tailíe 8c á toares Ies autres impofi- c*v J**- 
tíons» tant qu’ils feroient profeífion de la Religión Réformée.

L e Clergé s’affembla au moís de mai a VerfaiUes. Les harangues 
des Députés ne coníiílérenfc qu’en coniplimens 8c en congratulations. CoHEpfcmĉ  
Qpoiqu’ils ne pufíént ignorer ee qoi fe paflfoit dans le Roíanme, ils ne 
tougirent poínt de dire au Monarque, que fans violence 8c fans armes füBcenrl 
íl avoit réduít la Religión Réformée á étre abandonnée de toutes lesrég^rdd» 
perfonnes raifonnables ; que c’étoit en gagnant Ies cceurs des Héréñques Reformé̂  
qifil avoít dompté Fobftínation de leur efprit; que par fes bienfeils il ^  í ^i 
avoit combattu leur endurdflement, 8c qu’íls ne feroient peut-étre ja- & &
mais rentrés dans le feín de FEglife par une autre volé, que par le 
chemín femé de fleurs qu’il íeur avoít ouvert; qu’il ne c o m b a tto it 'EJitdt
P n r m i P i I  f í p  ^ T T o r p í i o  n n p  m r  1 r ¡ f í n j i / ' f l n r  f i r  í o  Í h í t o Í T i  f i n  í W p r n p j
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ÍCHJf.Forgueil de FHéréfie que par la douceur 8c la fageífe du Gouverne- t 
ment; enfin, que fes loix foütenues par fes bienfaits avoient été fes feu- v ““ £ >m 
les armes.

Ma lo  re' ees complímens fur le eheniin femé de fleurs que la bon- On tni ao 
té du Roí avoit ouvert aux Réformés, leur Cahier füt remplí de deman- cordetouc 
des qui méíoient bien des épines parmí ces fleurs ; Elles leur furent ce ds-
prefque toutes accordées. On eommüa la peine de mort, porté par 
les Déclarations précédentes eontre ceux qni paffoient dans les País D&tanaLa * 
étrangersen celle des galéres perpétuélles. Une autre Déclaraíion da 
féize juin aífujéttit aux mémes peines ceux qui confentíroient au ma- ^}^raíkn \ 
riage de leurs enfans ou de leurs pupílles dans les Fas étrangers.

D eux  jours aprés il füt ordonné que Ies Temples oü fon auroit i6g,-. 
feéni des mariages entre des perfonnes de diverfe Religión, & oü Fon 
auroit fait des Préches féditieux 3 feroient démolis, á moins que les au- 
tres Miniftres & les Anciens ne s’y fuflent oppofés, 8c qu’ils n euífent v 
un certificat de leur oppofition figné des Catholiques qui s'y feroient 
trouvés. Le neuf juillet il íut déíéndu a tous les Réformés qni étoknfc 
Iniprimeurs ou Líbraires, d’en exercer les fondions, a peine de con- 
fifcation de leurs livres 3 formes 8c marchandifes, 8c de trois milie livres 
d’ameude. Un autre Arrét du méme jour défendoit aux Réformés d*a- 
voir des Cimetiéres dans Ies lieux oü ils n’avoient plus d5exerdce, ^  Ies 
contraignoit a les abandonner dans ñx mois. On rfattendit pas que ce 
terme füt expiré. On déterra les morís, on jetta les os 8c les corps 
entiers dans les riviéres, ou on les traína á la voirie. Le méme jour en
core * les Réformés furent condamnés a contribüer, a propoition de leurs 
biens, aux réparatíons des Égíifes 8c des Maifons Curiales. On défen
dit au Clérgé féculier ou régulier de donner des biens á ferme á des , 
Réformés, ou de les recevoir pour (futían , a peine de conñfcarion 
du revenu, & de mille livres d'amende eontre Ies Fermiers & Caudons.
Les Baux deja faits devoient étre réfolu dans un an>
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p« L es Reformes eurent défenfe de prendre des Catholiques pour do- 
i6 8 f. mediques , fous quelque pretexte &  en quelque qualtté que ee fü t , fous« 

Ttécteratim peine de mille livres d'amende pour chaqué contravention. On accor- 
dii 9. doit fix mois aux domeftiques pour fe placer ailleurs, &  le méme ter- 
iíS5-. me aux maítres pour prendre afutres gens a leur fervice.

U n e  autre Déclaration ota aux Catholiques qui étoient de profeffion 
a avoir des Cleros , la liberté d5en prendre qui fuflent de la Religión 
Réformée , a peine de mille livres cPamende. Les Confeillers mémés 
Catholiques, foit des Parlemeiis, foit des Juftices inférieures , dont le& 
Epoufes étoient Réformées, eurent défenfe d’étre Rapporteurs des pro- 
cés auxquels des Eccléfiaftiques auroient intérét Les Eccléfiaftiques 
avoient droit de recufer ces Confeillers. Les nouveaux Convertís 
étoient mis á ces égards fur le pied des Eccléfiaftiques. On ótoit en
core a ces Confeillers le droit de connoítre des procés criminéis déjá 
inftruits ou qui pourroient Pétre á l’avenir contre les Miniftres & les 
autres Réformés, 8c de toutes les Caufes oü il s’agiroit de l’exerdce 
de cette Religión , ou de la déniolition & de PinterdicHon des Temples, 

O n défendit de recevoir á Pavenír les Réformés Docteurs en Droit, 
ou Avocats au Parlement. Le douziéme juillet il füt ordonné, que les 
enfans au-deífous de quatorze ans dont les peres étoient morts Réfór-- 
més, mais dont les méres étoient Catholiques, feroient élevés dans la 
Religión de leurs méres  ̂ 8c qu’on ne pourroít leur donner pour Tuteurs 
ou Curateurs que des Catholiques , a peine d'amende arbitraire 8c de 
neuf ans de baniífement.

L e treize on déclara déchús de tous leurs priviléges, les Veuves 
du*i'JUiUet' des Officiers du Roi 8c des Maifons Roíales qui faifoient profeffion de 

la Religión Réformée.
Déclaration 1  ̂ füt fait défenfe aux Réformés d’aller au Préche dans les lieux 

d’exercices qui fubfiftoient encore , dans d’autres Baillages ou Séné- 
chauífées que ceux oü celles dans le reífort defquels ils auroient leur 
principal domidle, 8c oü ils auroient fait leur réfidence ordinaíre pen
dan* un an, á peine dfinterdidion du lieu oü les gens d’un autre Dif- 
trid auroient été requs , 8c de privation perpétuelle du droit d'exer- 
cer le Miniftére dans le Roíanme, contre le Miniftre qui les auroit 
fouffert á fes prédications.

Déchrathn  II. fut encore défendu de faire aucun exerrice dans les Villes Epif- 
c0Pâ es *,11 i dans leurs Faux-bourgs, ni méme á une lieüe á la ronde. 
En conféquence il füt ordonné de démpiir les Temples de Grenoble, 
D ie, St. Paul-trois-Cháteaux, Gap, Nifmes 8c le Mans.

Déclaration . O n excluí les Réformés de la profeffion de la Médecine. On difoit
du 6. Aoütn que comnie ils étoient ex clus des Charges de Judicature, il étoit á
Arrétdu  i £raiQdre que la plüpart de leur Jeuneífe n’embraffaíTent cette prófef- 
Septembre ôn v 8c que cela deviendroit préjudiciable au falut des Catholiques
iógs, qui fe tronveroíent malades. Pour la méme raifon , les Chirurgiens

Jk Apoticaires de la Religión furent auffi condamnés par un Arrét
da
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du Confdl ’ ne plus exercer leur A lt , ni par eox-niéaies, ni par des 
perfonnes interpofées, ni diredement, ni indiredement

O n doñea encoré une autre Déclaration, qui fut plus fenfible aim 
Reformes que toutes celles quí Pavoient précédé. Elle contenoit des défen- 
fes a toutes fortes de perfonnes de précher 8c d écrire contre la Foi &  
la Do&ine de PEglife Romaine, 8c méme d’en parler diredement, ni 
indiredement. Elle ordonnoít aux Minftres. tPenfeígner feulement 
dans leurs Préches les Dogmes de leur Religión &  les regles de la 
Morale, fans y méler aucune autre chofe. LEdit ajoíitoít, qu’Ü de- 
voit fuffire á des Miniftres d’une Religión tolerée , d’en enfeígner Ies 
Dogmes, fans s’éiever par des difpntes contre la Religión dominante.

C o n f o r m e ' m e n t  á cetteDéclaration, PArchevéquede París pu- 
blia un Catalogue, oü prés de dnq cens Auteurs étoient condamnés. Un 
Arrét du Parlement du quatre de feptembre ordonna Ja fapprdEoa de 
ces Livres, avec ordre aux Qfficíers du Roi &  de la Pólice d?en íaire 
la recherche dans les boutiques des Libraires 8c dans les znaiíbns des 
Ancíens 81 des Miniítres.

T o u s  ces Edits, 8c tanfc d’autres qui les avoient précédés. ne laif- 
foient plus que Ponibre &  le nom de celui de Nantes. Les Reformes 
étoient exclus des Charges de Judicature 8c de la plüpart des profef. 
fions; prefque tous leurs Temples étoient abbatus ou interdits; leurs 
Miníftres n’ófuíent paroitre; a peine pouvoient-ils exercer leurs fonc- 
tions fans donner prife. On avoit enlevé tous les enfans qui donnoient 
ou qu’oa fuppofoit avoir donné quelque fígne de vouloir changer de 
Religión. L'efpérance des récompenfes, la crainte des maux qu’on en- 
vifageoit comme prochaíns en avoient ramené pínfleurs. Pea avoient 
tenu contre Pappréhenfion de voir 8c de loger des gens de guerre. De- 
puis qifils s’étoient répandus dans les Provinces, on n’avoit plus en- 
tendu parler que d’Abjuratíons. D’abord elles s’étoient faites dtme ma
niere fort vague 8c fort' equivoque, mais peu a pea oa avoit alTujetti á 
une Formule de Foi qui contenoit nettement la Doctrine Catholíque. 
On avoit trouvé de la conftance, de la fermeté; mais depuis mille fix 
cent quatre-vingt-trois on n’avoit prefque plus trouvé de réfiftsnce. 
Montauban 3 la Rochelle, autrefois fi zélées Proteftantes s avoient ce
de comme les autres.

T e l e e  étoít la fitüation des chofes, lorfcpe le Chancelier demanda 
en grace qu’on ífappát le dernier coup, B étoít niourant. On ne vou- 
lut pas lui refufer la confolation de fígner PEdit quli avoit íollícité 
avec tant de chaleur. B le figna en effet le deux doflobre, faifant 
éclater fa joie s 8c difant comme le St vieillard Simeón 5 Qefi d cette 
hsure s Seignmr, que fuwant votre parole, vous laijfez aller vótre Servi- 
teur en paix¡ puifque mes yeux ont vu le falut qm vjent de vous. Cet Edit 
avoit une préface. On y établiffoit pour conftant 3 que celui de Can
tes n’avoit été donné que pour le révoquer; que Henri qnatre 8c 
Loüis treize en avoient eu le deífein ̂  que Loüis qu3torze lui-ménie 3
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depuis fon avénement a la Gouronne , ne Favoit poínt perdu de vüsf;
I 63f* que les guerres civiles & etrangéres avoient été la feule raifon di| 

tom* retardement de Fexécution ; qu’avant la conclufion de la tréve, en 
a, pagr 109, rnille íix cent quatre-vingtquatre, Ies aíFaires n’y avoient pas encoré 
iR^lblt  ¿té difpofées ; qu’il avoit falla fe eontenter de fupprimer des lieux 
quedes1 *' d’exerdce 8c dabolir quelqaes priviléges; que c'étoit pour fe mettre 
frovincts- en liberté d’achever ce grana ouvrage, qu’il avoit facilité la conclufioa 
Uní# , tor». de la tréve,
%bA t°m. L e Corps de FEdit contenoít onze Ardeles. Le premier luí don* 
a.píg.’ ja. * noit le méme títre de perpétuél &  dirrévocable, que FEdit de Nantes 
Ríen cauri, avoit porté, Cet Edit 5 auíli-bien que celui de Nifmes * d e . mille íix
mui.  cent vingt-neuf, &  toutes les conceilions íaites par ces deux Edits, ou 
Larrey, tom. par d’autres Ades de méme nature » étoient annullés &  demeuroient 
%. pag.62. cotnme non avenus. En eonféquence de-quoi, la démolition de tous les
timiersjom. Temples qui reíloient encore dans le Roiaume étoit ordonnée, Le fe- 
%orw DWo 1 cond défendoit Fexercice de la Religión Réformée en queíque lieu que 
watique , ce fü t , méme dans les Baillages maintenus par Arrét du Confeil. L e ' 
tom. 7. Pmrt. troifiéme défendoit auffi Fexercice fondé fur les Droits de Fief. Le qua- 

117. tríeme bauiffoit tous les Miniftres qui ne voudroient pas fe faire Catho- 
* liques , 8c ne leur donnoit que quinze jours pour fortir du Roiaume,

avec défenfes d’y deineurer plus long-tems , & 'de faire pendant cet 
intervalle aucune fondion de leur Miniftére, fous peine des galéres. 
Le cinquíéme promettoit aux Miniftres qui fe convertiroient, &  a leurs 
Veuves pendant leur viduité, les mémes exemptions dont ils avoient 
joüi auparavant, avec une penfion d’un tiers plus forte que celle qu’ils 
avoient eué des Coníiftoires. Le fixiéme les difpenfoit de eertaines 
formalités , auxquelies ceux qui prenoient le dégré de Dodteur en 
Droit étoient affujettis. Le feptiéme interdifoit les Ecoles particuliéres 
des Réformés> Se généralement tout ce qui pouvoit marquer quelquc 
conceffion en leur faveur. Le huitiétne ordonnoit que tous leurs enfans 
fuffent déformais bátifés & elevé dans FEglife Romaine , &  chargeoit 
fort expreífément les Juges d'y teñir la main. Le neuvléme donnoit 
quatre mois de tenis pour revenir dans le Roiaume , 8c ordonnoit, qu’a- 
prés les quatre mois íes Edits de confifcation fuffent exécutés contr’eux. 
Le dixiéme défendoit á tous les autres í'ujets de fortir du Roiaume , á

- peine des galéres pour les hommes , 8c de confifcation de corps 8c de
- biens pour les femmes, L ’onziéme confirmoit les Déclarations déja don- 

nées contre les Relaps.
Chufe favo- A u cu íí de ces Articles nefixoit le fort des Particuliers , &  ne leur 
rabie non- apprenoit á quoi ils devoient s’attendre. Pour les calmer, onyájoú- 
obfenrée. ta cet te Clauíe : ,, Pourront au furplus ceux de ladite Religión pré*
Cm7tiqul, » tm^ é W ormée > en attendant qu’il plaife a Dieu de les éclairer com- 
tom. 7. part. »  me les autres, demeurer dans les Vides &  Lieux de nótre Roiaume, 
i.pag. ug. „  País & Terres de nótre obéiflance3 8c y continüer leur commerce 

» &  joüir de leurs biens , &ns pouYoir étre troublés ni .empéchés fous
pré-



pretexte de ladíte Religión prétendue Réformte, k conditíon, comme „ 
dit eft, d nepoint faire d’exercíee 3 ni de s’aflembler fous prétexte n i6 S f* 
de priéres , ou de cuke de iadite Religión, de quelque naíure qu’il s  
fbit , fous les peines ti-deQus de corps & de bíens. ^

I I  étoit naturel de cónclure de cette Claufe, qu’on ne vouloit qifin- Ccmmenr 
terdire les exercices partículiers , qu’on avoit defíeín de laiffer les con- emead  ̂
fciences libres , 8c que les Miffions mílítaires ne fe feroíent plus. Le 
Lieutenant de Pólice de Paris fit aflembler chez luí Ies prinripaux Mar- rÍ  wúk* 
ehands de la Religión proferiré. 11 leur confirma de bouche ce que PE- fe FE&z fe 
dit avoit de confolant pour eu x; U les affura qu’il n’y avoit ríen á crain- 
dre fur la foide l'Edit & de fes promefi'es. Les Réformés > qui s’étoient 
difperfés de tous cotes pour fe dérober a la violence des troupes , forti- 
rent de leurs aziles 8c retournérent dans leurs maifons. Pluíieurs rompí- 
rent les mefures qu’ils avoient déjá prifes pour fortir da Roíanme avec 
leurs familles. Les Catholiques rnémes crurent que les víolences alloient 
ceífer. Les Commandans continrent les troupes , 8c demandérent de 
nouveaux ordres. Tous virent qu’iis s’étoient trompés; laCIanfe n’étoit 
qu’un equivoque. On experimenta que par ces mots5 en attmdmit 
qu'il plaife á Dieu de les éclairer comme les autns, il avoit fallo entendre 
que les troupes, qui avoient contríbué aux prémiéres Converfions, con- 
tinüeroíent á rendre le niéme fervice. Le Marquis de Louvois écrivitle 
quinze de novembre au Duc de Noailles, qui Pavoit confuiré fur cet en- 
droit de PEdit, qu’il ne doutoit point que qnelques logemens un peu 
forts chez le peu quí reftoit de Nobleíle 8c du Tiers-Etat des Religionnai- 
res, ne les détronipaífent de Perreuc oü ils étoient fur PEdit que Mr. de 
Gháteau-neuf avoit dreífé; &  Sa May fié défire¿ ajoütoií-il, que vous vais 
expliqtdez fort durement corare ceux qui voudront etre les demiers a profeffn' 
me Religión qui luí déplmt £f dom elle a défendu Pexercice par t&ut fon 
Roíanme, Un ordre expédié en méme-tems 8c figné par ce Miniítre* fi- 
ñillbit par ces mots; Sa Mdjefté vmt qiCon faffe fsntir les dermeres rigticars 
a cenx qui ne voudront pas fe faire de la Religión Catkalique ; £T ceux quí 
auront la fotte gloire de vouloir demeurer les demiers 5 doivent etre pouifis 

ytfqtdÁ la demiére extrémite.
C es ordres ne furent executés qu’avec trop de fidélité. Les troupes Les víoles- 

fe répandirent dans le refte du Roíanme. La Normandie, la Brétagne, eesrecom- 
PAnjou, la Touraine, l'Orléannois, le Parifis furent défolés comme F¡a- 
voient été les Provinces d’au déla de la Loire. Ce n’efl ni la eoropai- MémaSres 
fion 3 ni l’envie de blámer, ni la part qiPon prend á cette Religión per- chámale.g¿. 
féeutée 3 qui fait qu’on parle de la forte. C’étoit une vraie défoiatíon, 8c 
des Armées ennemies auroient ruiné moíns de Particuíiers, moias nui k iBak*&tes' 
PEtat, qué . ces troupes ne le firent.

C omme on avoit precipité la conclufion de cette grande afiaire 
par puré complaífance pour le Chancelier , il fallut faire encore quelques 
Ordonnances. 11 en parut une le vlngt-cinq d’odobre , pour défendre 
l’exerdce de la Religión pretendía Rfomjée 2 íur les vaiííeaux du Rol ̂  &

fur
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On tache 
cTempécher 
leur fuite 
hors du 
Roíanme. 
2é$m üves 
Chroxohgt- 
ques £«? &og- 
Viatiques. 
Hiftoire de la
Révocation 
de C Edit de 
RCanteŝ  ibid.

’Mcmnivts 
Chronologi- 
quts &  Dog- 
Viatiques.

fíijhtrre de la 
Republique 
desProvifices- 
U*/Vj, mu.
4-(P«g ?S2.
Refiexions 
fur cet Evé- 
nemeflt.

fur ccux des Marchands. Un autre du cinq novembre 3 défcndoit a tous 
Marchands, Capítaines, Maítres de barques , Pilotes & autres gens de 
mer 5 de favorifer dire&ement ni indiredement Pévaílon des Réformés3 a 
peine de trois rnille Iivres d’amende &  de punition corporeüe en cas 
de récidive.

L e point eflentiel étoít d’empécher ces faites. Le dix-fepfe de no
vembre le Parlement vérifia une Déclaration expédiée des le vingtíéme 
d’aoút. Elle donnoit á ceux qui dénonceroient la faite des Réformés, 
la moitié de leurs fonds dans les país oü la confiication a lieu ; Se dans 
les autres, la moitié des fruits Se des revenus dont ils donneroient con- 
noiflance , nonobftant ce qui pourroit étre oppofé au contraire de la parí 
des parens 8c des héritiers. Ces précautions n’enipéchérent pas que plu- 
íieurs milliers d’hommes Se de temmes ne gagnaflent les Cotes 8c les 
Frontiéres 3 d’ou ils alierént peupler PAngleterre , la Hollande Se le Dan- 
nemark, ¿c y portérent , ouíre les fommes coníidérables d’argent, que 
quelques-uns avoient eu le bonheur de cooferver 3 les Arís &  les Mé- 
tiers, en quoi coníiftoit le principal Commerce de la France.

* C e s  íuites, ces exils volontaires, qui étoient Teffet de la rigueur 
des moiens qu’on emploioit pour convertir ces gens , á qui on a volt 
promis de ne les troubler ni empécher dans leur commerce & dans la 
joüiflance de leurs biens, fous prétexte de leur Religión 5 avoient com- 
meneé des le prémier emploi qu’on avoit fait des gens de guerre. La 
plupart s’étoient contentés de fe retirer hors de leurs Provinces ; ils 
s’étoient fauvés dans les Villes qu’fs  croioient qu’on ménageroít 5 on 
les en avoit fait fortir. Pluíieurs aufll s’étoient retires chez les Etran- 
gers. On avoit fait ce qu’on avoit pu pour les empécher d’y étre 
reqüs d’une maniere qui invitát les autres á les íuivre. On les faifoit 
paffer pour des efprits ínquiets qui fuioient fans raifon s n’aiant rien a 
craindre ni pour leurs biens, ni pour leurs vies, ni pour leur confqien- 
ce. On les répréfentoit comme des miférables, qui, n’aíant point de 
pain chez eux, cherchoient á vivre ailieurs en fe aifant perfécutés pour 
la Religión. Les Agens de France envoíoient des rélations du maü- 
vais accueil qu’on faifoit aux Réfugiés; on les répandoit dans les Pro- 
vinces, elles étoient cónfirmées par pluíieurs qui revenoient de ces País. 
Ces intrigues, Se fur-tout Pefpérance de voir finir les maux qu’on vou- 
loit éviter , avoient arrété la défertion. Mais quand on vit qu’aprés 
la révocation de l’Edit on reprenoit les mémes erremens qui 1’avoieñt 
précédé, alors l’ardeur de fuir devint genérale; Se Ies Etrangers convain- 
cus de la folidité des raifons qui les obligeoienc á prendre ce partí, re- 
qurent ces malheureux exilés avectoute la bonté poffible.

T e l l e  eít l’Hiftoire abrégée de la révocation de TEdit.de Nantes. 
C’eft au Le& ur á juger fi cet Evénenient, confidéré par rapport á fes 
faites Se aux moiens qu’on y a emploíés, mérite les éloges & les con* 
damnatíons qu’on en a fait. Quelques réflexions qu’on va joindre aideront 
peut-étre a prononcer.

L a



L a RéFormatíon s'étoit établie én Franca malgré t e  Roís, On Pavoít 
attaquée a .orce ouverte; elle s'éroit défendné, &  la Politique avoit en
fin obligé a la tolérer. La divifion d’un Peuple eft Je pías grand des 
roaux , &  le livre en proíe a fes propres fureurs, aínfi qu%]a haíne, 
ou á Fambítion des enneniis étrangers. Henri quaíre, qui s*étoit fáit 
Catholique a fon avénement a la Couronne, voslut uiettre fin aux divi- 
fions Se les empécher de renaítre, sil étoít pofíible. II regarda tous fes 
füjets comme fes enfans, Se oblígea les uns á tolérer Ies autres, Dans cette 
vüé, da confentement de plufieurs de ion Confeil, mais malgré les cris da 
Clergé , tout étant en paix, il accorda aux Caivmftes Fexercice publíe 
de leur Religión; íl les declara capables de poíféder des Cbarges Si des 
Empiois de toute efpéce; Se pour ne les laifler pas a la diferétion de ceux 
qu’il favoit devoir étre toüjours leurs ennemis, il érígea en leur faveur 
de nouveaax Tribunaux , Se prit de juftes mefures pour qu’ils ne fu fíen t 
pas opprimés dans les ancíens. Ce fnt auffi par ce principe, plútót 
que par reconnoifíance &  par ínclination 5 comme plufieurs font écrit, 
qu’il leur donna des Places de fureté. Cétoit un peu rrop. Ces Places 
faifoient comme un fecond peuple, &  ne pouvoieot manqner de re
do ubler Fenvie des Catholiques, d’inquiéter méme fes fuccefíeurs. D a 
relie FEdít étoit fage, Se n’accordoit précifément á ceux qaí faifoient 
profefíion de la nouvelle Religión, que ce qifil fallóle leur accorder* 
pour qu’iis fe tinífent en paix, &  aimaffent fincérement FEtat dont ils 
faifoient partie.

C e défaut de FEdit de Nantes fut cortigé fous Loüis treize. Les Cai
vmftes s’étant mélés dans les quérelles des Grands contre les Mínífíres, 
on les réduifit au rang des autres fujets, en renverfant la plúparí des 
muradles de leurs Viíles. Le remede avoit operé depuis ce tems-lL 
lis rfavoient point retnuá ; ils s’étoient méme dlftingués par lenr ndélité 
pendant les troubles de la Minorité; on avoit été contení de leur con- 
duite, & on leur avoit donné des éloges. Lors done qu’on entreprit de 
les détruire, leur Religión étoit leur feul crime.

Mais  en éíoit-ce un, fi-non felón la politique ? On eft a plaindre 
d’étre né dans une Religión fi Fon veut peu fure pour le falut; mais elEon 
pour cela coupable ? Ne fait-on pas que les préjugés de Féducation ; 
que des inftrudions fans cefíe répétées Se inculquées par des Parens 
qtfon aime, par des Miniftres qu’on refpede, font les plus profondes 
impreífions 7 Ces noms d’opiniátres , d'entétés , qu’on fe donne Ies uns 
aux autres , font-ils dédfifs ? Ce qu’un Proteftant eft aux yeux d5un Ca
tholique , uñ CatnoKque ne Feft-il pas aux yeux d’un Proteftant ? Sans 
doute qull y a une vraíe Religión; mais la perfuafion ou Fon eft, que 
celle que Fon fuit eft la.vraíe, y attache aufli fortement, que fi elle 
Pétoit en effet; on ne peut méme la quítter fans erimetandis que cette 
perfuafion dure. Cela fuppofé, Fkutnanité ne devroit-elle pas dider a 
tous les hommes 5 fur-tout á ceux qui gouvernent les autres ? qnune 
Religión, quine trouble point les principes de la Sütiété , peut& doít 

Tome IV. R r  étre

DE L O Ü I S  XIV. I I V .  XLIIL 3tf



— m*m fur ceux des Marcha nds. Un autre da cinq novembre 4 défeadoít a tóus 
l 6 S f *  Marchands, Capitaines, Maítres de barques, Pilotes &  autres gens de 

111er s de favorifer dire¿tenien£ ni indire&emeiit Pévafion des Réformés, k 
peíne de trois mille livres d’amende &  de punition corporelle en cas 
de recidive.

On tache L e point eflentiél étoit d’cmnécher ces faites. Le dix-fepfc de no-
d’empécher vembre le Parlement vérifia une Dédaration expédiée des le vingtiéme 
hors du5 dJaoüt Elle donnoit á ceux qui dénonce roien t la fuite des Réformés* 
RoSume, la moitié de leurs fonds dans Ies país oü la confiícation a lieu ; & dans
Mémoires les autres, la moitié des fruits &  des revenus dont ils donneroienü con-
Chironohgu noiíTance 5 nonobftant ce qui pourroit étre oppofé au contraire de la part 
fatigues.0Sr des parens & des héritiers. Ces précautions n’enipéchérent pas que pía- 
Miftmre dela fieurs milliers d’hommes & de íemmes ne gagnafíent les Cotes Se les 
Rívacatitm Frontiéres, d’oü ils allérent peupler PAngleterre , la Hollande & le Dan- 
Kaxt^ibid neniar^ » & Y portérent , outre les fommes confidérables d’argent, que 

ane^ t 1 - qusjques-uns avoient eu le bonheur de conferver, les Arts &  les Mé-
tiers, en quoi coníiftoit le principal Comnierce de la France.
' * C e s  fuites, ces exils volontaires, qui étoieut l'effet de la rigueur 

Chronoiogu ¿es moiens qiPon emploxoit pour convertir ces gens , á qui on avoit 
qucs &  Dog- promis ne }es troubler ni empécher dans leur commerce & dans la 
ma tqutu j01[j¡{fance de íeurs biens , fous prétexte de leur Religión, avoient com- 

mencé des le premier emploi qu’on avoit fait des gens de guerre. La 
plúpart s’étoient contentés de fe retírer hors de leurs Provinces; ils 
s’étoient fauvés dans Ies Villes qu’i;s croioient qu’on ménageroit ‘ on 
les en avoit fait fortir. Plufieurs auíE s’étoient retirés chez les Etran- 
gers, On avoit fait ce qu’on avoit pu pour les empécher d’y étre 
recus d’une maniere qui invitát les autres á les íuivre. On les faifoit 
paffer pour des eíprits ínquiets qui fuioient fans raifon , n’aíant ríen á 
craindre ni pour leurs biens, ni pour leurs vies , ni pour leur confqien- 

■ ce. On les répréfentoit comme des miférables, quí , n’aíant point de 
pain chez eux, cherchoient a vivre ailleurs en fe difant perfécutéspour 
la Religión. Les Agens de France envoioient des rélations du maü- 
vais accueil qu’on faifoit aux Réfugiés; on les répandoit dans les Pro- 
vinces, elles étoierit confirmées par plufieurs qui revenoient de ces País. 
Ces intrigues , 8c fur-tout Pefpérance de voir finir les maux qu’on vou- 

Hijltnfe de la loit  ̂éviter , avoient arrété la défertion. Mais quand on vit qu’aprés 
desPromncei- pvocation de l’Edit on reprenoit les mémes errenieus qui l’avoieñt 
Times, t&m. précédé, alors Pardeur de fuir devint générale; & les Etrangers convain- 
4 cus de la folídité desraifons qui les obligeoient á prendre ce partí, re- 
Réfiéxions qurent ces malheureux exilés avec toute la bonté poffiUe. 
nement. V6* , T e l l e  elt PHiftoire abrégée de la révocation de PEdit.de Nantes.

C’eíl au Leríeur á juger fi cet Evénement, confidéré par rapport á fes 
fuites &  aux moiens qu’on y a émploiés, niérite les éloges & les con- 
damnations qu’on en a fait. Quelques réfiexions qu’on va joindre aideront 
peut-étre a prononcer.

L a
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L a  RéForma&on s’étoit établie en France nialgré t e  R ok Oñ Pavoír 
attaquée a urce onverte; elle s’étoit défendue , 8c Ja Politique avoit en
fin oblígé á la toleren l a  divifion d’un Peuple eft le plus grand des 
maux , &  le livre en proíe á fes propres fureurs, ainfi qua la haíne, 
ou a Pambidon des ennemís érraugers, Henri qoatre, qui s'étok 
Catholique á fon avéiiement á la Couronne, voulut tnertre fin aux divi- 
fióos &  Ies empécher de renaltre, s’il étoifc poflible, II regarda tous fes 
fujets córame fes enfens, &  obiigea les uns á tolérer Ies autres, Dans cette 
vüe, da confentement de plufieurs de ion Confeil, mais malgré Ies cris da 
Clergé 5 tout écant en paix, il accorda aux Calvimftes Fexerdce public 
de leur Religión; il les déelara capables de pofíeder des Charges 8c des 
Emplois de toute efpéce; 8c pour ne les laifler pas á la díícrétion de ceux 
qu’u favoit devoír étre toüjours leurs ennemis, il érigea en leur faveur 
de nouveaux Tribunaux, 8c prit de juftes mefares pour qu’ils ne fuífent 
pas opprimés dans les ándeos. Ce fut auffi par ce príncipe, piutóü 
que par reconnoiífance 8c par indination, conune plufieurs Pont écrit* 
qu'il leur donna des Places de fu re té. C’étoit un peu trop. Ces Places 
faifoient córame un fecond peuple, &  ne pouvoient nianqner de re- 
doubler Penvie des Catholiques, d’inquiéter raéme fes fucceffeurs. Du 
relie PEdit étoit fage, & n’accordoit précifément á ceux qsi faifoient 
profeííion de la nouvelle Religión, que ce qifil fallóle leur accorder* 
pour qffiils fe tinffent en paix, 8c aímaffent fincérement PEtat dont ils 
faifoient partie.

C e défaut de PEdit de Nantes fut corrigé fous Loüis treize. Les Cal- 
viniftes s'étant mélés dans les quérelles des Grands contre les Miniftres, 
on les réduiíit au rang des autres fujets 5 en renverfanc la plupart des 
murailles de leurs Villes. Le remede avoit opéré depuis ce remsda, 
Ils n’avoient point remué ; ils s'étoient méme diftingués par leur fidélíté 
pendant les troubles de la Minante; on avoit été contení: de leur con- 
duite, & on leur avoit donné des éloges. Lors done qu’oa entreprit de 
les détruire, leur Religión étoit leur feul crime.

M a i s  en étoit-ce un, fi-non felón la politique ? On eft a plaindre 
d’étre né dans une Religión fi Pon veut peu íure pour le falut; mais eít-on 
pour cela eoupable ? Ne fait-on pas que les préjugés de Féducation; 
que des inftru&ions fans ceífe répétées 8c inculquées par des Parens 
qu’on aime, par des Miniares qifon refpede, font les plus profondes 
inipreflions ? Ces noms d'opmiátres, d’entétés, qu’on fe dotme Ies uns 
aux autres , font-ils dédíifs ? Ce qu’un Proteftant eft aux yeux d5un Ca
tholique , un Catholique ne Feft-il pas aux yeux d5un Proteftant ? Sans 
doute qu’il y a une vrale Religión; mais la perfuafion ou Pon eft, que 
celle que Pon fuit eft la vraie, y  attache auffi fortementque fi elle 
Pétoit en effet; on ne pent méme la quitter fans crime tandis que cette 
perfuafion dure, Cela fuppofé, Pixumanité ne devroit-elle pas dicte á 
tous les hommes, fur-tout á ceux qui gouvernent les autres, qu'une 
Religión, qui ne trouble pointle$principes de laSodété , peuí & doit 
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étre tolérée 5 fur-tout’ íi on ne peut la détruíre íans exercer des croantes 
l^8f« &  fens ^ire une infinité de malheureux?

D es peuples font-ils oblígés d’obéírá leur Souverain qui leur com- 
mande de changer de Religión? Sils ne font pas dans cette obligatíon* 
il n’a pas droit de les y contraindre 5 parce que la contrainte ne peut 
étre emploíée que contre ceux qui refufent de s'acquiter d’un devoir lé- 
gitime. Eft-ce repondré á cette dificulté que de dire, qu’il y a bien de la 
difference entre les Paiens & íes Hérétíques; que les prémiers font libres 
&  a eux-mémes, que les autres au-contraire font dans la dépendance 
de PEglife, á qui leur rebellion n’a point oté fes droits; 8c que comme 
un Prince peut emploíer les rémédes violens pour réduire des fujets ré- 
voltés, de méme PEglife, qui eft la mere commune des Chrétiens, 
peut ufer des moiens qu’elle juge les plus convenables, pour íaire ren- 
trer dans fon fein des- enfans dénaturés qui Pont quittée pour courir 
aprés une étrangére ? Ce font-lá des termes vagues, Cette jurifdiction 
de FEglife fur ceux- qui Pont abandonnée 8c fur leur poftérité 5 ne s5é- 
tend point jufqu’á la puiffance coacfive ainfi qu’on Pa pratiqué. Son 
pouvoir confite feulement a enfeigoer, á lier, á délier les confciences; 
il ne s’étend ni fur les corps * ni fur les biens; &  les exemples qu’on 
cite de ce que quelques Papes ont íait autrefois á cet égard, ne fervent 
pas a mettre leur Mémoire en récommandation,

T o u t  ce qu5on ajoüte, pour juítifier cet Evénement, n’eít guéres 
plus folide. Cet Edit revoqué rfétoit 5 dit-on, qu’un réglement de Pó
lice ; ce n’étoit point un traité dlálliance, mais une Déclaration portée 
en vüé du bien public 5 &  qu’on pouvoit révoquer li le bien public le 
demandoit O r , ajoute-t-on, cet Edit étoit infiniment préjudiciable 
á la Religión 8c a PEtát, 8c le prémier devoir du Souverain eít de ne 
perdre jamais de vüé le bien de PEtat 8c de la Religión. Tout ce qui 
leur eft contraire ne fauroit étre que conditionnel, en quelques termes 
qu’il foit coii^ú, 8c doit étre regardé comme une conceffion forcée, que 
la bonne-foi ne garantit point. Ces principes admis, les guerres de 
Religión doivent étre interminables par la négociation 5 &  ne doivent 
finir que par la ruine de Pune ou de Pautre. Mais n'étoit-ce pas un 
bien pour PEtat d’étre tranquille 5 8c pouvoit-on lui en faire un plus 
grand que de lui conferver un grand nombre de fujets 8c de lui en aífü- 
rer la fidélité ?

P l u s i e u r s  Empereurs ont révoquédespriviléges queleurs prédé- 
ceífeurs avoíent accordé a des Schifinatiques ; apparemment que cette 
révocation n’avoit pas de fi grandes fuítes que celle dont il s’agit. La 
Suéde j le Dannemark, PAngleterre ont banni la Religión Catholique, 8c 
ont traité encore bien plus rudement ceux qui la profeífoient. Les mé- 
mes raifons qui prouvent qu'ils ont eu tort3 montrent auíli qu’on n’au- 
xoit pas dü les imiter.

L ' H i s t o i r e  Eccléfiaftique nous apprend, qu'a la tnort prés on 
croioit pouvoir mettre tout en uíage pour,rappeiler Íes Hérétíques alunité

’ t de
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de la FoL On les voí£ livrés aux pourfuites des Magíftrats Se I  rinfemie 
publique ; on leur ote leurs Emplois , on abbat leurs Temples , on xtíSf* 
leur défend toute profdEon extérieure de leurs erreurs. S’ils défobéít 
fenü, on les exile, on eonfifque leurs biens. Ce n’eft pas aíTez. Córa
me fi Pon ne feifoit plus partíe de la Société cívile 7 dés-la qu’on eft 
retranché de celle des Fideles, on leur óte la faculté de vendre, d V  
cheter, de donner, de recevoir, de tefter a d’hériter de leurs peres 
méraes Se de leurs fenunes; on les ruine par des amendes réitérées, 
on les condarane au foüet, on les chaffe des Villes, on brúle leurs 
livres s Se quiconque eít convaincu d’en avoir gardé contre les défen- 
fes eft condamné a mort La raifon qu’on apporte de cette fevérité, 
eft qull faut réduire par la peur ceux que la raifon ne peut gagner.
Ne pourroit-on pas diftinguer entre une nouvelle Docbine qui com
menee á fe répandre * Se celle qui s’eft étabiie malgré ce qu’on a pu 
faire pour Pen empécher? Comme Pínnovation en matiére de Reli
gión trouble la paix d’un Etat, on a droit de réprímer ceux qui en 
font les Aufceurs 3 de les baonir, de les enfermar 3 de les punir méme de 
mort s’ils ne fe retirent pas 3 s’ils fe fauyent de leurs prifons; mais quand 
malgré ces rigueurs ils font venus a bout de fe feire fuiyre d’une partíe 
coníidérable d’un peuple, la Politique demande que n'aíant pu Ies teñir 
attachés á Pancíenne Religión, on les tienne attachés á PEtat, Se qu’on 
leur donne fujet de Paimer par la douceur du Gouvemement; en na 
m ot, qu’on les traite comme un peuple étranger qui fe feroit foúmis a 
condición de conferver fa Religión Se fes ufages.

Sa n s  examiner, a plus forte raifon fans décider, íi un Souverain 3 
droit de retracier les promefles folemnelles que lui on fes prédéceL 
feurs ont faites á leurs fujets rébelles* il paroít qu’on ne devoit pas fb 
fervir de ce droit, que du~moins on rfy étoit pas obligé, Se que fans 
bleífer fa confcience on pouvoit laiífer les chofes fur le pied ou on les 
avoit trouvées; que l’humanité, que la charité méme Se la vraie poli
tique demandoient qifon le fit II paroit que fi les Réformés étoienfc 
obligés d’obéir aux Arréts qui leur défendoient de s,aflembler 5 qni or- 
donnoient la démolition de leurs Temples, qui ótoient tout exerdee de 
Religión 3 qui leur ordonnoient d’afilfter aux inítructíons qu’on vou- 
loit leur donner , on ne devoit pas ufer de contrainte pour les feire 
changer de fentiment a ou qu’on ne devoit pas leur feire un crime de 
leur fuite. Quel partí vouloit-on qu’ils priflent? D ’abjurer leur Reli
gión quoi-qu’iis la cruflfent vrale ? C'étoit leur commander le crime.
De fouffrir les cruautés Se les vexations des troupes ? La nature ap- 
prend á fuir en ces fortes d’occaíions, Se il ne peut y  avoir de cri* 
me a faire ce queüe dide a cet égard. Le repentir méme d’avoir 
cédé a la perfécution 3 le fentiment de fe foibleffe pour ía foütenir de 
nouveau 3 étoit une excufe legitime. Sans doute que le Prioce a droit 
de défendre a fes fujets de íbrtír de fes Etats ; mais ce droit fuppofe 
qu’il ne fouffre pas qu’on abofe de fon autorité pour les mettre daos fe

R r a néceffité
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mim+mm—  néceflité de le faire. Si cela n’eft pas vrai, la tyranníe cft tm vain nom, 
&  n7eft qu’une chimére. Si les Catholiques étoient traites dans d’autres 
Etats comme les Reformes Pont été en France, leur fuite, quoique dé- 
fendue 5 paroítroit-elle coupable ? Se diroit-on dans PEglife Romaine qu5el
le auroit été juftement punie ?

I l y a done de la maovaife-foi, ou une prévention exeeífive, a di
re, que les punitions corporelles ne tombérent que fur les réfraclaires aux 
Edíts; que la perfécution ne coníifta que dans le retranchement de quel- 
ques priviléges, Se dans le logement des gens de guerre. N’eút-on au- 
enne preave de la réalité de la perfécution, le grand nombre de conver- 
lions quife íirent tout-á-coup, le peu de folidité de ces converfions 3 la 
prouvoient inconteftablement. On n’a point de Religión , ou Pon n'en 
change pas pour de limpies menaces; bien moins encore pour le refcran- 
chement de quelques priviléges.

Xoüisqua- C e s t  pourtant ce qu’on a regardé comme le chef-d’ceuvre de la 
puiflance &  de la Religión de Loüis quatorze, &  par oú on préíend

Chronoiogu qu’íl auroit mérité le nom de Grand ? quand il ne fe le feroit pas ,ao 
¿sg- quis par tant d’autres títres. Le zéle pour la Religión eft loiiable, mais

wotiques* en ¿q naéme de l’ufage de la puiflance ? Un grand Roí eft celui,
qui aime tous fes fujets comme fes eníans , qui leur laifle les défauts 
dont il ne peut les corriger fans les détruire ou fans les rendre abfolu- 
snent malheureux, qui eft en garde contre leurs jalouíies mutuelles* Se 
ne préte point fa puiflance aux uns pour accabler les autres. Aprés tout, 
íi ce Prince a fait quelques fautes en cette occafion, ce n’eft pas a lui 

y  qu’on doit s’en prendre. Elevé par la Reine fa mere Se par les Eccléfiaf-
tiques dans la haíne des Proteftans 3 il les regarda toüjours comme des 

| hommes dangereux, toüjours préts á fe déclarer contre lui & a fe joindre
#  á fes ennemis. L ’expérience conftante de leur fidélité n’effaqa point

dans fon efprit le fouvenir de ce qu’avoient fait leurs peres. Ces fenti- 
xnens toüjours nourrís par ceux qui avoient fa confiance 3 crürent avec 
lui. Le Clergé profita de ces difpofitions; encouragé par íe íiiccés, 
bien-tót il ne mit plus de bornes á fes demandes.

A ces préventions 5 á ces follicitations , on joignit la perfuafion que 
Taftion la plus glorieufe qu’il püt entreprendre étoit d’abolir Plléréíie, 
Se de réünir tous fes fujets á profefler la méme Foi; que la chofe fie 
feroit pas diíficile ; que craint, aimé , refpedé comme il étoit, fa vo- 
íonté íeryiroit de régle, Se que chacun fe feroit un mérite Se un devoir 
de fe foümettre. Les vidoires remportées pendant la guerre, la paix, 
la tréve qui Tavoient fuivíe, furent de nouveaux motifs d’appuier ces 
ientimens. Le Clergé prétendit que tout fe rendroit a la forcé Se á l’é- 
vidence de fes inftrudions. On leur attribüa les converfions que firent 
les gens de guerre ; on exaggéra le nombre de ces converfions. On 
cacha avec foin au Monarque les rigueurs dont on ufoit. 11 n’a jamais 
íqü fe mouvement que ces violences produifoient dans fon Etat, Se le 
nombre confidérable de fujets útiles qu’elles lui fáifoient perdre. II ne
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Sqút néme dans la faite les mouvemens des Cevennes, que lorfqaT3s d¿- 
générerent en une guerre ouverte, Se qu5íl fallut y  enraer des Corps 
de troupes afléz nombreufes pour mériter le nom d’Armée. Maís sil 
eít vrai que ces intrigues Se ces artífices qu’on a eroploié pour le trom- 
p er, Pexcufent, on ne fauroit níer cependaut qu’ils ne íaffent torí a fe 
gloire, Se que la vraíe grandeur ne folt prefque incompatible avec la faci
lité á fe laíífer furprendre Se conduire á la flatrerie Se á Fimpoftute.

C e grand Evénement fut le fujet de plufienrs Médailles, Dans la 
prendere , f  la Religión, fous la figure d’une femme voilée ? foule aux f  T tó  
pieds FHéréfíe, répréfentée par une elpéce de Fuñe qai tíent un Bambean EXIF, 
éteint. La Légende, E x t i n c t a  H íe r e s i  s , Se lExergue, Ed ic - 
txjm O ctobris  M. DC. L X X X V . fignifient  ̂ que FEJhdOBobre Je 

a éteint VHéréfie.
D a n s  une autre, |  la Religión metune Couronne fur la téte d u i^ c%  

Roí 5 qui tient un Gouvernail, fous lequel on voít FHéréfie tenverfée. La 
Légende, O b v i c i e s  c e n t e n a  a i i e l i a  C a l y i n i a n o r u m  a d  
E c c l e s i a m  r e  v o c a t a , fignifie, pour avoir raimné au pin de l’Egli- 
fe deux miUions de Cahimes. L ’Exergue marque la date 16SL

C e t t e  feconde Medaille contient une exaggérauon manífefte* A 
peine y avoit-il ce nombre de Réformés dans le Roíaume. Plus de trois 
cent tnille fe retirérent dans les País étraiigers, íans compter ceux qui furent 
tranfportés aux Isles , condamnés aux galéres, enfermés dans diverfes 
prifons 3 dans divers couvens. De plus, un tres grand nombre de ceox 
qui avoient paru changer, ne Pavoient point fait, Se fe dedarérent lorf* 
que Porage fut palle.

L*fí o i r du mois d’odobre aianfc ordonné que Fon démollt tons íes 
Temples des Réformés 5 Se particuliérement celui de Charenton. le peuple 
accoürut en foule pour Fabbatre; Se a peine au bout de quelqnes jours 
en pouvoit-on trouver quelques veftiges, On prit encore de-lá fe fujet 
d une Médaille. | On y voit la Religión, qui plante une Croix fur des rui-1  
nes de bátimens ; cequi marque le triomphe de la Vérité fur FErreor. l a  °̂~ 
Légende* R e l i o  i  o  V i c t r i x , &F£xergue, T e m p l i s  C a l v i n  i  a -  
k o r d m  e v e r s i s  , fignifient 3 que la Religión vi&orieup renverfa ks 
Temples des Cdviniftes.

A p p a r e m m e n t  pour fe diftraire du férieux que pouvoient ínfpirer 
fes fréquens Confeils qu’on étoit oblígés de teñir fur les afíaires des Reíor- 
més 3 Se en méme-tems pour montrer a toute FEurope qifelles embar- w  
raífoient peu, il y eut á Verfailles au mois de mal un magnifique Car- 
rouzel. Le Dauphin , le Duc de Bourbon, les Princes de Conti Se de í?s* 6o- 
la Roche-fur-Yon étoient cheís des Quadrilles. Les prix furent donnés 
par Madame la Dauphine; c'étoient deux épées garnies de diamans,
On blánia fort le Comte de Brienne d'avoir manqué Foccafíon de íaire 
fa cour 5 en laiílant emporter le prix au Dauphin. Le Prince avoit em
porté fept tétes; fe Comte eut aflez peu d’attention ou d'efprit pour en 
emporter huit
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————  L e jour de la Pentecóte on fit une promotíon de quatre Chevaliers

X^Sf. deTOrdre, íkvoir, le Due de Chartres, Monfieurle Duc, Moníieurle 
Promotíon Prince & le Duc da Maine. U y ent quelque difpute fur le rang. Mon
de Cheva- fieur le Duc préfcendoit marcher á cóté du Duc de Cfaartres, ne le regar- 
liers de l’Or- que comme Prince du Sang. Le Roi décida en faveur de fon ne- 
Choify, veu 3 & fit Yaloir fon titre de Petit-fils de Franee, qui lui donna toü- 
iom.i.$agt jours dans la fuifce un rang diítingué de celui des Princes du Sang.
8z* C e fut á peu-prés dans ce tems-lá que Loüis fit un voyage en Al-

face, pour y vifíter les nouvelles fortiñcatlons qu’on avoit faites par fon 
ordre dans plufieurs Places de cette frontiére. Í1 fit de grandes libéraii- 
tés fur la route. Les Eglifes 3 Ies Hópitaux, les Particuliers mémes dont 
les befoins vínrent á fa connoiffance 3 eurent part á fes bienfaits. Ce fút 
particuliérement en Alface &  dans les Provinces voifines qu’éclata le 
plus fa libéralité. L ’Aeadémie des Inferiptions jugea á propos de frap- 

+ Voiés per une Médaille a cette occafion. f  On y voit le Roi a eheval précédá 
N . LXYII. 2a Libéralité, répréfentée par une femme qui tient une Corne d’a- 

bondance & qui répand des tréfors, La Légende 3 L íber  a l i t a s  
iTiNERUM s o c i a  , fignifie , que la libéralité efi la Compagne du Roi. 
dans fes voy ages. L’Exergue marque la date i6g?.

L e s  grandes inquietudes qu’avoient donné PafFaire des Réformés, 
n’empéchérent point Loüis de donner une partie de fes foins á l’em- 
beiliífenient & á rornement de fa Capitale. La communication du 
Faux-bourg St. Germain avec le quartier du Louvre étoit fouvent in- 
terrompüe, parce que le pont, qui faifoit cette communication ? n’étoit 
que de bois , & que la riviére, impétueufe dans cet endróit 5 en etn- 
portoit fouvent quelque partie 3 & Tavoít méme plufieurs fois emporté 
tout entier. Le R o i, a la place du pont de bois , en fit batir cette 
année un de pierre, lequel n’eft pas moins commode que magnifique, 

i  Voiés Ce fut encore le fujet d'une Médaille. f  On y voit en perfpective 
LXVffl. pont , & fes environs. La Légende , U r b i s  o r n a m e n t o  e t  

c o m m o d o  j & PExergue , P o n s  a d  L u p a r a m  , M. DC. L X X X V . 
fignifient 3 que le Pont bati prés du Louvre fa it tornement £y la coimm- 
dité de la Pifie.

Expedición L’ e x e m p l e  d’AJger, prefqu’ablmée par les bombes, n’avoit pú 
Co3i&Tu- contenir les Corfaires de Trípoli & de Tunis. lis avoient pourfuivi des 
mV Vaíffeaux Francois & en avoient enlevé quelques-uns; on réfolut
pzt/Kcj, de les chátier. Le Maréchal d’Etrées fut chargé de cette expédition.
tam. a, paĝ  arriva devant Trípoli le dix-neuf de juin. Cette ville eft grande
%'émaires & f°rt ancienne. On prétend qu’elle a été bátie fous le régne de 
Hifioríques Trajan; Elle s’eít mife en République fans ceífer pour cela d’étre fous 
$$ chrmo- la proteétíon du Grand 5eigneur. La prineipale forterefle s’appelle le 
k!llcourt Alandri ; c’eft une groííé Tour bien bátie; il y en a plufieurs autres
tom. fur te t>ord de la mer ; deux grands baílions affez forts couvrent le 
46. Corps de la Place; il _y avoit alors fur ces baílions plus de foixante
Larrcy, tom. pi¿ces de canon en batterie.
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L e bonibardement commenca des le vingt-denx Se réüflit auffi-bien 
qtfon 1. pouvoit fouhaíter. Cette prémiére miit 00 jetta dnq cent i 6 $ f. 
bombes* Le Maréchal d'Etrées non contení de ce fuccés 5 coimnán- 2. 61.
da un détachement pour aller fonder jufques dans le Fort ? Se recon- * 
noítre fi fur un écueil le plus proche de la Ville s Se qni la doniinoit, 
on ne pourroit point établir du canon ? pour ruiner la Place Se les for- °°' 
tereíTes, Alors les Tripolins , qui pendaní qu’on les avoít bombarda 
n’avoient pas tiré un feul coup de canon, firent un lea víolent; mais il 
n'empécha pas que le Port ne füt fondé Se Fécueíl recomía.

L es bombes 7 dont prefque pas nne n’avoít éíé inafile , le Port fon- Oáncj, 
dé 7 Vécueil reconnu, déterminérent ces Corfaires á la país, lis Fen- 
voiérent demander par un Vieillard ágé de quatre-vingí-quatorze ans. CsrptD̂ Ê  
Les conditions furent 3 qu'ils payeroient deux cent mille écus pour le 
dédommagement des prifes qu'ils avoient faites fur les Francois; qu’ils ioí- 
rendroient tous les Eíclaves Chrétiens pris fous la banniére de France.
On convint fans peine de la reftitution des Efclaves * mais on difpu- 
ta beaucoup fur Fargent Enfin on convint de dnq cent mille li- 
vres, qui furent payées partie en argent 3 partie en marchandifes, aprés 
qu’on eut fait les difpofitions pour recoimnencer le bombardement

D e Trípoli on alia á Tunis. Cette Ville effraíée de ce qui venoit 
cfarriver á fes voiíins, prévint par un traité les malheurs qui la mena- 
qoient. Elle confentít á rendre tous les Eíclaves Chrétiens pris fur „Zfique, 
les Vaifleaux Franqois, & á payer une fomme confidérabie. LTfiftoi- IHlL 
re Métallique n’a point parlé de ces expéditions 3 apparemment ponr 
ne pas contredire la Medaille 5 oü elle avoit marqué fous Fannée pre
cedente , que la guerre contre Ies Pirates avoit été tertninée par Ja ioü- 
miffion d’Alger, Monfieur du Quéne ne fervit point cette année 7 
parce qu’on craignoit peut-étre que voyant fa Religión perfécutée s Se 
appréhendant de Tétre lui-méme 3 il ne fe reíirát dans les País étran- 
gers. 11 en demanda en effet la permiífion , mais elle lui fut refufee.
11 füt le feul á qui on promit de ne point Finquiéter, Se on lui tin£ 
parole; diftingué en cela du Maréchal de Schomberg 3 8c du Marqnis 
de Ruvigni Député-général des Religionnaires; qu’on laiffi aller plütót 
que de leur faire une femblable promefle.

L a France vit cette année un nouveau Chancellen Ce fut Mou-Mortdn 
fieur de Boucherat - qui füt enfin récompenfé du grand zéle qu’il avoit pI?Ep{̂ Iier 
témoigné dans le Procés de Fouquet, 11 fuccéda a Michel le Tellier, 
qpi mounit ágé de quatre-vingt-trois anss fept á huit jours aprés avoir ¿¡m, 
fjgné Ja révocation de FEdit de Nantes. 11 étoit de París Se avoit été no- 
Confeiller au Chátelet; c'efl ce qui lui avoit fait emporter la Charge 
de Chnncelier, que Colbert avoít auffi demandée- Les Faftes de la *
Maifon de Bourbon ont fait fon éloge, en difant qu’il étoit célebre par t*mu 2. 
íes fervices Se par ceux de fa Maifon. On ne veut point contredire 444* 
cet éloge ; mais s’il eft vrai, comme tout le monde Fa cru, que Iba 
füs, qu'il avoit fait entrer dans le Miniftére le plütót qu’il avoit pü *.

mt
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■ — —  ait été celui qui a fomenté les guerres dont ce Régne a été agité, ce 

i ¿ S f .  lonfc de véritables maux qu’il a caufés au Roiaqme 8c á TEurope. 
Cara&ére du I I  y avoit au-moins qu aran te ans qu'íl étoit dans le Miniftére, U 
Chancelier avoit fcü plaire au Cardinal Mazarin &  s’étoit uniquement attaclié á 
r T r^ ii ■ avoir partagé les difgraces de fon protedeur, il eut auffi
r e d e u i r  pzrt a la gloire de fon rétabliffement Une grande fageífe , une grande 
Xiv<m* iidélité, des manieres douces , adroites, infirmantes ,̂ le maintinrent 

conftamaient dans la faveur. Elle eut pourtant une éclipfe , á Tocca- 
fion de quelques broüilleries avec Madame de Montefpan. En mille 
üx centquatre-vingt ou quatre-vlngt-un il fut relegué á Moulins; mais 
fon exil dura peu, & á fon retour il füt mieux traité que jamais. Depuis 
la mort du Cardinal Mazarin, il fut chargé des affaires de la guerre; 
&  en mille fix cent foixante 8c douze il obtint que fon fils le Marquis de 
L quyoís fut mis a fa place. 11 reña dans les Confeils 8c eut toüjours 
le títre de Miniñre , jufqu’en mille iix cent foixante 8c dix-fept, qu’il 
fut fait Chancelier , & qu’il eut le plaiíir de Temporter fur Colbert, qui 
luí difputoit cette importante place. Dans ces diíférentes fitüations , il 
fit.paroítre un grand amour pour l’Etat &  pour le R o i, beaucoup d’é- 
quité, beaucoup d’intégrité; c’eft peut-étre un des hommes en place 
dont on ait dit le moins de mal 8c dont on fe foit moins plaint. II 
n’avoit pas négligé fa famille, mais fes biens n’étoient prefque rien en 
comparaifon de ceux que laifla le Marquis de Louvois. On lit dans les 
Faftes , „  Décés du Chancelier le TeÜier, céUhre par fes fervices &  par 
5Í ceux de fa Maifon cc. Pour parler exactement, il falloit dire íimple- 
ment , par ceux de fon fils; car c’eft lui qui a le plus contribüé á 
rendre fa Maifon célebre.

Jacquesfe- L e méme zéle qui faifoit agir Loüis quatorze pour bannir de fes 
cotíd entre- Etats la Religión Proteftante, mettoit en monvenient Jacques fecond 
tibiir la ReH- Pour r&ablír dans les íiens la Religión Catholíque. Les fuites de cette 
gion Cathoií- entreprife ont été íi grandes en elles-mémes, ¿c par rapport á la Fran- 
que dans fes ce 3 qu’il eft néceífaire d’en donner id  quelqu’idée. Charles fecond 
I a Ü  Um étoit mort le feíze février > d’uae maniere aífez fubite pour donner lien 

5oo, * ® .quelques  ̂loup^ons. En mourant il abjura la Religión dans laquelle 
fdémñYui il avoit toújours paru vivre. Ce Prince avoit de grandes qualkés, du- 
faftorwues* moins, on le dit ainfi; mais Tamour des plaifirs les rendit abfolument
laume liu  bailes au bonheur de fes peuples 8c au fien propre, Livré á la Fran
c a s * .  ce , qui fuppléoit par fes largeífes aux fubfides que lui refufoit fon Par-
Rapin Tboy. lement, il oublia les vrais intéréts de fa Nation. Ií vendit Dunker- 
raf  tof '  9‘ que; il fit la guerre aux Hollandois, 8c contribüa infiniment par fes fe-
VUCierc, cours, par fon inadion, a faire prendre á Loüis quatorze fur l’Europe
tmu cette fupériorlté qui a coüté tant de fang á foütenir 8c á borner.

s L e D uc dTorck, malgré tout ce qui s’étoit fait pour Fexclure du 
tr^ne a caufe de fa Religión , y monta fans aucune oppofition, mais 

Mémoires de non fans défiance & fans inquiétude de la plupart de fes fujets. II s’y 
ladermsre prit d’abord de maniere a les calmer, par les promeffes qu’il leur fit

de



de les msintenír toújours dans la poíFeflion deleurs biens &  dé leur li
berté* avoit déja leur eftime. Perfonne n’ignore te maniere diftín- ig $ fm 
gnée dont il avoit fervi en France * 8c le jogement qu avoit porté le Eémhtím 
grand Tnrenne de fa valeur 8c de fa capacité- II s'eroit fort applí- fAsg^err^ 
qué a la Marine, 8c paífoit pour y étre auífi entendu qu’aueun hom- ff***?* d*la 
me de fon Roíanme, La Déclaration qu il fit de n'abaodonner jamais 
aucun droit de fa Couronne * augmenta cette eftime , loín de la dL ¿
minüer. L’envie qu’il fit paroitre d’entrer dans les affaires de FEurope, &
de travaÜler á y  maintenir FéquíUbre * de fe tirer de la dépendance deí*
Loüis quatorze, acheva de luí gagner Ies coeurs; il pamt méme vou- Bmmt̂  t*m- 
loir entrer daos une iiaifon étroíte avec le Priace d Orange 8c Ies Pro* ?- 6.
vinces-Uníes.

L a tranquillíté dura peu. Le Comte d’Argyle 8c le Duc deMont- 
mouth, tous deux exílés pour un projet de confpíration contre le fea 
Roí &  fon frére , avoient trouvé le moyen d’armer íix ou fept valf- 1?* 
feaux en Hollande, 8c d'y amaíTer tout ce qu'ils avoient trouvé d?An- 9& n̂ %£*”*- 
glois difpofés á les fuivre. lis fe féparérent pour tácher d’exriter quel- 
que foüiévement en Ecofie ou en Angleterre, Le Comte d’Argyle dé- mu. i. flg. 
barqua en Ecofíe, fa patrie; fes vaiíféaux fe joignirent á lu i, 8c íl fe vit j f 1*. 
en peu de tems fuivi de quatre ou dnq mille hommes. lis furent j & tíu 
promptement diffipés. Ce Seigneur luí-méme fnt pris 8c ent latéte 
tranchée a Edlmbourg. i?.

L  e Duc de Montmouth ne fút pas plus heureux. II étoít fils na- 
turel de Charles fecond , qui Pavoit tendrement aimé, jufqu’á lnl par- %Mémlha ds 
donner d’avoír confpiré contre fa v ie , du-moins d’en avoir écouté la la  d&rtiíérs
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haíne eut autant de part dans fon projet que Pambicíon. Rispia T k sy -

I I  partit du Texel le hmtiéme de juin 8c débarqua a Lime d a n s ICu 
la Province de Dorfefc, avec environ deux cent cinquante hommes 5 de
des armes pour en armer cinq ou fix  m ille. Quelques Gentilshommes la. ,\crmbr¿R¿. 
quí étoient dans fe petite troupe , parcoururent les Provinces voifines 
pour les foülever. lis  y femérent une Dédaration m al-érate 8c pleine 
de noire 8c de fotte malice. On y chargeoit Jacques fecond de Fín- 
cendie de la Capí tale, de la femeufe confpíration Pnpifie, dn m earte 
du Comte d’Eflex 8c de Pempoifonnement de Charles fecond, On y ex- 
pofoit que la Religión le rendoit infaabiie a régner j  que trois Chambres 
Favoient fucceíBvement dédaré de la forte 3 8c qu’u étoit Pauíenr de 
toutes les injuftices que fon frére avoit feites. On prote fto it, qn4onne 
prenoit les armes que pour le maintien des lo ix  5 des priviléges &  des 
droits de la N ation; pour réparer Ies infraclions qu'on y avoit feites, 
délivrer le Roíaume de Pufurpation &  de la tyrannie de Jacques fecond 
Duc d’Y ork Enfin on demandoii la convoeafcion d’un Parlement lí-  
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Supplice du 
Duc de 
íiloutmouth.

bre 3 pour décider des prétentions da Duc de Montmouth, quí promefc- 
toit a tout le monde une cutiere liberté, tant pour le civil que pour le 
fpirituel.

C e t t e  déclaration eut pen d’effet. Pende perfonnes, d’unecer- 
talne facón, alíérent joindre ia petite troupe débarquée. Les paifans, 
la .populace y fuppléérent, &  il en vint aíTez pour diftdbüer toutes les 
armes qu’on avoit apportées de Hollande. L ’affaire fíat auffi-mal con- 
duite qu elle avoit été témérairement entreprife. Au-lieu de marcher 
tout droit aExon , ouáBriftol, dontla prife lui auroit fait honneur 3 &3 
ce qui étoit encore plus efíentiel, lui auroit procuré des fecours d’argen  ̂
le Duc de Montmouth perdit fon tems a difcipliner fon monde dans 
le voifínage de Lime. Tandis qu’il s’y amufoit, on aífembla des trou
pes , qu’on fit marcher contre lui.

I l  fentit enfin le danger de fes délais. Les vivres qui commenqoient 
a luí manquer, le mlrent dans la néceffité de Yaincre ou de mourir. II 
crut furprendre Monée qu5il avoit en téte a mais il la trouva fur fes gar- 
des. Le combat fe donna le feíze de juilíet & commenqa des la pointe du 
jour; A la prétniére charge fa cavalerie füt rotnpüe &  prit la fuite. Son 
infanterie fit alfez bien fon devoir, mais abándonnée par la cavalerie Se 
cruellement maltraitée par le canon, elle füt mife en défordre. De 
cinq mille hommes au plus, dont cette Armée étoit compofée ■> mille 
reíterent fur le champ de bataille Se quinze cent furent faits prifon-
mers.

lbtñ̂ pag. 41. 
Burnet,
Jhhl pag. $7. 
L e Clerc, 
IbiiL pag. 42. 
Qumcy,
Ib , pag, iog.

L e D uc de Montmouth malgré fon courage &  fes grandes vüés, 
ne füt pas des derniers á fuir. Deux jours auparavant il avoit fouffert 
qu’on lui eüt donné le vain titre de Rol. Ií couruí tant que fon cheval 
pütle porter 3 n’ayant avec lui qu’un Allemands qu’il avoit amené de 
Hollande. Obligé de continüer fon chemin á pied, il changea d5ha- 
bits avec un berger; n’en pouvant plus, il fe cacha derriére un buiífon. 
Les cinq mille livres Sterling de récompenfe 3 promifes á celui qui le livre- 
roit niort ou vif, animérent á le cherchen Malheureufement on recon- 
nut fes habits fur le berger. A Taide des éclairciffemens qu’il donna 
touchant la route qu’il avoit prife, il füt trouvé. II fit inutilement mil- 
le baíleífes pour obtenir la vie; il eut le méme fort a Londres qu’a- 
voit eu le Comte d’Argyle á Edimbourg.

L a plüpart des Ecrivains Francois ont accufé le Prince d’Orange 
d’avoir été Fauteur feciret de ces commencemens de révolte contre fon 
Beau-pére 9 de les avoir du-moins appuiés de fon crédit. La chofe ne 
peut étre 5 du-moins par -rapport au Duc de Montmouth. Auroít-il 
aidé ce Seigneur a s’emparer d’une Couronne fur laquelle il avoit lui- 
méme des vüés ? D’ailleurs le projet étoit fi mal conqü , les forces pour 
Fexécuter fi médiocres , quil ne peut étre vraifemblable qu’un Prin
ce auífi habile s’enfoit méle. II eft-au-contraire certain qu’il le fit for- 
tir de Hollande auffi-tót qu5ii eut appris la mort de Charles fecond.
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L e rouveau Roí auroit pu diífimuler fes díipofitions á tirer la RelL — — »  
gion Catiiolíque de ropprefíion Be á la meEtre de pair avec touces Ies i<ígf. 
autres daos fon Roiaume. 11 avoit été publiquement á la Melle; on Ja- Ra^ t &j- 
voít méme qu’il avoit écrit au Pape. 11 les déguíía encore moins depnís w «m  10, 
fes fuccés; íl Ies regarda comme une circonílance favorable pour exécuter 
fes defTeins. II entreprit de feire abrogar les fermens da Teíl , qní ex- % 
cluoient les Catholiques des Charges publiques &  des Emplois dans les Mimara 
troupes. Quoique le Parlement luí fut tres favorable , & qu’U luí eüt &#**&** 
accordé jufqu’alors tout ce qu’íl pouvoit fouhaiter, la propofitíon rut ^  Cbr̂ * -  
reqúe avec beaucoup d’aígreur. On nepüt vaincre les oppofidons. Le lT c^ ,  
Parlement fut prorogé Be enfin dillbus. tom. ^ pjg.

P our fuppléer au refus de cette Aífemblée, on fit accufer un Gen- 4° Zr . 
tilhomme de la Provine de Kent qui étoit dans les Emplois s de n’avoir 
pas prété les fermens requis. La Gaufe fut plaidée avec grand appareil Rhaiatim 
au Bañe du Rol. Ce Gentilhomme fut abfous. II fut détídé que le ¿jfogfcer- 
Prince pouvoit diípenfer des Loix Pénales, Be les douze grands Jures ^ÍB- u 
confirmerent cette décifion* De plus * fous prétexte des révolres qu’on Burn£\ ^  
venoit d’étoufíer Be de punir, PArmée fut confervée. Ií y avoit q u a n - pag. 19. 
tité d’Officiers Catholiques, Jacques s’imaginoit que tenant fur pied $a?m_ Tt^- 
trente mille hotmnes 3 il feroit, comme Loüis quatorze, tout ce qu5il ™ '1 ^ ,Q* 
voudroit dans fon Roiaume; ians faire reflexión que ces trente mil- e 
le hommes étoient des Anglois , qui 1’abandonneroient dés qu’ils ver- 
roient , ou qu3on leur feroit croire , qu’il avoit des deffeins contre leut li
berté.

C e t t e  Armée fur pied, les fermens du Teft abolís, o u , cequi re- Impnidence 
vient au méme, rendus inútiles par le pouvoir de diípenfer des peines j?e JaCílues 
infiigées par la loi á ceux qui ne les préteroient pas, Be , du-moins autanc 
que tout cela, le refus d’entrer dans les mefures que toute PEurope eom- fáuL 
menqoít dés-lors a prendre pour fe réünir contre la France , donnérent *<«*- 
lieu a quaníité de reflexiona. On s’ímagina que les deux Rois agiífoient ^^ofrJdfia 
de-concertj Be que'la conduite de Loüis feroit le modéle de ceile de ¿^ ¿,4  
Jacques, Tout ce que le dernier difoit de la réfolution oü il étoit de confer- 
ver Ies Libertes Be la Religión, étoit expliqué par les Déclarations que 
le prémier doanoit contre les Réformés, malgré les affurances qu*üj¿¿ u 
leur avoit données de ne point toucher á PEdit de Nantes. Dail- 1 
leurs la caffation du Parlement, la coufervation de PArrnée, fiufoient 
craindre un Goüvernement militaire; Be Pon ne doutoit pas que íi elle 
n’étoit pas fuffifante , elle ne fut fortifiée par les troupes de France.
La Flotte qu’on equipa dans les Ports d3Ang!eterre, ians aucun be- 
foin apparent, maltiplia les réfiexions. On publia qu’on en vou- 
loit á la Hollande; que cette guerre ferviroit de prétexte a exclure le 
Prince d’Orange de la fucceffion, puifqu3a moins de cette excíufion, tout 
cequife faifoit en fkveur de la Religión Catholique Romaine écoir inuüle.

C es foupqons, qui rfétoient pas tout-a-íait ians fondement, répan- 
dus & fortifiés avec adreffe, firent perdre a Jacques fecond PaffecKon de 
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fes peuples & le readirent odíeux a toute l’Europe. On vería bientót 

l íS í .  que fa chute fot applaudie, &qu’il fotégalement la viétime de foa zéle 
pour ía Religión & de fon refus dé fe joindre aux ennemis de la
'ranee.

Sticcés Hes 
Allemands 
contre les 
T uícs. 
\lémoire$

L a  guerre contre les Tures, qui oecupoit toute PAllemagne 8c 
donnoit á Loüis une pleine liberté de feire ce qu5ü vouloit dans fes 
Etats j fot fort malheureufe pour ces Infideles. Eux 8c lesMécontens fu- 
rent par-tout battus. Eperies fe rendit aux Allemands fonziéme d'aoüt, 

Hfmiques aprés vingt-deux jours de tranchée ouverte. Quatre ou cinq jours aprés 
cb ro m tc- Ottomane füt défaite. Les Seraskier Cheitam - Ibrahim avoit

ViediTeke- aífiégéGran, & ilétoit depuis onze jours devant cette Place. ÎI apprít 
/i, pag. 166. que le Duc de Lorraine &  FEfeéteur de Baviere marchoient á lui, H 
Bíjioire des auroit pü les attendre dans fon camp, qui étoit fi avantageux qu’ap-
fté&8lutÍQ%S nnvpmmpnf nn n’anrrtít mi l5u al+nnupr * mole "51 fi» nirnna íTp Kravnnrp Rr

f&g - _ f _
;ig, a couvert Les Chrétiens , dont la droite s’étendoit jufqu’au pied d’u-
Yiedu Duc ne tuontagne, &  la gauche vers le Danube, eífuiérent le premier feu 

** ^es Tures, 8c les chargérent fi vivement a leur tour, qu’ils leur firent 
_ % repaífer le marais en défordre , aprés avoir perdu prés de quatre mille

hommes. Les Princes de Conti 8c de la Roche-Guyon, qui étoient al- 
lés fervir enHongrie, fe diftinguérent fort en cette bataille. lis com- 
battirent toújours au prémier rang de l’Efcadron de Lanfchieri du Régi- 
ment de Saxe-Lawembourg, qui eífuía le plus grand, eífort des Tures, 
& dont la fermeté contribua beaucoup á la victoire. Pour marquer 
plus de valeur, ces Princes étoient en limpie juft’au-corps, tandis que 
les Généraux 8c les Colonels mémes étoient armés de cuiraífes &  cou- 
verts de fer.

Irte de Teke* L E l e c t e u r  de Baviere paila le marais pour achever la défaite. 
jiilhdré Te Séraskier abandonna fon camp, festentes, fes équipages, vingt-íix 
jtévoiutims piéces de canon, 8c fe retira dans Bude. Ce fuccés fut fuivi de plufieurs 
deBorygrie , autres. Neuhaufel füt emporté d’aííaut le trente-feptiéme jour du Gé- 
ríe 'du Duc £e*, Alian-Sacha s’étoit défendu avec beaucoup de vigueur &  d’habi- 
éte tórrame, letf  P°ur épargner fes troupes, il expofoit les Efelaves Chrétiens ar- 
fag. ]22. més fur les remparts, 8c quand la tranchée avoit fait un grand feu fur 

ces tma^ eureux s fes Turqs fortoient du fcffé fe fabre á la main , & 
&  ChlúK9'c- tfi°fent quelques-fois cent Impériaux avant que d’éfcre repouífés. II fe 

trouva fur la bréche á l’aflaut general, que Caprara fit donner aux deux 
baftions que fe canon avoit éboulés, & il y fot tüé. La mort He fit pas 
perdre courage a fa garnifon ; elle fe défendit pied á pied 8c de pofte 
en pofte, 8c füt prefque toute taillée en piéces. A lé, fecond Bacha, en 
ramafla-les refteŝ  dans la grande Mofquée, il* y foütint un long combat 
8c fot enfin forcé. Alors fes Allemands fe répandirent dans la V ille, 8c 
paíferent au fil de l’épée tous les habitans, fans diftinction d’áge, de. 
lexe, ni de nation.
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L ’A T m ee  Imperiale afliégea & prít encore Cafibvie, qui ferendít a 
la prémiere nouvelle de la détention de TékelL Un Badha favoit fait 
venir fous pretexte de teñir un grand Coofeil de goerre^ & Pavoit arré- 
té- Sa fidélité étoit juftement fufpede, Les liaifons qo’il avoit qpes 
avee le Roí de Pologne, par le mojen duquel il efpérok de faíre fa paix 
avec PEmpereur, avoíent fort diminüé fon ardeur, 8c ü s’en falloit bien 
quil eüt fervi les Tures avec autant d’utílité qtfil le pouvoit Cette dé* 
marche leur fut fatale. Outre Caflbvie, qui ouvrit fes portes aox Al* 
lemands, les^Hongroís indigné? du procede qn’on tenoít á fégard de 
leur General, allérent preíque tous groíEr PArmée Impértale. Les For* 
terefles de Potak , d’Ungwar, de Sarava, fuivirent l’exenjple de Cáfío* 
víe, 8c cette Canipagne fut pour les Tures une des plus malheoreufes 
qu’ás euíTent jamáis fait en Hongrie.

L e  Grand Vizir rejetta la caufe de tous cesmaihears fur leSéraskier. 
II füt facrifié, malgré les fervices qu’il avoit rendus Pannée precedente. 
Soliman-Bacha, qui commandoit en Pologne, fut notnmé pour occuper 
fa place. II crut qu’on vouloit le perdre en luí donnant cet Emploi 
dans des drconftances fi facheuíes. É répréfenta au Sultán 5 que le char- 
ger de felre la guerre en Hongde > c’étoit le vouloír faire perir, parce 
que Kara~Ibrahim Grand Vizir donnoit de fi mauvais ordres, qu’il ne 
falloit pas efpérer de fuccés 3 á moins que Sa Hautefle ne fe mit á la 
té te de fes troupes. Sur ces répréfentatíons le Grand Vizir füt rélégué 
a Rhodes; il y füt étranglé deux ans aprés, & le Grand Seigneur prít la 
réfolution d’aller commander en perfonne en Hongrie. Le Comte de 
Tékeli fut reláché 5 8c requt des marques d’une diítinttion particuliére ; 
mais fa liberté ne repara point le mal qu’avoit fait & déteution.
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1687.

Es grands avantages des Impériaux fur Ies 
Tures firent efpérer que la guerre finiroit 
bien-tót. On penfa férieufement de tous 
cotes , á Rome méme s á fe réünir contre 
la France, afin de tomber fur elle á la pré- 
miére occafion qui s’en préfenteroit. Le 
Prince d’Orange & PEle&eur Palatin fu- 
rent les plus ardens á travaiiler á ce grand 
ouvrage. Le dernier a auparavant Duc de 
Neubourg, venoit de fuccéder a Charles 
Comte Palatin du Rhin 3 mort fans enfans 
á Heidelberg, au mois de mal de Pannée 

précédente. Madame 3 Duchefle d’Orléans, avoit de grandes préten- 
tions fur la fucceffion du feu Elefteur fon frére. Le nouyel Eleéreur 
n’étoit pas difpofé á la fatisfaire. II ne pouvoit douter qu’on n’entre- 
prít de l’y contraindre, & il jugeoit qu5il trouveroit mieuxfon compte 
• • 4 .an$



daos une guerre genérale ? que daos une pariiculiére * qu’il n’étoit point —  
en état d foütenir, 1 6 M *

P our le Prince d’Orange, outre que Pabaíffementdela France étoit le  Briace 
6  paffion dominante, qu'il aimoit la guerre, qifil s’emmfoit de la víe «fOcaaĝ  
tranquilie 6c uníe qu5íl menoit depuís la paíx , fes droíts & fesdeffeins **
fur la Couroone d’Angleterre ne pouvoient étre aflurés qo’en rnettant M tem u 
Loüis quatorze hors d’état de s’y oppofer, Les prémiéres Ldémarches de f&r&t* 
Jacques fecond; la connoiflance qu’íl avoit du earactére de (te Prince* do Cb9& * ****- 
pea de fegeffe de ceux qui le conduifoíent, loi avoient fait voir tout 
d’un eoup á quoi devoic aboutir fon entreprife, Deja te  Aoglois Pap- 
pelloient á leur fecours, & il étoit aíTuré que la plus grande partie de 
la Natíon le préféreroit á fon Bean-pére, a moins que des forces étran- 
géres ne la contraigniílent 8c ne la domptafíent Sur des Provinces- 
Urdes, qui appréhendoisnt tout de Punion qui paroiflbit étre entre 
les deux Rois; für de la Maifon d’Autriche5 qui nafpiroít qu’á fe van- 
ger Bl qu’á fe remettre en pofleffioo de ce qu’elle avoit perdu, il s’atta- juñme át 
cha á gagner les Princes de PEmpire, Le motif de la Religión déter- GmBmam 
mina les Proteftans. On ieur fit fentir les dangers á quoi elle feroit ex- ffl. p -̂ 
pofée fi Jacques fecond venoít á bout d’exécnter fes deífeins, & que 29̂  
réüniffant fes forces avec celles de Loüis, il entreprít de détrníre la 
Hoílande, qui en étoit le plus ferme appui. On répréfenta aux Prin
ces Catholiques la grandeur formidable de la Frasee, & la diípofition 
oü elle étoit de s’aggrandlr encore; que fuñique moien de n’étre pas 
accablés les uns aprés les autres, étoit de fe réünir de maniere, qn elle 
n’en pút attaqner aucun fans fe les attírer tous. Innoeent onze méme 
entra dans fes vúés. Oo avoit gagné quelques - uns de fes Miniílies; 
on ravoit perfuadé que les ligues qu'on faifoit contre la France, n’avoient 
pour but que le repos de FEurope, qu’on n’en vouloit point á la Reli
gión Catholique. Le Pontife irrité luí-méme, loin de s’oppofer á la 
ligue, emploía fon autorité pour l̂a faire conclure.

On a déjá vu qu’aprés la paíx deNimégue, que la néceflké feule 
avoit forcé de conclure, on avoit commencé á fe réünir; mais il n’y 
avoit point eu de eoncert général. Les entreprifes fur la Flandre Él 
fur le Rhin , la prife de Strasbourg, Pachapt de Cazal, avoient revedle 
la jaloufie & les allarmes; mais Finvafion du Ture les avoit fuípendües.
L’efpéce d’abus que la France avoit fait de cette invafion ponr s’étendre 
eñeore en Flandre, avoit fdit fentir' plus que jamais la néceffité de fe 
réünir, La mort de Charles fecond, la Canipagne qu’on avoit iaite en 
Hongrie, avoient fufpendu le reflentiment public. Mais ceíte année 
Punion qui paroiflbit fe former entre la Franca & lenouveau Roí d’An- 
gleterre, les prétentions du Dued’Orléans fur une partie coníidérabledu 
Palatinat , les défaites réitérées des Tures, le dérangement que caufoit 
en France la iévocation de FEdit deNantes , &  fes fuites , nxérentte 
irréfokjtions.
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323
_ _ _  L a Ligue fíit fignée a Augsbourg le neuf de juillet* entre PEm- 

1 6S6* pereur , le Rol dEfpagne» la Couronne de Suéde, PElecieur de Baviére, 
Ligue les Cercles de Baviére, de Franeonie, de Soüabe, & toas les Prinees de
d’Augs- la Maifon de Saxe* Ce traité eft.trop fameos;* pour qtfon ne premie
^ours* pas plaifir a en voir Fabrégé* On difoit daos le préambule, quepan.
nlxtiqut, " pereur, par une prévoyance paternelle pour le íalut &  la fureté de la
um. 7. ’ patrie* avoit répréíenté aux Prinees de PEmpire combien il éfcoit néce£
Part. a. faire, en contmüant la Tangíante guerre contre le Ture , de réflechir

3s* fur le rétabliíTement du repos intéríeur 9 fur-tout le point de la fureté
publique, qui avoit été ftipulé en conclüánt la tréve avec la Franee, 
n’ayant encore nulle corififtance , Se étant a craindre que pour y mettre 
la derniére main il ne fallüt encore bien du tems 3 pendant lequel il pour- 
roit arriver bien des adveríités a PEmpire & á fes fidéles Etats; que Fu
ñique moien de les prevenir étoit, de continüer dans la bQnne intelli- 
gence oü ils fe trouvoient, de Paffermirméme & de Paugmenter. Qu’en 
conféquehce de ces exhortations , on étoit convenu de s’aíTembler pour 
établir une correfpondance commune, pourniaintenir la liberté, lagloi- 
r e , le íalut & la défenfe de PEmpire en général, Se de chacun de fes 

1 Membres en particulier, fans aucun delTein de nuire a perfonne.
S e l o n  le Traité méme, Punion entre les Confédérés devoit fubfi- 

íler jufqu’a Pentíer établífTementdu point de la fureté publique, qui con- 
fiítoit dans Pobfervation des traites de Weftphalie & ae Mimégue, auffi- 
bien que de la tréve de vingt ans conclüe a veda Trance , tanta Pégard 
du temporel, qu’á Pégard du fpirituel; le tout felón les Conftitutions 
de PEmpire, Pour cette fin i en cas que quelqifun des Membres de la 
Ligue fe trouvát en danger apparent d’étre attaqué, qu’il en fut mena- 
cé ou qu’il y eut feulement quelque fondementplaufible de le craindre, 
Sa Majefté Impértale fe chargeoit cPexhorter férieufement celui qu’elle 
yerroit f$ preparar ainíi á attaquer quelqu’un des Alliés, de quitter cedef- 
feiu , &  divertir en méme-tems tous*les Aííbciés de fe teñir préts, de 
maniere qu’a Papproche dudanger, &  a van t qu’on en reífentít les ef- 
fets, on put donner du fecours á celui des Alliés qui auroít été menacé 
ou attaqué, pour quelque raifon ;ou prétexte que ce pút étre; Se tous 
les AíTociés aíníi avertis par PEmpereur, dévoient fans aucun délai faire 
promptement marcher leurs troupes au fecours dé celui qui feroit me- 
nacé ou attaqué. .

En ; cas d’attaqúerdé quelqu’un d’eux, outre Penyoi des troupes, 
tous les Alliés devoient s’aífembler, pour délibérer Se conclure ce qu’ily 
auroit á faire pour contraindre. Taggreffeur á fedéfifter Se á réparer le 
tqrt qu’il auroit déja fait, On devoit demeurer uni Se emploier toutes 
fes torces, jufqu’á ce quión fut arfivé au but propofé.
„  ̂ \ Cora m Epexpérience des. tenis paífés avoit fait voir combien il eft. 

néceflaire -de .garnir debopne heurg les:Places, frontiéres , d’hommes & 
dé munitions , pour arréter les invafions imprévúés, chacun  ̂des Alliés 
devoit avoir foin qu’il ne manquát ríen dans f ŝ Places; il devoit méme 
/,-> * íaire
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faíre la guerra a foeil Se donner avis de ce qu3il découvriroít, aux AI- 
lies en general, & particuliérement anx voífins de celni qui feroít en i 6$$. 
danger, afin qu’en attendant I’uníon de toutes les forces de la Ligue, il 
püt avoir quelque fecours. Si quelques-uns des Ahíés, íur-fout ceux 
dont les Etats font plus expofés aux invafions, 8l dont les Places en
tre les mains de Pennemi feroient capables de nnire davantage á l’Em- 
píre & anx autres áflociés , n’étoient point en état de pourvoir eux-mé- 
mes á la füreté de ces Places, ou de les conferver, rafíociatioii en géné- 
ral devoit y fuppléer.

I l  devoit y avoír entre les Aflbciés une exacie correfpondance, par- 
tículiéremenfc en ce qui concernoit la préfente Alliance. Chacua devoit 
procurer Pavantage de Pautre en particulier, Se la füreté cómanme de 
tous en général, II devoit y avoir unanimité de Confeils, tant dans 
les Aflemblées de PEmpire Se des Cercles, que par-tout ailíenrs, princi- 
palement touchant le point de la füreté publique Sí  de la garande ge
nérale, Sí  touchant Pexécution de la tréve faite avec la France, Se les 
contrayentions produítes á Ratisbonne á Pégard du temporel Se da ipi- 
rítuel en particulier* On devoit faire tout ce qu'on pourroit pour con- 
ferver le repos Sí  la paix íi défirables daos PEmpire, pour Eure mettre 
la derniére rnain á la füreté publique, á la garande générale, a Pexécu
tion de la tréve, Sí  pour rémédler aux contraventions.

L'á s s o c i a t i 'on devoit avoir une Árméede foixante mille hom- 
mes* L ’Empereur en fourniflbit feize mille , PEfpagne, comme répréfen- 
tant le Cercle de Bourgogne, fix mille; PElecteur de Baviére huit mille , le 
Cercle de Baviére deux mille , celui de Franconie quatre mille, les 
Princes de la Maifon de Saxe fix mille, les Princes & Etats du Haut Rhin 
quatre mille. L3Ambafladeur de Suéde n’avoit pas ordre de convenir 
d7un nombre fixe; mais.il afluroit eme le Roi fon Maitre ne manque- 
roit pas de concourir á raifon de fes Etats en Allemagne 3 d'une maniere 
qui ieroit voir fon inclination pour le falut de PEmpire*

P our  éíreafluré que ces troupes feroient effedivement fur pied3 &  
qu’elles feroient compófées d’hommes de fervice Sí  en bon état, ii fut 
arrété qu’on les exerceroit fréquemment, qu’on les feroit camper tous 
les ans" pendan t un mois ou fix femaines.

„ E t  comme un Corps d’Armée, pourfuivoit-on, ne peufc étre fans H c*rps z%/*- 
Généraux, tous les Membres de la Ligue ont jugé devoir principie- „  
ment réfléchir fur la perfonne de fon Alteflb Eleclorale de Baviére 3 B 
tant pour plufieurs confidérations, que pour ía valenr heroíque; mais ,  
en méme-tems & des á préfent ils nomment pour Général Feld-Maré- B 
chal de la Ligue, le Prince de Waldeck; pour Général de la Gavale- m 
rie s le Marquis de Bareith-Brandebourg; pour Général-Major d’Inían- n 
terie, Jean-Charíes de Tungen ÍC.

P o u r  fArtíllerie, elle devoit étre fouroie par les AfTodés en géné
ral , á Pexception des piécés de Campagne, que chaqué Corps d’Infanterie 
a ordinairement. Afin que ces fiaix Sí  dépenfes, tant pour le paye- 
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■ 11 ■ ■ ■ menfc des Officiers-généraux, que pour P Artilleríe, fuffent afíutés , on 
l 6 $ $ 9 convint ¿Pétablir dans la Ville de Francfort une Caifíe connmme , & de 

la confier a une perfonne bien domiciiiée &  engagée par ferment á la 
Ligue* Pour remplir cetíe Caífíe, on convint de faire un état générai 
de la dépenfe 3 &  de divifer la fornnie totale entre les Alliés , a raifon 
d’une quote-part fuffifante pour chaqué mille hommes ; que chaqué parü 
feroit payée á la Caifíe tous Ies mois , ou par quartiers3 &  que tout 
cela feroit régle & entiérement arrété avant la ratification, Sa Ala* 
jefté Impériale, qui fournifíoit feize mille hommes avec les Généraux &  
PArtillerie' étoit exempte de contribüer á former la Caifíe commune.

C haq_ue Cercle & Allié devoit choiíir un lieu pour établir des ma- 
gazins, Le prémíer mois aprés la ratífication ils devoient étre remplis; on 
devoit les renouveller tous les ans tandis que durcroit 3a Ligue. Si con- 
tre toute attente on en venoit á une rupture , tous les intérefles de- 
voient convenir oü Pon établiroit le magazin générai. Les opérations 
de guerre devoient fe faire fous la fupréme direction de Sa Majefté Im- 
périale3 fuivant Pavis de celui des Alliés chez qui elles fe feroient Se 
qui auroit demandé le fecours; de maniere cependant 5 que tout fe fít 
de concert avec les Commandans des troupes auxiliaires 3 Se fur-tout 
avec la généralité de la Ligue. Celui qui reeevoit les fecours devoit 
fournir le logenient Se le gros fourrage; celui qui le fourniroit devoit 
donnér á fes troupes la folde ordinaire 3 & payer les vivres fur ie pied 
de Paccord qui en feroit fait.

T o u s  les autres Princes Se Etats , les Puifíimces tnémes étrangéres 
pouvoient entrer dans cette Ligué , Se 3 pour y étre compris3 il fuffifoit 
qu'ils y fuífent admis par Sa Majefté Impériale 3 laquelle- voudroit bien 
en donner aufíi-tót communication aux autres Alliés. ' Cette Alliance 
devoit durer inviolablement trois ans confécutifs. Si pendant ce tems 
le point de la fúreté publique &  de la garantie genérale promife par un 
Ardele de la tréve3 vehoit a avoir de la coniiftance, Parmement de
voit cefíer aufíi-tót ; mais fí les ehofes demeuroient indécifes Se dans 
Pétat d’incertitude ou elles étoient actuellement, on fe refervoit la liber
té de prolonger la Ligue.

P o u r  que Pamitié des Alliés füt plus folidement établie, on regla 
que s’il y avoit entr’eux quelque difpute ou prétention, elle feroit dé- 
cid ée par des vo'ies amiables, fans que les prétendans ou refufans puf- 
fent emploier les voies de fait.

: P o u r  rendre cette Alliance plus forte3 il fút arrété qn’aucuri des
Alliés ne pourroit entrer en traité féparé avec Pennemi declaré; mais 
que s’il étoit recherché pour une négociation , il en. communiqueroit 
avec les autres A l l i é s & ne feroit Se ne concluroit ríen que de leur 
confentement unánime.

Toute l’álle- - L á plüpart dés' autres Princes d’Allemagneaccédérent a ce traite. 
deÍtlS a¿S-í,es ^ tíces & Etats du Haut Rhin le fígnérent le dix-fept de juillet; 
té, 1 Llecleur Palatin, le Duc d’Holftdn-Gottorp en firent autant le íépt
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de feptembre; PEledeur de Brandebourg sxtoít engagé aupamvaot 
un traíté partículíer avec PEmpereur * oüFon s’étoit expliqué bien píos i 
daírement eontre ía France s que dans celuí d Augsbourg. crrpr d^ v,

O  n  y  dífoít, qu’aprés avoir feit reflexión aux pertes &  aux diminn- «***?“  s 
tions qu’avoít fouffertes PEmpire, aux dangers qu'il avoit coum par 
diviGons inteftinesj par les intelligences coupables de auelques-uns 
fes Membres, mais fur-tout par les embuches frauduleufes des ennemis 
du dehors, 8c par leurs violentes entreprifes; que confidérant encore 
que ces dangers 8c ces pratiques pourroient renaítre 8c fe renouveller 
a Poccafion de la fucceflion de PEledeur Palatin, on croToít éíre oblígé 
de réünir fes forces pour défendre PEmpire en général, &  chaqué Etat 
en particulier qui le compofent, des maux qu’ií avoit deja éprouvés, &  
qu’íl devoit encore craindre.

C e traité devoit durer vingt-ans. II avoit pour fondement celui de 
Weftphalie 8c la tréve conclüe avec la France; c’étoit ttniquement pour 
les faire obferver qu’on s’uniífoit fi íntimément

S’i l arrivoit que PEmpire, quelqu’an ou plufleurs de f e  Membres 
fuflent attaqués a forcé ouverte, 8c troublés dans leurs droits 8c poffef- 
fions, fous pretexte de réünion, de dépendauces 8c autres voíes fembk- 
bles, FEmpereur 8c PEledeur s’engageoient de faire leurs derniers efforts 
pour qu’on n’ótát plus ríen a FEmpire, &  qu’on réparát les dommages 
qu’on lui cauferoit.

L es prétendus droits du Duc d’Orléans du chef de fonEpoufe,eon- 
tre PEledeur Palatin, & les Provinces qui lui appartiennent indubitable- 
.ment par droit de fuccefliou, étant de nacure a pouvoir produire une 
guerre, PEledeur de Brandebourg s’engageoit de regarder comme des 
-cas contenus au préfent traíté , tout ce qu’on pourroit faire pour tron- 
bler PEledeur Palatin dans la poffeffion de fon héritage 8c de f e  au
tres biens, fous quelque titre ou prétexte que ce püt étre, fur-tout 
fous ceux de réünion 8c de dépendauces ; & conféquemment il s’obli- 
geoit de P aflifter de fes troupes, a condition toutefois que FEmpereur 
n’exigeroít point qu’il lui en fournít ailleurs.

L’E mp eretjr devoitfournir á PEledeur douze millehommcs, 8c 
-devoit fe contenter que PEledeur lui en fournít huit mille. Ce traite 
n’avoit été feit que parce qu’on craignoit que PEledeur Palatin ne tut 
attaqué fubitement 5 8c qu’on n’efpéroit pas de conclure fi-tót la Ligue 
d’Augsbourg. L ’Electeur de Brandebourg y entra volontiers, pour n’étre 
pas chargé feul de la défenfe de PEledeur Palatin.

L es Hollandois &  le Prince d’Orange qui étoient Parné de ces ne-Ceuxqut 
godations, n’y parurent point. Au cas que le fecret fut violé, on fonnent cet- 
ne vouloit point que la Ligue parut fi formidable á la France, q u x l i e 1 
fut obligée de fe fervir des drconftances de la continuadon de k j ^ ^  
guerre des Tures pour la découcerter , comme il lui auroit été aifé vñes. 
de le faire, en fe jettant fur le refte des Pais-BasEfpagnols &  e n ía p -^ ¿ara™ ‘ 
proehant de la Hollando Les Princes Ailemauds compíérent douc^7̂ *
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peu connues 
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fiareis.

fur la parole que la Répnblíque leur avoit donnée de les fecourir a tems, 
&  de ne pas les laifler accabler. Sans elle que pouvoient-ils feire 3 épui- 
fés comme ils étoient par la guerre de Hongrie ? Se quelle reflource au- 
roient-ils trouvé dans leur Caifle de Francfort ? Elle en ufa avec la mé- 
me drconfpection par rapport aux affaires d’Angíeterre; elle parut ne 
s’en point méler, & les abandonna tout-a-feit au Prince d’Orange.

E lles  étoient en bonne main. L ’intérét qu’il y  prenoitpour lui- 
méme & pour ce qu’on appeüoit la Caufe commune de PEurope, ne luí 
permettoit pas de les négliger. Son but étoit, ou de rendre inutile á 
la France la bonne volonté de Jacques fecond, en entretenant les di- 
vifions, que le zéle indiferet de ce Prince avoit fufeité entre lui & fes 
fujets; ou de profiter de ces divifions pour remplir fa place s &  joiu- 
dre les forces d’Angleterre á la Ligue d’Augsbourg. Tous les ennemis 
de fon Beau-pére, tous ceux qui n’approuvoient pas fa conduite 3 qui 
s’oppofoient a Pexécution de fes deífeins 3 étoient fes amis. Ils le con- 
fultoient. C’étoit fur fes avis qu’Ils concertoient leurs démarches, & des 
cette année les chofes étoient fi avancées 3 que ce Prince parloit deja de 
la maniere dont il fe conduíroit en Angleterre.

L e Dodeur Burnetj depuis Evéque de Salisbury, étoit alors a la 
Haie. II fit expliquer le Prince d’Orange fur ce qull penfoit de PEgli- 
fe Anglicane, afin d’en rendre compte á Londres, 33 Je lui demanda!, 
„  dit-il, ce qull penfoit de PEglife Anglicane. II me répondit, que 
B la Liturgie íui en plaifoit beaucoup, Se que le Gouvernement Epif- 
35 copal lui paroiífoit préférable a Pégalité des Pafteurs; mais qu’il trou- 
33 voit mauvais que nous condamnafiions les Eglifes étrangéres, com- 
33 me il Pavoít oüi faire á quelques-uns de nos Théologiens cc. Le 
Dodeur repliqua 5 que tous métoient pas de leur avis, B Voyant, con- 
33 tinué-t-íl, que j’étois pour la tolérance entre les Proteftans s le Prin- 
33 ce me témoigna qu’il ne fouhaitoit autre chofe que d’inípirer le mé- 
33 me fentiment á tous les Anglois. II me promit auíli qu’ü ne fe don- 
33 neroit aucun mouvement pour établir parmi nous le Syftéme de Cal- 
33 vio fur les Décrets de Dieu. Ce füt fur la répréfentation que je fis, 
33 ajoute encore Burnet, qu’il étoit néceflaire de teñir la Flotte Hol- 
33 landoife en état d’agir 3 que les Etats-Généraux accordérent la levée 
3, du centíéme denier ct. Ce fut encore cette année, que le méme Bur- 
met fit expliquer la Princeífe fur ce qu’elle avoit deífein que füt fon 
rnari en cas qu’elle montát fur le troné.

L a Ligue d’A ugsbourg & les difpofitions fecrettes pour donner un 
autre Maítre á PAngleterre, ne furent comiües en France que fort im- 
parfaltement. On fcüt feulement en general qu’il s’étoit fait un traité, 
& que le Prince d’Orange en avoit été le promoteur. On s5en plaignit 
On demanda inutilement d’en avoir Porigmal. Tous s’excuférent, & 
affurérent que ce n’étoit qifune Alliance défenfive  ̂ qui regardoit uni- 
quement Pintérieur de PAllemagne. La guerre qui continüoit avec le 
Ture diflipa. ces inquietudes, & peut-étre on jugea á propos de diffi-

- muler,
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muler 3 íufqu’a ce que Pagitation 3 ou étoit le Roíanme ati fnjet des af- *
íaires de la Religión, fijt calmee, l£S£.

I l s’en falloit beaucoup que les converfions faites par les troupes On cendntié 
euffent été íincéres. Plufieurs de ces nouveaux Convertís fe firent un aow atk  
crime d’avoír cédé. II parut a mille marques qu’il y avoit pea de cceiirs 
gagnés. Aufli-tót qu5ils furent délivrés de ces redoutables MiffionnaL Mém&ra 
res 3 ils ne voulurent plus aller a la Melle; ce n’étoit méme qu’avec peine Htftmigtas 
qu’ils affiftoient au Sermón- II fallut leur donner des ordres rigoureux cbramfa-
pour les obíiger de s’acquiter des devoirs du Cuite Catholique, On leur i*
marquoít dans les Egllfes une placeparticuliére, afinque les Curéspuf- n&Kashxde 
fent mieux les reconnoítre. Des gens prépofés fe tenoient aux portes &  
avec la lifte des nouveaux Convertís á la niain, pour obferver ceux qui tstn* 
manquoíent de s’y rendre. Les Intendans, les Commandans des troupes ctífa. 9*Jm„ 
leur ordonnérent de la part du Roi de fe confefler 8c de cummunier, 2. 43-
du-moins á Paques ? & ils le firent d5un air a faire craindre le renou- 
vellement des víolences. Le Marquis-de Bouffiers, quí avoit convertí 
M etz, & qui y commandoit encore , fit payer de groffes amendes á ceux 
qui n’obéirent pas s & fit mettre en priion les plus confidérables. Par 
ce nioien il les réduífit tous á fe trouver á la Meffe le jour de Noel.
Au méme tems, il fit enlever de leurs maifons tout ce qusils avoient de 
Livres de leur Religión & les fit bruler dans la grande place.

L a Communion étoit regardée córame Pépreuve la plusfúre de leur MoTensde 
Foi; on s'attacha fur-tout á exiger d’eux cette marque de réünion. jWurer de 
Quelques Evoques, entr'autres ceux de Grenoble & de St. Pons 5 blá- ¿™ OIiyer" 
mérent ces contraintes, & prétendirent que c’étoit conunander des 
facriléges. Ils ne furent point écoutés. II íut ordonné par une Decía- 
ration 5 que fi ceux s qui étant malades refuferoient les Sacremens de l6S&
PEgliíé, venoient á recouvrer leur fanté, ils fufleat condamnés aox 
galéres fi cétoient des hommes; a la perte de leurs biens3 á Pamen- 
de honorable, á une dotare perpétuélle, fi c'étoient des femmes; 8c 
que ceux qui viendroient á mourir dans cette difpofitíon 5 aprcs que 
le procés auroít été fait á leur cadavre, fuífent traínés fur la dale 8c 
jettés a la voirie.

C e t t e  Déclaration exécutée , remplit le Roiaume d’horreurs ; «ar Peine centre 
les Réformés ne furent point étonnés de cette infamie 3 & s’en firent ceux quine 
méme un méríte , pour réparer 3 difoient-üs, le crime de leurs fignatu- 
res forcees. Les malades n’attendoient pas qu’ou viut leur demauder cesmofeaL 
leurs fentimens* ils les déclaroiení de bonne heure. Le grand nom- Htfsire debx. 
bre de ces exécutions 3 le tumulte qui les accompagnoit d7ordinaires 
devint á charge aux Catholiques tnémes. Leur zéle fe refroidit , 8c 
pour avoir prétexte de faire cefíer les condamnatíons 3 on feignit d'igno- 5 .^ . 
rer les maladies des Réformés 3 8c Pon recút pour bonnes toutes les 9SS- 
excufes que leurs familles voulurent donner. Un pennit 3 du-moins oa 
n’empécha pas que leurs morts ue fuffent enterres dans quelqu'endroit 
profane.

T t  3 C es
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C es rigueurs augmentérent la défertion, &  ranimérent le zéle de 
ceux qui ne voulureut ou ne pürent pas s’échapper. Ces gens 3 pré- 
yenus qu’il n’y avoit plus de Religión pour eux s’ils n’en faifoient un 
exercice public , Se s’ils ne s’aíTembloient s commencérent á le faire dans 
leurs famiííes, Leurs pareos, quelques amis s’y trouvérent. On y íi- 
íbit un Sermón & on y faifoit quelques priéres. Sans doute qu’on s’a- 
nimoit les uns les autres a Tamour & a la pratique de fa Religión. ín- 
fenfiblement ces AíTemblées fe groflirent , fur tout dans les Cevennes 
&  daos le Languedoc; il s’y trouva jufqu’á deux mille perfonnes. D’a- 
bord on s’affembla daos les bois 5 dans les lieux déferts Se écartés; mais 
bien-tót oíi fe ménagea molos , &  on s’aífembla dans Nifmes méme. 
L ’exemple du Peuple füt íbivi de la Nobleífe, quoiqu’elle eüt beaucoup 
plus a perdre.

L a méme ardeur fe communiqua aux autres Provinces. A París 
méme 3 &  aux environs, il fe fit des AíTemblées, prefque fous les yeux 
des Cures &  des Juges. Quelques Miniftres, á qui plufieurs avoient 
reproché la lácheté qu’ils avoient eu d’abandonner leurs troupeaux, ren- 
trérent dans le Ro'iaume Se infpirérent une nouvelle ferveur. Le zéle 
s’échauffa peu-á-peu daos ces AíTemblées s fur-tout dans les Cevennes. 
On voulut y faire tous les exercices Se avoir des Sermons ordinaires. 
Toutes fortes de perfonnes, des gens de métier, des Charpentiers 3 des 
Cardeurs , des fimples Paiíans , des Femmes mémes fuppléérent aux 
Miniftres.

C es AíTemblées inquiétérent. On attrifcüa ces niouvemensaux Mi- 
niftres. Le prémier de juillet on donna une Déclaration , qui condam- 
noit á la mort ceux qui feroient revenus ou reviendroient en France 
fans une permiffion du Roi par écrit II étoit défendu de les recevoir 
óu de les receler s fous peine pour les homnies d’étre envoyés aux 
galéres 3 Se pour les femmes d’étre rafees Se reclufes á perpétüité. On 
promettoit cinq mille cinq cent livres de recompenfe a ceux qui en 
feroient prendre quelqu’un.

O n donna desordres particuliers pour les Cevennes Se pour le Latí- 
guedoc. Le Marquis de la Trouffe qui commandoit en ces quartiers, 
publia le vingfc-fix juillet une Ordonnance, qui enjoignoit á tous les ha- 
bitans de remettre leurs armes au Seigneur ou au Juge de leurs Paroif- 
fes 3 á peine de mille livres d’amende. Ii donna ordre á ceux qui com- 
mandoient fous lu i , de doubler , de tripler les logemens aux opiniátres; 
de menacer d’une dure prifon ceux que les logemens ne corrigeroient 
pas; de promettre jufqu’a cinquante pillóles á ceux qui découvriroient 
quelque Aífemblée, de maniere qu’on pulla furprendre. Une Affemblée 
ainfi furprife ne devoit point étre épargnée. Il falloit en écharper une 
partie , en pendre quelques-uns fur le champ, & mener les autres en 
prifon. Ces ordres exécutés avec la derniére rigueur , ne pürent em- 
pécher les. Affemblées. Dans le tems qu’on exécutoit ceux qui étoient 
qondamnés a mort pour y avoir affifté, ou qu’on maffacroit ceux

qu’on
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qu’on furprenoít dans ces exerríces , d’autres s’expofoíent aux mémes 
fapplíccb & ‘aux niémes dangers.

U ne conítance a Fépreuve des plus grands maux, auroít dü, ce fero- 
b le, inípirer des fentiniens plus humains , &  faíre ceífer de regarder 
comme coupables des gens qui ne déíbbéíjToíent, que parce qu'íls ne 
croxoient pas pouvoir obéir en confcíence. Si Fopíniátreté peut al- 
ler jufques-lá, elle ne mérite que de la comnaffion. A la vérite on s7é- 
tolt trbp engagé pour réculer. Sonffrir que ces Peuples yioíaflént des 
Edits folemnels , c7eút été engager les autres Provinces á fume leur 
exernple; mais fi on croioit fon honneur engagé a foútenir Ion entre- 
prife 1 ne pouvoit-on pas fiiivre fexemple du Duc de Sayoíe, 6c fe dé- 
barraffer de ceux qu'on ne pouvoit foümettre?

C e Prince, á Fexemple de ce qui fe faifoit en France, ou plütót 
follicité &  preífé par Loüis quatorze , youlut auíli réduiretous fes fujets 
& profeífer la méme Religión. Les habitaos des Vallées de Lúceme , 
de St. Martin de la Peroufe , appellés communément Vaudoís, avoíent 
embrafíe la Reforme; lis prétenaoient méme avoir fuivi les fentñnens de 
Calvin plufieurs fiécles avant que ce Réformateur eüt paru. JaFqu-alors 
toütes les inítrucÜGiis qu’on leur avoit données avoienc été inútiles, lis 
étoient fortifiés &  foütenus par le commerce qu’ils avoienc avec les 
Franqois; leur nombre méme s’écoit fort augmenté par la défertion, 
que la révocation de l'Edít de Nantes avoit caufée- Cette retraíte des 
Réformés Francois dans un país fi voifín du Dauphiné , avoít déplu á 
Loüis. Sur fes plaintes, le Duc de Savoie avoit été obligé» peor ne 
pas fe broüiller avec une PuiEance íi fupérieure a la fienne , de donner 
ordre, des le mois de novembre de Fannée precedente, á toas les étraa- 
gers de fortir des Vallées dans le terme de quinze jours.

C et ordre ne remédiant pas fuffifamment au tnal qu5on appréheti- 
doit en France , le Duc donna un Edit le premier de janvier, par le- 
que! il défendoit fous peine de la vie de s’aflembler pour l exercice de 
la Religión prétendik Reforniée, ou de teñir des écoles. Ii étoit ordon- 
né aux Miniftres & aux Réfugiés qui ne voudroient pas fe convertir, 
de fe retirer dans quinze jours. Les Vaudois eurent d’abord recours 
aux requétes-& aux fupplications; mais, moins timides ou moins fero* 
puieux que- lést Proteffcms Francois , ils prirent les armes, 6c réib!arene 
dé périr dans leurs montagnes, plutót que d’abandonner leur Religión. 
Leur Souverain 3 qui fentoit la dífficulté qu?il y auroit á les foreer daos 
leurs retraites, donna un Edit par lequel il leur permettoit de fe retirer 
de fes Etats. II étoit rempli de Claufes íi fufpedes, qu7ils siniaginé- 
rent qu’on vouloit les tirer de leurs Forts pour les avoir a fa diferétios* 
De plus , la plüpart étoíent aufE attachés á leur País qtéá leur Religión; 
tout grofliers qifils étoient, íís fe perfuadoient que le droit du Souve
rain ne s'étendoit ni á Fun ni a Fautre.

A üssi-tó t  qu’ils eurent déclaré leur réfolutkm 3 iis furent atta- 
qués par les troupes Fraucoifes & Piémontoiies, Les paüages de kurs
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montagnes furent forcés 9 auffi-bien que les retranchemens dont ils avoient 
couvert leurs principales habitations. II en füt tué plus de trois mil- 
l e ; dix niille au-moins furent feits prifonniers en différens endroits. 
Partout le foldat commit des excés de toute efpéce ; 8c les Franqois t 
deja accoütumés a ces exécütions 9 en donnérent l’exemple aux Pié- 
montois. Les femmes, les filies furent violées 3 enfuite égorgées; les 
vieilkrds, les enfens, les malades furent maífacrés, 8c Ja plus grande 
partie des prifonniers périt de mifére.

L es SuiíTes intercédérent pour les reftes de ce miférable peuple4 & 
le Duc de Savoie leur permit de fe retirer. Ils gagnérent Genéve, 8c 
s’arrétérent enfuite dans la SuiíTe, parce qu’ils ne vouloient pas fe fé- 
parer 3 8c que divers Etats Proteftans qui leur offroient une retraite, 
n’en vouloient recevoir qu’une partie. Pendant que ces chofes fe pat 
foient 9 la Ligue d’Augsbourg gagna le Duc. On lui fit comprendre le 
tort qu’il avoit eu de s’affoiblir lui-méme, en fe défaifant de la partie de 
fes fujets qui mettoit entre la France & lui une forte barriera Tout 
d’un coup , lorfqu’on croioit les Yaudois fur le point de fe répandre 
en Allemagne , on les vit fe rafíembler 8c prendre la route de leurs 
montagnes au-travers des Etats de leur Souverain. Non-feulement i¡ 
leur permit de revenir dans leur patrie , mais 11 leur rendit tous les 
priviléges dont il les avoit dépoüillés. II n’eut pas fujet de s’en repen- 
tir, &  la France n’eut point d’ennemis plus irreconciliables.

Q u e l q v e  picqué qu’on püt étre de la conduite du Duc de Savoie, 
On ne lui en témoigna rien. L’état ou étoit alors le Roíaume obligeoit a 
diffimuler 3 & ne permettoit pas de fe faire de nouveaux ennemis. Les 
foupqons de la Ligue qui venoit de fe former obligeoient á teñir fur 
pied un grand nombre de troupes, 8c á charger les peuples á propor- 
tion. Le fucceífeur de Monfieur Colbert n’avoit ni fa capacité , ni fon 
expérience. Le Commerce étoit dérangé. Les charges qu’auroient por
té ceux qui s’étoient fauvés, qu’on retenoit dans les prifons, qui étoient 
condamnés aux galéres 3 que le pillage des gens de guerre avoit rui- 
nés, retomboient fur le refte du peuple; toutes ces raifons détermi- 
nérent a ufer d’un peu plus de modération envers les Reformes. Ón 
fit fortir des prifons la plupart de ceux qu’oñ y tenoit enfermés , & 
les Juges, les Intendans eurent ordre de fermer les yeux fur tout ce- 
qui ne feroit point d’éclat 8c ne pourroit ayoir de fuites; on laiffa má
me les paífages libres, fous prétexte que la difficulté de fortir augmen- 
toit fenvie de le faire.

C e p e n d a n t  on s’étoit aífoibli par la défertion de quantité de bous 
Officiers; on s’étoit appauvri par le tranfport de plufieurs miUions, &, 
cequi étoit du-mojns auffi fácheux dans les circonftances, les ennemis 
de la France en avoient profité. Le Prince d’Orange fur-tout, en fe 
déclarant proteCleur des Réfugiés en Hollande, fe les étoit tous atta- 
chés. II leur faifoit accorder des priviléges dans toutes les Vilies; il 
donna des penfions a leurs Miniítres; prit auprés de lui ceux qui avoient
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le plus de réputatíon; fe fervít de ceuxqui fávoíent le mieux écrire, 
pour répandre dans les efpríts les fentimens qui convenoient á fes vúes 
&  a fes íntéréts ; il leur fit obtenir fe permiflion de teñir pour eux-feuls 
Se pour ceu qui les avoieat fuivi des Synodes Nationaux. II engagea 
les Etate-Généraux a donner aux Oífiders Francoís cent milie florins 
de penfion , Se lui-méme en fit la repartítion. II diítribüa ces Gfficíers 
dans les troupes de la République, Se leur y donna des Emplois au-def- 
fus de ceux qu’ils avoíent été fotcés d’abandonner; il traita a propor- 
tíon auíE-bien les limpies foldats. 11 établít des Compagines de Cadete 
pour ceux qui n’étoient pas encore en écat de fervír. Aufli furentdls 
dans 1a fuite les plus ardens de fes Panégyriftes &  les plus dévoués de 
fes partifaos, Se tous, chacun en leur maniere, contribuérent autant qu'ils 
le purent á Fexécutíon de fes deflexas.

L o  ü i s , comme on Fa déja dit, ignora la grandenr de fes pertes, Graná 
& le fruít qfren tiroient f e  ennemis. Pour les lui cacher, &  le perfua- 
der de plus en plus qu’á quelqnes obftinés prés fon zéle avoit été ef- France. 
ficace, on fit batir quantité d'Églifes. Ce foin pieux fut le fajet d*une 
Médaille. f  La Religión tient d’une main une Croix, Se deFautre une f  Yoiás 
Equerre. Elle eít afufe, fur une pierre de figure cubique. Dans le fond 1*XDL 
il y  a un Poxtail d’Eglife. La Légende porte, JEb e s  S a c r b  ter  
c e n t u m  a f u n d a m e n t i s e r e c t a . L ’Exergue marque la date 
i 6%6. Si la Légende n’eft point exaggerée, íl y euteette année feule 
trois cens Eglifes bátíes, L'explieation dit que, comme dans la plúpart 
des lieux oü la Religión venoit d'étre rétabUe fl n'y avoit point dTEgli- 
fes , oü qu’elles fe trouvoient trop petites ponr contenir tous les non- 
veaux Convertís, le Roí en fit coniiruire un fres grand nombre; juf- 
ques-lá que dans leLanguedoc feul on en compta plus de deux cent 
bátíes en une année.

C’es x apparemment á l’occafion de. ces nouvelles Eglifes, qu’on Edit pour les 
publia un Edit pour fixer les portions congrües des Cures. Parun abus 
inconcevable , des Bénédicrins, Se autres dont rinutilité eoníifte dans la Cures!  ̂ ** 
retraite, Cont en poffeflion de la plúpart des dixmes deílinées a Fentre- £j}¿ du n. 
tíen de ceux qui inftruifent les peuples. Par-lá quantité de Cures n’a- * 
voient pas de quoi vivre. L ’JEdit dont on parle régla , que les gros 
Décimateurs leur payeroient cent écus par an, ee qui joint au dedans h 
de FEglife &  aux menúes dixmes, que le máme Edit leur adiare, f e  
met en état de pouvoir vivre avec la décence qui convient á leur état ^irr̂  éwm- 
OferoiUon le dire? Peut-étre que le foin á réfbrmer les abus qui f e 2 ». 
font introduits dans FEglife par Finégallté. des Bénéfiees Eecléfiaftiques, 
auroit été aufli utile ^.honorable á fe Religión & a FEtat > que Fextír- 
pation des Proteftans.
. ■ U n des prémiers ufages que Madame de Maintenon fit de fa Faveur, Ecablífle- 

fut d’établir la Commúnauté de St. Cyr. Cet Etabliííement étoit digne p ene de s¿- 
d'une Reine, comme celui des Invalides étoit digne d’un R o l Cette 
Communauté eft compofée de trente-fix Dames de Ornear ■ ?& de vingt  ̂rSí.

.. Tome IF Í * í l  u quatre
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quatre Soeurs-Converfes. Les Daoies, aux trois voeux ordinaires de 
Religión, en joignent un quatriémede fe confacrer á l’inftitution des 
Demoifelles, pour lefqoeiles PEtabliíTement s’eft fait. Le nombre de 
cesDemoifelIes eft .fixe á deux cent cinquante, toutes á la nomination 
duRoi. En entrant, il faut qifelles faffent prenve de qnatre dégrés 
de Nobleffe du cote paternel. Les méfalliances font íi fréquentes en 
France 3 qu’on a cru devoir négliger le cote maternel. On ne les re- 
coit point qu’elles n’ayent fept ans ,niau-defíus de douze, & on ne 
íes garde que jufqu'á vingt ans. Allors elles peuvent choifir ou de fe 
faire Religieufes, on de rentrer dans le monde. Si elles prennent le 
premier partí, on leur donne les places, dont le Rol difpofe dans chá- 
queAbbaíe au changement d’Abbeífe; íi elles veulent étre du monde, 
on leur donne mille écus pour leur: établiíTemerit Cette fomme eít 
mife en riiains fufes, & on ne la confie poiht á íenrs paren s fans une 
caution des plus folvables. 'Elles y  font nourries & élevées en perfon- 
nes de Condition; on leur fait appreñdre , au-moins ce qu’on enfeigne 
aux autres.Penfionnaires dans les Communautés ordinaires. Ces places 
font pour laJNfobleífe peu accomodée des biens de la fortune-; mais 
commé on n’y entre point fans de grands amis3 ce n’eft pas toüjours 
a celle qui en a. le plus de befoin que Pon fait cette faveur.

I l  falloit de grands biens pour fournir á tantde dépenfes; onpeut 
bien juger qu’ils ne manquérent pas. A la mort du Cardinal de Retz, 
on réíinit á cette Communauté la Menfe Abbatiale de St Dénis , qui 
eít pour le iiioins de cent mille livres de rente. Cette année le Roi 
trés-Chrétien; luí don na la Terre 8c' la Seigneurie de St. Cyr, & cinquao- 
té milie livres de rente á preadre fur le Dómame de la Généralité de Pa
rís, jufqu’á Pacquiíition des Terres qui produiroient le mérae qrevenu 
quitte & dechargé de tous droits; á condition qu’on n’y recevroit ja
máis aucune augmentaron de fondation que de lüi ou de-- fes Succef- 
feurs. Coinme cette inítitution étoit due au zéle & aux foins de Ma- 
dame de Maintenofi, elle prit le titre de Supérieure5 & eut tous les 
droits attachés á la qualité de Tondatríee. Elle combla ‘ de bienfaits 
cette Communauté , & elle s’y retira tout - á - fait aprés la mort de 
Lotiis. .
- C e t  Etabliffementfütcélébréycomrneil méritoit de l’étre, par 
' tme Médaille, f On y  voit des filies de différent age. Celles pui ónt une 
efpéce de voile fur la téte, Se un mantean par-deífus leurs habíts, font 
les DamesProfeífes. La Pisté, fous la figure d’une femme majeftueu- 
fe & voilée, préíide a une íi fainte inftitution. La Légende , T r e- 
cejít^  PüELLiE N o b il es S aín ̂  Cy r ia  n i  , íignifié, Tfois cent De
moifelles de St. Cyr. L’Exergue marque la date. : i :
; C es Eglifes báties:, i ces fondations pieufes, étoient FefFet de la dévo- 

tion, d̂ont Madame de Mainienon avoit infpiré le goút á ce Prince. 
Depuis qu’il s’étoit attaché a elle, il avoit fort changé. Les fpetftacles 
qu’ili avoit túht aimé aútrefois ; lui étoient devenus inlipidesil y avoit

o j  . ■- renoncé
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reooncé &  ne s’y trouvoit plus que par bienfeance. Sa conduite partí- 
euliére étoit édifiante Se réparoit les ícandales qu’il avoít dormés. Maís 
pour tout le xeíte, c’eít-á-dire pour l’amour de la gloire, Penvie de yfimíhef 
foútenir títre de Grand qifon lui avoít donné, le goüt des loüanges ficrar.
Se des applaudífFemens, il füt toüjours lé méme, &  & converíion n’alla 
point jufqu a Fédairer á cet égard.

L  e  Maréchal de la FeiiiUade, homme de beaucoup d’efprit, mais éú- 
Courtifan le plus flatteur qui alt jaméis été, fie ériger cette année un * Hion- 
Monument íuperbe a la gloire du Monarque > Se ne lui déplut pas. p^rcde ** 
C'eft ce qu’on appelle la Place des Vidoires. II y efl; répréfenté debout, 
habillé comme Ies Héros de la Grece, d’une grandeur plus qu'humai- tom. j. 
n e; k  Victoire luí met une Couronne fur la tete. Au bas du Piédeftal 
qui porte la Statüe ? font quatre Efclaves, qui paroíffent encore trem- 
blans á la vué de leur Vainqueur, lis répréfentent PEfpagne 5 la Hallan- cko¡fyy 
de , FAIlemagne Se le Ture- On ne peut nier que les ib cees de ce Prince 2- ta& 6u 
nVient été grands, Se qu?üs n’aíent mérité une partie des honneurs qu’on ¿íar«w,ten. 
lui a rendus ; mais , pour l’honorer, falloit-il infulter les Nations ? ^  4Í£*
Se efl - on fu b jugué pour avoir été vaincu ? Eli es $Jen font refrendes*
& , par íes efForts que nous leur verrons bíentót faire, elles ost autant 
cherché á fe yanger des airs méprifans qu'on avoít eu pour elles, qu a 
réparer leurs pertes, Se a borner une Puiííanee qui leur paroiflbit trop 
redoutable-

C e fut anfli cette année que Pon fit la découverte des Satdlites 
de Saturne Se du cours des tinq Planetes. On peut dire que c’eft une 
des plus belles qui fe foient faites dansFAftronomie; aufli Phonora-ton 
d’une Médaille. f  On y a répréfenté la Planete de Saturne avec Pan- t̂ Vbrés 
neau qui Penvironne. Les cercles chiffrés, oü Pon a pofe les dnq Sa- 
teilites 3 font voir combien chacun d’eux s!éloigne de Saturne, &  en 
combien de tems ils font leur révoiutíon. La Légende, V. S a t u r a  i 
S a t e u i t e s  P B n i ü M  c o g n i t i , fignifie, Décoirjertedes cinq Sa- 
trfhtes de Saturne. A TExergue eíl la date i<586^

P e ií s’en fallut que la guerre ne recommencát avec FEfpagne. Dans Commencc- 
le Méxique les Efpagnols avoient exigé des Marchands Franqois cinq {^aierícs 
cent mille écus, fous pretexte qulls y avoient porté des niarchandiies aVec rEfpa- 
de contrebande. Les Marchands s’étoient plaints ; on avoít demandé gse; elles 
pour eux juílice a la Cour de Madrid; elle ufa de fes lenteurs ordinal- 
res- Comme on étoit toüjours armé pat mer & parterre, le Maréchal qiújiIj , 
d’Etrées füt envoié devant Cadix avec une forte Efcadre pour appuler 2- ^5. uq.- 
la Caufe des Marchands; il y eut naéme quelque acie d’hoftilité. Ferrand, Ct̂ Jy, tsm* 
Chef d’Efcadre, attaqua & prit deux Galions d'Efpagne á la vüe de díx 2’ ws" t22' 
vaiffeaux de guerre Hoilandois, qui demeurérent fimples fpedateurs du 
eombat. Les Efpagnols craignant une plus grande perte, promirent de 
la bonne forte de reftitüer ioceflamment la fomme qu’iís avoient exi- 
gée. Les Faites de la Maifon de Bourbon expriment cette acüon 
en ces termes, Le Jioi arme d fes dépens, pour obliger les Efpagnols de 

: . Ú u a  ̂ domier
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donner aax Marchands Frangois tout ce qui leur eft dü, A quoi en effet 

\ 6 %6* Louis X IV , pouvoit-il tnieux emploíer les fommes exorbitantes qu’il 
avoit tíre de fes peuples, qu5á les défendre 8c k  proteger leur Cúm- 

. merce ? . i.- ¿uí • • - • > ' ■ * -
Ck»ify, tom, , ■ U ne feconde Amballade dé Siara fót un nouveau fujetde fatisfao 
r‘ m ' ttn tl0n- Oh a déjá vú que les Miffionnaires Franqois avoientengagéle 
2. pag- 6í- * premier Miniftre du Roi de ce País á rechercher la protedion de la 
Limiers, tom. Ftanee. Ceux qu’il avoit envoié firent naufrage en s'en retournant, i! 
2- -pos* 451- en renvoia d’aütres pour la méme fin; ils i eurent leur Audience lehui- 

5 tiéme de juillet LAcadémiedéslnferiptíons frappa uneMédailleá cette 
, t  VÜ&. occafion. f  ■ On y voife le Roí-fur fon íróne* au pieái duquei font leé 

LXaIL Ambafíadeurs. La Légende, F ama V ir t u t i s , & l’Exergue, O ra- 
to res R e g í s  S iam fignifieut, que la grande reputación du Rota at- 
tiré -ces A m haffadm rsL’Explication enchérit encore’ fur • cétte Lé«

„ L a gloire du* Rol, L dit PAcadémfe s í;s’étoít répandüe jüfques 
K dans les parties du monde les plus réculées. Le Roi de Siam, Fuá 
v des plus puifíans Princes d’Orient, touché d’admiration, luí envoía 
„  des Ambafíadeurs en mille íix cent quatre-vingt ,- pour lui deman- 
SJ, der fon alliance; 8¿, pour rendre hommage á fes yertos., Cési Am- 

 ̂ baífadeurs .firent i naufragei * Au bout ■; de ciríq; ans il en fit partir 
d'autres , dont la navigation füt plus heureufe. Le Chef de FAmbaf- 

w fade rendlt a Sa MajeSé la  Letíxe du Roi fon Maitre, & luí offrifc 
„  de fa parfc dés préfens magnifiques de tout ce que FOrientproduit 

de plus rare. , Sa Majefté inforniée de la protedion particuliére qué 
■' ce Prince donnoit dans Fon Roíanme aux Miffionhaires de FEuropé* 

„  recut ces' Ambafíadeurs avec des marques finguliéres de bienveillance 
¿ pour leur Maitre. Pendant tout leur féjour en Franee ils furent dé- 
33 fraiés á fes dépens. Pour fatisfaire leur curioíité, il donna or- 
3, dre qu?on les menát viíiter fes. Places de Flandre, & les renvoia en- 
33 fin chargés de préfens beaucoup plus riches que ceux qu’ils avoient 

‘ - 53 apportés. cc
Im Fmcc L e chapeau de Cardial donné au Prince de Furftemberg fót un 
obtiení le nouveau triomphe. Ce Prince avoit toüjours été extrémement attaché 
chapeau , £ j a Franee , & lui avoit rendu des fervíces efíentiels. , Dans la guerre
f  uiíembérg6. mille fix ceht foixante; &  doüze, il luí , avoit 3 ên quelque forte, 
Lurrey 5 tom. livré fEleélorat de Cologtie> í L5Émpereur fen ? avoit puni par une prifon 
*♦  ¿̂ £* -7°' - de fix ans. Depuis il avoit fort contribüé á la fúrprífe de Strasbourg, 

■ dont il étóit Evéque. Ces fervíces Tavoient rendu odieux á toute TAI* 
lemagne. Pour ie dédonunager de cette haíne publique^ on entreprit 
de le faife Cardinal ,: Qiielque n nial-affe&ionné qúe füt rlnnocent onze, 
i l  accorda; enfin cette année ĉe- chapeau ^vqu’oni lui deáiandoit: depuis 
íi long-tems, non jcomme une grace , mais coiume une eípéée de det- 
te , qull n’auroít pü fe difpenfer de paler qu5en s’abftenant de faire 
aucune promotiou. \ .. - , .. ¿ r.>

- í  : } ‘J  P our



P our díminüer le plaífir qu’il n’avoit pú refufer, le Pontife nomr * 5 5 5 *  
ma de lui niéme l’Evéque de Grenoble> qtrfl favolt n’étre point agréable i£86- 
a la Cour il lui envoía Ja Barette- CFétoit Monfieor le Gamos, Ce-te Pape 
Prélat éio ii de Ja mótale févére; il avoit pris le partí do Pape; au-líeo m»
d’attendre, felón Tufage, á recevoír Ja Barette des mains do Roí, il ¿
l’avoit prife avidement du Caniérier de Sa Saínteté s qoi pafloit par ia Cotir. 
Grenoble ponr aller a Paras porter la méme marque de diffinftíoa au Dñ&rx Mi* 
Nonce Raniizzi, & , des le jour méme, il s’en étoit paré, enmangeant *¡5 ¡*5 * 
fes carottes 4 dit PAbbé de Choify, D voulot réparer 6  feote & demanda ^ 
la permiífion de venir á Verfailles Ja recevoír des malos do Rol O n ibid. 
lui fit répondre que ce voíage étoit imitile s puifque la chofe étoit déjá 
faite,

O  n  aoroit pu 3 peut-éíre méme auroit-on dú méconnoitre ce nou- 
vean Cardinal ; car il ne peut convenir qu’un fojet s’attache particu- 
liéremént a une puiffance étrahgére fans la penniífioa de fon Souve- 
rain ; mais on étoit déja tellement broüillé avec R e m e , qu’on jugea a 
própos de facrifier fon droit pour éviter un nouvel éclat.

L a mort du fameux Prince de Conde ne troubla point - do - tout la Mort da 
fatisfa&ion que. caufoient tant d’événemens glorieux, Sur le - pied oú ^ d¡^ de
étoit Jé Goavernement, la perte d’un Prince du Sang ne caufoit aucon vie 
chañgemenfc dans les affaires, Se un prémiér Cdmmis des Bureaos y  in- ce de Conde 5 
fluoifc davanfcage. Aucun d’eux n'entroit dans les Confeils, le Duc d'Or- 57*-  ̂
léans méme en étoit exclus. Ce Héros mourut á Fontainebleau Ton- 
zíéme de décembre s dans fa foixante - huitiéme année. II partagea fes Méméres 
derniers momeas entre Dieu Sé le Ros, Des qu’il fqat qu’il étoit en Híjlvriqiies 
dangér , il écrivít au Monarque de lamaníére la pías touchante , afin &  Cbrmolt- 
<iue le refléntiment qifii íavoit éíre encore dans fon cceur ne nuíüt point tí)m̂ 
a fa famille, -

„  J e fupplie trés-humblemeñt Vótre Maje fié , difoit ce Prince,  ̂Rjmcoxrt, 
de trouver bon que je lui écrive pour la demiére fois de ma vie. Je B t0̂  
fuis daris un état oü apparemment je ne ferai pas long-tems fans al- 75 Quine?, tom. 
ler rendre compte a Dieu de toutes mes atlions. Je foubaiterois de » 2. ?ag. m , 
tout moa cceur que toutes celles qui le regarcknt fuflent auffi inno-  ̂ Uvrreĵ tvm* 

centes, que prefque toutes celles qui regardent Vótre Majefté, Je  ̂
n5ai ríen á me reprocher für tout ce que fai fait qnsnd j’ai commen- » 4,^454-* 
cé á paroítre dans le monde; je n’ai ríen épargné pour le feroce de „  4SS* 
Vóíre Majefté ? &  j’ai taché de remplir s avec plaifir 5 toas les devoirs  ̂
auxqueís ma naiífance Se le zele fincére que favois pour la gloire de 
Vótre Majefté sn’obligeoient II eft vrai que dans le rnilieu de ma s 
v ie , j'ai eu úne cosduifce, que j’ai condamné le prémier > Se que s 
Vóíré Majefté a eu la bónté de me pardonner. J’ai enfuite taché de „  
réparer nia faute par un attachement inviolable á Vótre Majefté, Se » 
mon déplaifir a toújours été depuis ce tems-lá de n’avoir pu éire s  
d’affez grandes chofes qui méritaífent les bontés que vous avez eües s  
pour mos. J’ai au-moins cette fetisfe&icm* de s ’ayoir ríen épargné „

ü u  3 de
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carafté-

„ de cc que favois de plus cher & de plus prétíeux pour marquer á 
„ Vótre Majeílé que j’avois pour Elle & pour fon Etat fous les fenti- 
w inens que je devois avoir *\

C e qu’on a di£ de ce Prince dans le cours de eette Hiíloire, a pii 
donner une jufte idee de fon caractére Se de fes talens ; peut-étre ver- 
ra-t-011 id avec plaifir ces différens traits réünis. La vivacité , Paélivké, 
la valeur , furent fes qualités brillantes. 11 fe trouva Général dans un á^e 
oü il falloit que fon genie fuppléát a Pexpérience. Son coup d’eífai füt 
une viíloire 3 &  ce füt la plus complette & la  moíns Tangíante qu’il ait 
remportée. Dans la fuite ríen ne luiparut impoflible} excepté quand il 
eut affaire au Vícomte de Turenne. Ferme 3 vigilant, entreprenant, 
Íl tira du foldat tout ce qui s’en peut tirer. II eft vrai qu’il le ménagea 
peu3 mais il fe ménageoit encore moins luhméme, Se réparoit par fa 
valeur la hardieífe exceffive de fes entreprifes; ténaoin les bataiiies de 
Nordlingue , de Fribourg &  de SeneíF, qui lui furent plus glorieufes 
qu’utiles á l’État. Ces grandes qualités, qui Pont íait regarder par tous 
les Capitaines comme un modéle inimitable , furent la fource de plu- 
fieurs défauts. 11 ne fqut point faire la guerre pied á pied; il parut ig- 
norer les rufes & les chicanes, íi útiles Se fi néceffaires contre un en- 
nemi fupérieur* pour Pempécher d’exécuter fes defleins. Dans cette 
efpéce de guerre ii eut prefque toüjours du deífous ; c’eft ce qui ruina 
fes aíFaíres en France 3 & Tempécha de rendre aux Efpagnols les grands 
fervices qu’ils en avoient efpéré.

A. ces talens pour la guerre 3 que perfonne ne lui auroit difputé, 
Se dont peut-étre 011 n’auroit point reconnu le foible fans le Vicomte de 
Turenne, il joignit ceux de Pefprit. II Tavoit excellent Se n’ayoit ríen 
négligé pour le cultiver. II y a peu d’Arts Se de Sciences fur quoi il 
n’eüt pú faire des lecons aux plus hábiles. II s’étoit particuliérement 
appliqué a étudier les diíférentes Religions 3 Se avoit lu les Livres qui 
en traitent II avoit conféré avec des Athées, des Déiítes, des Caíyjnif- 
t e s d e s  Luthériens, des IUuminés , & . aprés une difeuffion exaéte, il 
s’étoit fixé á la Religión Catholique. Ce n’eft pas que depuis ce tenis- 
la méme il ait toüjours vécu d’une maniere conforme á fa croiance; 
mais ií changeá entiérement les deux derniéres années de fa vie, &  
mourut fort ehrétiennement. On trouva pourtant fort mauvais, que 
méme en mourant il fit prier le Roi de laiífer fon Epoufe dans fa pri- 
fon de Cháteau-roux.

P our  fon caraétére particulier, il füt fier, haut 3 févére dans fon 
Domeftique jufqu’á étre terrible. II füt fort eftimé des troupes 3 mais il 
rfeut. pas le dpn de s’en faire aimer. , L ’Amour lui fit faire de grandes fau- 
£es. Les Mémoires de fon tenis font pleins de traits du peu de piéng- 
gement dont il ufoit avec les ÜfSciers qu’il n’aimoit pas. Prefque .tous 
ceux qui füivirent fa fortune, eurent fujet de s’en repentir, par le peu 
de reconnoiíTance qu’il leur^en témoígna. Bourdaloüe cependant 3 dans 
POraifon fúnebre qu’il en fit, entréprit de. le loüer fur la bonté de fon
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cceurs &  voulufc prouver que jamals il n’avoít été d’ami plus f ír  , pías 
égal, plus fidéle s ni plus exad obfervateur des droíts de famíné. La 16 S6 , 
fe ule preu/e qui pourroit juftifier cejéfuíte d’avoir combattu Fídée com* 
muñe, confifte dans les ordres qu’il donna á fes Ageos ae traité desPy- 
renées. Vous avcz fur toutes choíes 9 diloit ce Prínce dans Pinítruc- *, Metmírn 
tion qu’il leur donna, deux points á ménager ; le prémíer rae regar- „  
de , le fecond mes amis. Si par malheur vous vous trouvez dans B 
la néceffité d’abandonner l5un des deux , ne balancez pas 3 facrifiez- s  
moi pour mes amis. Je vous le dis encore une fois, parce que tel- „  
le eft ma volonté , ménagez les intéréts de mes amis préférablement B 
aux míeos, Je veux abfolument qu’ils foient contens ; íans cela ríen B 
ne peut m’acconimoder , avec cela íout nfaccommode Plufieurs 
cependant furent abandonnés , 8c il ne parut pas que les Agens euífent 
déplu pour avoir défobéi a des ordres 6 précis.

L a reconnoiíTance faifoit parler ce Jéfuite. Le Prínce de Condé 
avoit honoré cet Ordre de fon affecfion. II leur avoit auffi confié Pé- 
ducation de fon petít-fils ; il étoít morí entre les maíns da Pere De* Límín*̂  
fchamps; par fon tefiament il avoit ordonné que fon coeur fut mis dans a-^s- 45*- 
leur Eglife de St. Loüís a Paris; un legs confidérable avoit accompagné 
ce dépót; orí avoit fondé un fervice folemnel &  une Oraifon fúnebre a pâ t * 
perpétuité. Tant de bienfaits méritoient quelque retour de la part de 
ces Peres. En le louant de la folidíté de fon cceurs ils feifoient leur 
éloge.

D e f u i s  la paix des Pyrenées, ce Prínce parut avoir changé de ca- 
radére. Sa hauteur, fa fierté fe changérent en foütniffion &  en com- . . .
plaifance. Peut-étre que cette grande amitié pour les Jéfuxtes n’eut point 
d’autre príncipe que Fenvie de fe conformer au goüt de Loüís qua- 
torze. S’il ne rechercha pas 3 du-moíns il accepta avec adions de grá- 
ces une des filies naturelles de ce Prínce pour Epoufe de fon petit-fils.
Ge fut en vain qu’il s’humilia; il ne püt fe rétablir dans Famitié &  
dans la confianee qu’il avoit perdues. L ’intrígue feule le fit employer,
& on lé tint dans Fínaction des qu’on püt fe paífer de fes fervices.

P eo de jours aprés la mort du Prínce de Condé, Loüís tomba Maladíe de 
mala de ? d’une incommodité qui jufqu'alors avoit été mortelle; cfeft un f°üis <3̂ : 
abfcés a FAnus j qu’on a depuis appellé le Mal du Rol, Félix fon pré- ^ e¿ s p e í  
mier Chiriargien le guérit, aprés s’étre exereé quelque tems fur divers pies; P 
malades dans les Hopitaux. L'opération fe fit dans les derniers jorns Qgávgitam* 

, de décembre. On ne peut exprimer la confternation des Parifiens 3 11?‘
lorfqu’ils apprirent que leur Souverain étoít en danger. Chacun parut 
fentir dans ce moment combien la vie d’un Roi qui avoit fait tant ¿¿Scurt, 
d’honneur á la France , leur étoit prétíeufe. La erainte fe peignit fur 3-p̂ g- 
tous les vifages. Le mofe de grande opération , auquel on n’étoit point tsm_ 
accoutumé s augmentoit Finquiétude. Les EglÓes fe remplirent dans un pag’ iu  
foftant. On demandqit á Dieu la guérifon d’un Prínce, qui, aprés 
avoir comblé la Nation de gloire, étoit 3 diíoit-on 3 fur le point de
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— — * la combíer de bonbeur. On le prioit de proionger une vie dont on 
j6S^i efpéroit que la fuite feroit fi avantageufe. Cet einpreflenient fi voloa- 

taire &  fi naturel dura tant qu’on erut ¡e Prince en danger,
C e t  ardeur, cet amour des peuples, qu?on dépeignit au Monar- 

que, du-moins auffi grands qu’ils étoient ? dürent étre pour luí un plaifir 
des plus feafibles. Oeft le feul dont les Rois devroient étre jaloux 6c 
qu’ils devroient s’efforcer de mériter. L’Ácadémíe des Inícriptions en 

t  Vo'iés fit le fujet d’une Médaille* f  La France á genoux au pied d’un Autel, 
LXXlíL Qffie ¿ Díeu fes voeux. La fumée qui fort d’un encenfoir, &  qui so

léve vers leCiel, eft le fymbole d’une priére ardente* La Légende, 
P ro Sa l u t e  O ptijüí  P r i n c i p i s  » &  l’Exergue 5 V o t a  G a l - 
L iiE, fignifient que toute la France fit des v&ux pour laguérifon du meíL 
hur de tom les Princes. Cette feule Infcription , exa&ement vraie, ren- 
fermeroit plus de gloire folide & véritable » que toutes celles dont on 
a compofé un gros volume.

Suite de la L’ E m p ir e  & fes Aliiés auroient voionders profité de Pagitatíon 
treTesTurcs 01* *a trance étoit par la revocación deTEdit de Nantes; oíais la con- 
wfíoire de Ranee des Tures a íoutenir une guerre ruine ufe, en avoit empéché, . On 
Tohgnt* avoit fait eontr’eux les plus grands efforts. Le Pape á forcé d’exhorta- 
Mémoíres tions & d’argent avoit ranimé l’ardeur de Sobieski. L’Empereur de fon 
&  cbrava- cote avoit íqu le toucher par l’endroit le plus fenfible, en s’obligeant 
hgiques,. non-feulement de céder s- mais de garantir a fa famille toutes les con- 
Mercure Hi- quétes qu’il feroit fur le Ture ou fur fes Vaffaux. Determiné par ces fe- 
*p2 oaF cours & par ces promeffes, il entreprit la conquéte de la Valachie 6c 
Mition de de la Moldavie. II n'oublia ríen pour y réüílir. II negocia d’abord 
Parme, avec leHofpodar de Moldavia, qui lui promit de fe joindre á luí aufli- 
i6g6* tom. i, qU5ii paroítroit dans le País, II conclut un traité avec les Czars 
ĉhoijl i tom. Mofcovie , qui s’engagérent de payer deux millions á la Pologne, 

a, pag? r$4.' a condition que la République leur cédát la propriété desDuchés de 
Carpí Dipto- Kiovie & de Smolensko » le Palatinat de Czerníckovie &  le Duché der 
Tor!̂  9 Severíe en Ukraine, qu’ils n’avoient qu’en dépót. lis s’obligérent en- 
Pan. i. pag. core de déclarer la guerre aux Tures , d’attaquer des cette année les 
125. Tartares de Crimée , d’affiéger les Places que le Grand-Seigneur avoit 

vers le Boryíthéne. II fe háta enfuite d’entrer en aftion. Tous les jeu- 
nes Seigneurs, tous les Généraux qui fe difpenfent fouvent du fervice * 
voulurent le fuivre.» &  , ce qui n3étoit prefque jamais arrivé en Pologne» 
fon Armée fe trouva affembiée & en état de marcher des la fin de 
juillet. .

E l l e  entra dans la Valachie» defeendit le Pruth, qu’eíle laiffa a 
cbronolo-  ̂ & traveefa, de grandes: plaines fans trouver d’ennemis , niais

auffi Xansyoir le Hofpodar» qui avoit promis de. la joindre, Cétoit 
un Grec, appeUé Cantimir, Fourbé comme la plüpart de ceux de fa 
Nation 3 Ü avoit abándonné fa Capitale, &  étoit alié fe joindre aux 
Tures & aux Tartares. Perfonne dans cette Province n’étoit en état 
de réíifter a Sobieski. . II fe faifit de la Capitale npramée TafiS; les habí- ,

tans
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tans luí prétérent fenneut de fídélíté s aoflhbíen qae toas t e  Chds des 
divers Cantons de cette Príneipauté,

I l avoífc deja fait vingt-quatre lieües s dont un homme de 
n’ea fauroít faire une en moras de trois heures. Ne trouvant poínt 
d’ennemls, il réfolut de percer daos la Beflarabíe Se de pénétrer jufqua 
Ja Mer-Noire; mais quand il füt á deux petites jouraées da Budziack, 
Í1 s’appercut qu'il étoit impoflible d’avancer > parce que les Tartares 
avoient brillé ou fourragé toutes les avenües de leors Contrées. Upñ£ 
Je partí de marcher vers le Danube. Si le projet de pafler le Budzíack

« -i 1-qv B í i lo r r r n / í  Mr /4/^C RTllIía líf-A if  í m t i n f i n n i k l o  r'a

X68£«
£t

&

gagner íes ñoras aa uanuoe ne i ecoir pas 
nut lorfqa’on fat a Falezio. Le terrein s5y trouva fi montagneux 5 fi 
coupé de défilés, fi rerapli de roehers s qu’on auroit en peine á s?en ti- 
rer quand méme on n’auroit point ea d’enn erais. Alna on rebroufía 
chemin en remontant le Pruth, toüjours cotoíé par les Tures Se par Ies 
Tartares, qui étoient defeendus de leors montagnes 5 Se qoi, marchant 
de Tautre cóté de la riviére, ne ceffoíent de harceler les Polonoís par 
kurs détachemens ? dont la princípale occupation étoit de bruler íoute 
la Campagne. Les herbes & les cbaomes y étoient extrémement hauts, 
de maniere que FArniée de Sobieski étoit quelques-fois enveloppée de 
flammes ; enfin on arriva á Jafíi.

C e Prince vóiant rirapoiEbilité de conferver ía nouvelle Prindpau- üíd, 
té, ne fongea plus qu’a fe retirer dans fes Etats. La difficulté étoit de 
paffer les grandes Buccovines, país horrible 3 enfermé entre le Prnth Se 
les montagnes de Tranfylvanie s tout couvert de ,grands bois entrecou- 
pésl de hauteurs prefqu’inacceffibles. Les Tartares Se les Tares ponríui- 
virent cette Armée fugitive. Détachés en divers pelotons fur les ailes s 
connoiffarit parfaítement les défilés 3 il leur étoit aifé de fe joindre par 
diíFérentes routes, de la défaire au-moins en partie ? ou de luí enlever 
fes bagages. Cétoit leur defiera. Deja iis s5étoíen£ embufqués fur un 
ruiffeau au pied d’une montagne 5 daas un paííage fort étroit} par ou 
il falloit abfoluraent que les Polonoís défilaflént, lis en furent avertis 
par des transfuges. Rewouski Tréforier de la Cour, brave Omder , 
le chargea d'ouvrir ce paflage. Les transfuges le conduifirent fidélement 
Se fi bien qu’il tomba fur les Tartares endormis , Ies tafila en piéces „ 
ou les diflipa fans peine. L’Armée continua fa marche. Extrémement 
affoiblie Se fatiguée par ces longues Se pénibles marches, elle fe fépar- 
ra auffi-tót qu’elle füt arrivée fur fes Terres.

L’A rme'e de Sobieski n’étoit que de vingt-quatre mille hommes; 
celle des Tartares5 qui Fobligea de fe retirer étoit de foixante mille. B 
eft vrai que fa retraite, faite á ía váe d’une Armée fi fupérieure, prou
ve fon habileté Se la bravoure de fes troupes ; mais elle fuppofe une 
extréme imprudence 3 qui change ce Héros en Avanturfer. Quand on 
feit la guerre ayec capacité * s5avance-í-on dans un país qu’on ne con- 
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1636* précautions pour le faire ? II eft beau de fe retírer d’un danger qu’on 
n}a pu ni dü prévoir; maís quand on y eft engagé par fa faute, Phabi- 
leté & la valeur avec lesquelíes on s’en tire, ne peuvenfc effacer la hon- 
te de Pavoir commife. Cette affaire &  celle de Barckam pourroient 
fervir á prouverque ceHeros du Nord a eu un peu plus de réputation 
qu5ii ne niéritoit d’en avoir, Se que peut-étre fa gloire eüt été médio- 
ere j s’il eüt eu á combatiré des troupes mieux difciplinées &  conduites 
par de meilleurs Chefs.

ScconclSi¿- Q u e l q u ’ i í í ü t i l e  que füt á Paggrandtífement de la famille de 
£e du Bude. Sobieski cette expédition, quí avoit coüté huit cent mille écusá Inno- 
h7 iv. BuV cent onze, elle eut une partie de Feffet qu’on avoit fouhaité, en em
ite Uname, péchant les Tures de porter toutes leurs torces en Hongrie; ce qui fa- 
$ag+ cilita Je graud deífein qu’on avoit d’affiéger Bude pour la feconde fois.
mhrhues G utre ês grandes forces que PEmpereur 3 aidé apparemment  ̂de Pargent 
^Chromh. de fes nouveaux Alliés, avoit fur pied, il avoit fait un traite fort avan- 
giques. tageux avec le Prince & les Etats de Tranfylvanie. Ce traite contenoit 
Cor?! en fubftance 3 que PEmpereur défendroit la Tranfylvanie Se les parties 
Toml̂ part. de la Hongrie qui y font annexées; que les troupes Impértales feroient 
a, pag. 130. a la diredion du Prince de Tranfylvanie & de fes fucceífeurs pendant 

qu'elles feroient dans la Principauté; que tout ce qui feroit conquis fur 
Fanden Domaine de la Porte appartiendroit á celui qui en auroit fait la 
conquéte ; mais que tout ce qu’on reconnoítroit avoir appartenu á la 
Tranfylvanie lui feroit reftitüé. Que Michel Abaffi ne pourroit étre 
troublé dans la poífeííion oü il étoit; que PEmpereur approuveroit & 
ratifieroit PEledion deja faite en faveur du üls de Michel; qu’aprés leur 
mort la liberté de FEleéHon feroit confervée aux Etats; que PEmpereur 
ne pourroit jamais s’arroger le títre de Prince de Tranfylvanie, ni en 
prendre les Armes.

írife de cet
te Hace.
Vie du Düc 
de Lorrnme, 
m -  33S*
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B u d e  fút emportée d’aflfaut le fecond de feptembre. Deux mille 
Tures qui s’étoient retranchés dans une Mofquée, obtinrent la vie , 
le refte fút paífé au íil de Pépée. Les Allemands commirent en cette 
occafion les plus grandes cruautés, &  leurs Généraux ne purent les 
contenir. Cette conquéte importante füt difputée jufqu’á Pextrémk 
té . La garnifon , forte de dix mille homnies au conxmencement du 
liége , avoit foütenu quatre aífauts, dont chacun avoit été auffi long 
& auffi meurtrier pour les Allemands qu’une bataille rangée. Preí- 
que tous les Ecrivains conviennent que le Duc de Lotraine fit une 
grande faute , en ne marchant pas auffi-tót aprés ia prife de Bude, 
á PArmée Ottomane, qui n’en étoifc qu’a une lieüe Se dans la plus gran
de confternation. L ’Auteur de la Vie de ce Prince avoüe, que la joíe 
qu’eut fon Héros de la prife de Bude füt fi grande , qu5il ne fit pas 
attention á la viftoire qu’il pouvoit remporter. On voulut Jnutilemenfc 
reparer cette faute* Le Grand Vizir profita du tems qu’on lui avoit

laiífé,



ímfféj &  qoánd 011 voulnfc le pourfuívre, oale tronva fi - bien campé, 
qu’on n’óía Pattaqner.

C e t t l  conquéle íu£ fuivie de plufieurs autres- Le Conste Yete- 
rani prit Sígéden 3 aprés avoir défait un Corps de Tures &  de Tartares 
qui vouloient en tenter le fecours-; il en refta plus de deux mlíle for 
le champ de bataille ? 8c Partillerie &  ie bagage fiirent prís. Le Cha- 
tea u de Cinq-Eglífes fe rendit a diferétíon au Prince Lóüis de Bade ? 
le troifiéme jour da líége. La gafnifon étoit forte * maís elle manquoit 
de mumuons. Ziclos fut auffi pris á diferétíon le fixíéme jour dn fiége 
par le Comte de Scherffemberg. II joignit le Prince de Bade; ils 
marchérent au Pont d’Eflex, dont ils brulérent une partie, &  prirent 
en deux jours la Ville & le Cháteau de Capofwar.

L es Venitíens eorent á proporción d’auffi grands faccés. Coni- 
niandés par le Comte de Konigsmarek ils prirent Navarrin, aprés avoir 
battu les Tures 3 qui s’étoieot approchés pour leur en íaire lever le fié- 
ge. Ils fe rendirent enfuite maítres de Modon , &  5 poufiant leurs 
conquétes 3 íís s’emparérent de Napoli de Romanie 3 aprés avoir défait 
rArmée Turque &  lui avoir tué quatorze ou quinze cens hom- 
mes.

L a fin de cette année fut encore remarquable, par la naiffince 
d’un troifiéme Prince, auquel on donna le nom de Duc de Beiry. Ce 
fút un renouveUeinent de joíe dans tout le Roíaume. Les peuples fe 
fignalérent á Penvi 5 &  n’oubliérent ríen en cette occafion pour íémoi- 
gner á Loíiis quatorze le plaifir qtfils avoient de voir augmenter fa 
poílérité. L ’Académie des Infcriptions fit de cette naiííance le fajet d5une 
Médaille. f  On y voit la tete du Danphin 8c celles des trois Princes 
fes enfans. LaLégende, F e l i c i t a s  D o m o s A u g t i s t e , fignífie, 
la felicité de la  Maifon Roíale5 8c PExergue ? C á r o l  üs D üx B i z u - 
r i c e n s i s  3 k a t u s  X X X I .  A u g u s t i . M. D C . L X X X V L  veuc 
diré 5 Naiffance de Charles Duc de Berrín le 31. ¿aoút i 6%6.

A N N E E  M .D C . L X X X V I L

LA parfaite guérifon de Loúís caufa autant de jóle a fes peuples 3 
que le danger qusil avoit couru leur avoít caufé de douleurs &  

d’allarmes. II vint de Verfailles á París rendre a Díeu fes aétíons dé 
graces dans PEglife de Nótre-Dame. Pour inonírer combien il étoit 
fenfible á Pamour que fes fu jets luí avoient témoigné par les voeux ár
deas qu’ils avoient faits pour le rétabiiffement de fa fanté 3 il alia diner 
a PHótel de Vilie. On lui fit un repas magnifique. Toutes les 
rúes fur fon paffage furént remplies d'une multitude innombrable 
de peuple 5 dont les acclamations extraordinaires íaifoient éclater la 
vivacité de la joi'e , qui le tranfportoit á la vüe d'un Prince qu5il 
avoit tant appréhendé de perdre. Le Monarque répondit a ces te- 
moignages d’affection par des marques de bonté &  de confiance.

X x a  B
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II ne voulut étre fervi á iable que par les principaux Offiders de h  
Ville, & n’avoir ce jour-iá d'autres Cardes que le peuple méme, dont 
íl fe voioit íi tendrement simé, Cette cérémonie fut gravée fur le 
bronze. f  On voit le Roí affis fous un daiz. 31 a devant luí une ta- 
ble, oü la Ville de París á genoux pofe une corbeille de fruits. La 
Légende, R egís et P o p u l i  A mor m u t u u s , &  l’Exergue, R e-, 
giitm in Urbe Epijlum, C i y i b us  p r e s i d i u m  e t  i e k s a e  
Príebent ib uSj íignifient, que la  confiance du  R o i en fo n  peuple éto it la  
preuve quHl Vaim oit qiCil en éto it aim é.

Q_u e l q u e  tetas auparavant cette cérémonie 5 on avoitfkit a París 
& dans toutes les Villes du Roíaunie des réjoüiflances publiques au fujet 
de la convalefcence du R o i; on ávoit méme marqué cette époque par 
un Monument public, | On y  voit la Frailee auprés d5un Autel, oú Pon 
a mis une Couronne. La France léve, les yeux au Ciel, qui la couvre 
en-fignede prote&ion. La Légende, . D  e  o C o k s e r v a t o r i  P r in - 
c i p i S j fígnifie, A S h on s de graces rend'ües kD im pourla confervation du 
R o i, & PExergue, G a l l i a  V o t i  c o m p o s , veut dire, les vm x 
de la France exaucés.

C e t t e  maladie eft Pépoque du crédit immenfe que les Jéfuites 
ont eu le refte de ce Régne. Pendant fa convalefcence, le Roi s’anra- 
foit les aprés-dinées á voir fes Médailles, Le Pére de la Chaize, fon 
ConfeíTeur, aimoit fort cette efpéce defcience & prétendoit y étre habí- 
le, L’amufement du Prince lui fournit Poccaíion de fe trouver fouvent 
feul avec lui. Dans ces converfations on ne parla pas toüjours de Mé
dailles, on y parla fort de la diítribudon des Bénéfices. Depuis que le 
Prince s’étoit mis dans la dévotion, il avoit fait une attention particu- 
liére á cette diftribution. L ’Archevéque de París & le Pére de la Chai
re étoient cbargés de lui nomnier les bons Sujets. Aprés fa guérifon, 
PArchevéque fut déchargé de ce foin. Le ConfeíTeur, fans en avoir 
le titre , eut le rang & les droíts de Secrétaire d’Etat pour Ies affaíres 
Eccléfiaftiques, &  fut du - moins auffi maitre dans fon Département, 
que les Marquis de Louvois & de Seignelai Pétoient dans ceux de la 
Guerre 6c de la Marine.

A l o r s  toute la France fut obligée de s5humilier devant la Société. 
On fit fa cour non-feulement au ConfeíTeur , mais á tous les Jéfuites, 
fur-tout á ceux qui avoient avec le Pére de la Chaize quelque rapport 
particulier, & ce fut d’eux que dépendit le fort des autres Eccléfiaftiques. 
La qualité la plus eífentiélle pour étre placé, fut d’étre leur ami, elle 
fuppléoit fouvent á toutes les autres. Le ConfeíTeur Te fit une eTpéce 
de ConTeil á París, & les plus accrédités des JéTuites dans les Pro- 
vinces y envoíoient leurs kiformations. L ’efprit de la Société étant 
par - tout le méme , ceux dont Pattachement pour elle 6c pour Ta 
Doctrine étoient fufpeds^ furent exclus; ils paíTérent pour Janfé- 
niftes d’eífet ou d’inclinatíon, Cette efpéce de Gouvernement de ces 
Peres dura jufqifá la fin de ce Régne. D u 'refte, cette habile So

ciété
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déte ne fe contente pas de fáire la guerre la pías vive á fes ennemís, 
elle fe f  tvít acilemeat de fon pauvoir pour elle - méme. II eft pea 
de fes Colléges á qui elle ffait faic venir quelqne Bénéfice. Píufietirs 
Evéques lui ont donné leurs Séminaires, 8c ont été réconipenfés de 
leur iibéraÜté. Un des fouhaits Ies plus avantageux qu'on pulífe for- 
mer pour Ja France 5 ceftque PEmpíre Eccléfiaftique ne fe rétebliffe plus*

L es broüilleries avec la Cour de Rome duroíent encore. Le Pape, 
d’une fermeté á toute épreuve, ne vouloit entendre á aucun accoramo- 
dement Le refus des Bulles pour les grands Bénéfices étoit Fuñique 
inoyen qu’il eüt de fe vanger. 11 s’y étoit afctaché, & nen avoit accor- 
dé aucune depuis mille fix cent quatre-vingt-deux. La divifion fui pouL 
fée cette année jufqu’a Féclat Se a une rupture ouverte. En voici Poo 
eafioiu Les Miniítres des Tétes couronnées étoient depuis long - tenis 
en poffeffion d’étre Protecleurs des gens de leur Nadan qui font paríie 
de leur cortége dans les eérémonies; ils logeoíent d’ordinaire aux en- 
virons de leurs Palais, 8c, fous pretexte d5étre de leur Maifon, ils joüif- 
foient des mémes priviléges que leurs Domeíliques. Par- la il arrívoit 
que les maifons voifines 8c mé/ne des rúes entíéres faifoient parde du 
Palais d'un Ambaffadeur, & portoient Je nom commun de franchifes. 
Une grande partie de Rome étoit aífervie á ces franchifes, &  ces quar- 
tiers n’étoíent pas les nioins penplés. Aucun Officier de Juftice n’ófoit 
en approcher, bien nioins encore y paroitre. Tout le monde s'y jet* 
toit; les Romains comme Ies autres; fes plus grands fcélerats y trou- 
voíent un azile.

I l eft vifible que ces Franchifes avoient de grands inconvéniens 
& étoient un abus manifefte, de méme que rimmuníté des Eglifes, dont 
on eft pourtant fi jaloux en Italie. Pluneurs Papes avoient voulu ré- 
médier á ce defordre. Jales III, avoit ordonné aux OfEciers de Juftice 
de rechercher les coupables dans toutes les maifons fans diftmffion. 
Pie I V , Gregoire XIII3 Sixte V. avoient fait de fembiables Decrete» 
qui n’avoient pas été tnieux exécutés. Innocent XL s’y prit d'une ma
niere plus efficace. Des qtfil fut fur le tróne, il réfolut de ifadmet- 
tre aucun Ambaffadeur qui ne renonqát au droit des Franchifes- Cette 
réfolution fut exécutée en mille fix cent quatre-vingt á Pegará de FAm- 
baffadeur de Pologne; en mille fix cent quatre-vingt-trois a Fégard de 
l3Ambaffadeur d'Efp agrie; en mille fix cent quatre-vingt-fix a Fégard 
de FAmbafíadeur cfAngleterre , 8c FEmpereur venoit tout récemmenfc 
de fubir la loi commune.

L o ü i s quatorze fut le feul qui refufa de ríen relácher de fes 
prétentions. AuíE peu contení du Pape que le Pape Pétoit de lu í, il 
ne cherchoit qu'a le chagrines Le Duc d’Etrées mourut á Rome le 
trente janvier, Le Nonce Ranuzzi fit de nouvelles inftances, il ne fut 
pointécouté. Henri Charles de Beaumanoir; Marquis de Lavardin, íut 
nominé pour remplacer le Duc d’Etrées. II eut ordre de mamtenir t e  
Franchifes. Innocent 3 de fon cóté 5 prit desmefures pour les abolir. Le

a x  3 fegfc
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fept de m ú  il fit publier une Bulle ? qui déclaroit excommunie quicon- 
que voudroit fe conferver dans la poífeffion des Franchífes, ou s’en 
íervír, Ses prédécefleurs s’étoient contentes- de décerner des peines 
temporelles contre ceux qui rechercheroient ces aziles pour éviter le 
chátiment de leurs crinies, ou le paiement de leurs dettes, & contre 
les Juges 8c Magiftrats qui auroient ufé de connivence, en donnant 
le tems aux Prévenus de fe réfugier dans ces quartiers. La plüpart 
des Cardinaux qui prévoioient Péclat que cette Bulle ne pouvoit man- 
quer de caufer, firent ce qu’ils purent pour qu’elle ne fut pas publiée; 
mais Innocent XI. plus homme de bien qu’éclairé , ou qui vouloit peuU 
étre caufer cet éclat5 qu5ils appréhendoient 3 fút inflexible á leurs ré- 
préfentations.

L e nouvel Ambalfadeur s’étoit cependarít mis en chemin, bien 
réfolu 8c en étafc d’exécuter fes ordres. Des qu’il' fut fur les Terres 
du Pape, le Légat de Boulogne 8c les autres Gouverneurs requrent des 
défeufes pofitives de lui rendre aucun des honneürs düs á fon caradé- 
re. Quand on le feut proche de Rome, on enjoignit aux Cardinaux 
de n’avoir aucun commerce avec lui. Malgré tous ces ordres, que le 
Marquis de Lavardin n’ignora pas, il continíia fa route 9 & fit fon En- 
trée dans Rome le feize de novembre. Elle eut Pair d’un triomphe. 
II étoit efeorté par huit cens hommes bien armes, la plüpart Officiers 
ou Gardes de la Marine. Aprés cequi s’étoit paífé, on ne pouvoit efpé- 
rer d’Audience ; on la demanda néanmoins pour la forme; elle fut 
refufée.

U n  nouvel incident aeheva de rendre les deux Cours irréconeilia- 
bles s 8c il ne tint point á la Cour de Rome que celle de France n’en 
vint aux deraiéres extrémités. Le Marquis de Beaumanoir fit fes de- 
votions la nuit de Noel dans FEglife de St. Loüis. Le lendemain on 
vit partout une Sentence affichée qui déclaroit cette Eglife interdite, 
parce que le Curé & les Prétres avoient eu la hardiefle de recevoir á 
rOffice Divin & á la participation des Sacremens Henri de Beaumanoir 
Marquis de Lavardin, notoírement excommunié. L1 Ambalfadeur loin
de convenir de cette notoriété* qui n’avoit aucun fondement3 fit af- 
ficher á fon tour des proteftations contre cette Sentence. II ne chan- 
gea ríen á fa conduite; il parut dans Rome avec tout Péclat qui pou
voit convenir au caradére dont il étoit revétu, il continua á vifiter 
les Eglifes quand il le jugea á propos. Quoi - qu’apparemment on ne 
penfát point á attenter á fa perfonne, il prit des mefures pour fe met- 
tre á couvert des furprifes. On fit exadement la garde dans fon Pa- 
laís. II avoitplusde monde qu’ii n’en falloit pour exterminer la Solda- 
tefque du Pape. La nuit on faifoit la ronde s en-forte que ce Palais ref- 
fembloit a une Citadelle environnée d’enuemis. On yerra fous Pannée 
fuivante les fuites de cette aífaire.

C e l l e  - c i  eft la plus ftérile de ce Régne 3 á peine s’y fit-ilrien qui 
mérite d’étre rapporté. On fe prépara feulement a fe défendre en cas que

Pon
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fon ftit attaqué; on donna des ordres pour mettre tontes fes Places j  ■  
en bon é a£ de défenfe. Les fortíficatíons qu’on avoit j&ites á Laxan- 16H7, 
bourg étünt achevées, le Roi alia les vifiter &  y en ordonna encore de um.
nouvelles. Les Algériens , nonobífant Jes terribles cbátímens dont on ltú
les avoit accablés, recommencérent a courir for Ies Vaifleaux Fian- II£F Fa&‘ 
qois; ils farent bien-tót punís de cette infradion. Le Marqoís d'Anfre- 
tiile qu’on avoit envoyé croifer fur leurs Cotes avec une bonne Efca- 
dre3 attaqua tous leurs Vaiífeaux qu’il püt reneontrer. Vers la fin de 
feptembre il coula á fonds leur Amiral de quarante piéces de canon,
& en fit échoüer un autre de vingt-fix dans un rodé combat qu’illeor 
lívra prés de Ceuta. II traita de la méme facón toas ceux qu’il fi&t a 
portée de joindre.

L e s  defordres que caufoientfes Teux de hazard étoient extremes, Hhsemn, 
Pont y  rémédíer on donna ordre au rarlement de rendre un Arrét qui X- 
défeadít de joüer á la Baffefcte &  au Lanfquenet, á peine d’une amen- 3 $ ^  
de confidérable contre les Maitres ou Maitreflés des maifons oü fon  re i  Lom* 
joüeroít ces fortes de Jeux. Ríen n’étoit plus fage que ces Ordonnan- Gr¿md„ 
ces ; il ne manquoit que de les faire exécuter á la rigaeur.

O n fit la cérémonie du batéme des trois Prínces que laDauphine 2. ^  
avort donné á la France. Le Roi &  Madame préfentérent le Duc de Mercare 
Bourgogne, Monfieur &  Mademoifelle répondirent pour le Duc d’An- *
iou, le Duc de Cbartres 8c Mademoifelle d’Orléans pour le Duc de ^
Berri. On fit partir pour Siam des Mathématidens. Comme Ies Jéfui- um*
tes étoient fort en crédit, on les choifit prefque tpus dans cette So- 468.
dété. Mais PEtabliífement qu’on avoit en ce País étant déjá détroit 
lorfqu’ils y arrivérent, ils pallerent a la Chine, ou ils ont voula exer- qmtor¿  
cer une domination abfolue, ce qui a défolé cette Chrétienté naíflante, fur les fiic- 
& en a enfia caufé la ruine. " ces deFE«-

Q_u e l q u e  tranquille qu’on parfit étre* on étoit extrémement 
inquiet des grands progrés que fEmpereur íaifoit fur les Tures. On Hjftorique 
auroit fouhaité pouvoir les arréter , mais on n’óíbít le ñire. La Heve B' Forniquê  
qu’on venpit de conclure, fodieux qu’auroit eu dans toute fEurope fe UríU &&
diverfion qu’on auroit faite, en empécboient. D ’ailleurs on craignoit 
que fAlleniagne ne fit la paix avec ces Infideles á quelque prix que ce /¿eren. 
fut 9 8c on étoit bien-aife de la voir occupée daos une guerre s qui. 
nialgré fes fuccés 5 l’épuifoit d’hommes 8c cfargent, &  -la mettroít plus 
long-tems hors d’état de troubler la poffeflion des País que fon s’étoít 
aífúré par la derniére tréve. Enfin, tandis qu’on auroit VAngleterre 
pour foi 5 ou qu’occupée de fes divifions elle ne pourroit eutxer 
dans la Ligue qu’on foupqonuoit, on ne redoutoít poínt cette Ligue,
8c on fe flattoit qu’elle n’óferoít ríen entreprendre.

L e Marquis de Louvois ne raífonnoic pas de la forte. U fauroit 
fans doute emporté, íi Madame de Maintenon n’avoit eu que feípéce Crédíc de 
de crédit qu’avoient eu celles que le Roi avoit aimées; mais elle en- 
troit dans tout 3 c'étoic avec elle que fe prenoient les derniéres réíblu-

ñons.
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m tions. Quel que puiffe étre le motif qui Fanimoit 3 elle infpira fi for- 
~ tenient Famour de la paix, que la jalouüe naturelle * que eaufoit lsag- 

grandiflement de la Maifon d Autricfae, ne Fanroit point furmonté, fans 
les incidens qui arrivérent depuis.

C e t t e  Campagne toutefoís fut encore plus heureufe aux Impé- 
riaux & aux Vénitiens que la précédente. Le douziémé d'áout le Duc 
de Lorraine & FElefteur de Baviere, a la téte de cinquante-cinq  ̂mille 
homnies feulement, battirent quatre-vingt mille Turcs  ̂ com mandes par 
le nouveau Graud Vizir; carie Sultán n’avoit pas exécuté la réfolution 

Vqu’il avoit prife de fe metfcre a la téte de fes troupes. Le Duc de Lor
raine avoit d’abord attaqué FArmée Qttomane dans fon camp prés 
d’Effex. 11 7 avoit perdu huit cens hótnmes 3 8c s’étoit retiré prés de 
Mohatz, d5oü il avoit fait divers détachemens pour couvrir fes conque- 
tes de Fannée derniére. Les Tures hazardérent de s’avancer prés de 
Darda, 8c fe canipérent fi avantageufement 5 qu’on ifófa entreprendre 
de les attaquer. Aprés bien des tentatives inútiles pour obliger Soli
mán á changer de pofte 3 les Allemands furent contraints de s'éloigner 
faute de vivres. Cette retraite néceflaire fit ce que des mouvemens 
étudíés n’avoient pü faire. Le Général Ture détacha une partie de fes 
troupes pour donner fur YArriére - garde Allemande. Le combat s’en- 
gagea infenfibíement & devint général Les Tures fe battirent avec 
plus d’ordre 8c de courage qu’ils n’avoient fait depuis long-tems; ils 
furent néanmoins battus. Le Grand Vizír laifla dix mille morts fur le

L5Empereur 
fe rend itiai- 
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champ de bataille , quatre - vingt piéces de canon , dix niortiers ? fes 
tentes, fon bagage, ía caífette méme, oü Fon trouva deux millions en 
or 8c en pierreries.

, I l profita déla nuitpour fe retirer á Effex avec les débris de fon 
Armée , réduíte á quarante mille hommes. II fe maintínt dans fon po
fte 3 quelques efforts que fiífent les vainqueurs pour Pengager á un fecond 
combat Le Duc de Lorraine ne pouvant plus rien faire de ce cote - la , 
a caufe des piules continuélles 8c du débordement des riviéres 3 forma 
le deflein de s'emparcr de ía Tranfyivanie. Pour en avoir un pretex
te , on fit courir le bruit que Michel Abaffi s’étoit declaré pour les 
Tures. Ce bruit nétoit pas méme probable. II n’importe, on voulufc 
le croire. L5Armée marcha a grandes journées de ce cóté - la ; dés
qu’elle parut tout fe foumit, Claufembourg ouvrit fes portes. Les Al
lemands fe répandírent dans tout le país & y vécurent á diferétion. 
Abaffi hors d’état de réíifter, fe contenta de la promeífe qu’on lui fit 
de lui conferver fa dignité & a fon fils aprés lu i, 8c de ne faire aucun 
changeaient par-rapport á Ja Religión. Cette promeífe ne fut pas mieux 
obfervée que Favoit été le traité dont on a parlé fous Fannée précédente.

P o u r  comble de bonheur ? la divifion fe mit parmi les Tures. 
Ils fe mutinérent dans leur camp d’Eífex, Le défordre alia fi loin que le 
Grand Vizir fát obligé de s’embarquer la nuit fur le Danube pour ferendre 
á Conftantinpple. Des quJil eut difparu , les Cheís de FArmé  ̂ envoyé-

rent



rent fix Députés au Grand Seigneur * ponr loi dédarerqu’íls ne too- »
loient píos c éír á Solimán , mais á Siaous Bacha qu’ils venoient de 
íaíre Grand V iz ir , 6b á Coprogli fon beau-frére qa'ils avoient choiíi pjed&Duc 
pour Caímacan. Ces Députés ne donnérent qu’un moís au Solían *  z****** 
pour fe détermíner. II prít le partí de ratifier ce qa’avoíent feít les Re- *** 
voltés. Cette condefcendance les rendit plus hardís, íls marcbérent a 
Conftantínople. Le Sultán effraié fit étrangler le Grand Vízir qu’ik  
avoient depofé, 6b leur l ir a  tous ceux de fes Offiders dont ils deman- 
doienfc la mort. C’étoit á luí-métne qu’íls en vouloient. Bs le dépoíe- 
rent le huít novembre, 8c mirent a & place Solimán fon frére , qui 
languiífoit en prifon depuis quarante ans.

Cette révolutíon n’appaife pas le défordre, Siaoux voulant s’y op- 
pofer i fut maffacré. Enfin le nouveau Sultán fupprima une partíe des 
impóts ; il fit arborer le grand Etendart de Mahomet; plus de cent bgíquer, 
mille hommes s’affemblérent auíour du Serraíl 8c les mutias furent 
diffipés.

L e'o p o l d  fe fervit habilement de toóte ces círeonftances pour Le Roiaume 
ñire entrer dans fa Maifon le Roiaume d’Hongrie. Des le trentiéme d’oe- ^  Hongne 
tobre, il avoit fait entendre aux Etats afiemblés a Presbourg, qu’il 
iouhaitoit quton déclarát ce Roíanme héréditaire dans fe Maifon, pour la Maifon 
le recompenfer des dépeníes qu’il avoit faites pour le défendre. Les d’Amnche. 
Députés témoignérent d’abord quelque fermeté, 8c demandérent qu’on 
leur laiííat la liberté qu’ils avoient eué de tout tems de fe donner lenes ¡u Bongñ  ̂
Rois; Il fallut piier. Les Etats déclarérent que le Roiaume feroit hé- 
réditaire dans la Branche Impéríale de la Maifon d’Áutnche; qu’au dé- jgí- . 
faut des Males íl pafferoit aux Filies 5 8c que les uns 6b les autres ve- Hijhr̂ zJer 
nant á manquer, il appartiendroit aux Frinces 8c enfuite aux Prineefíes ^  chroml̂  
de la Branche d’Efpagne.

L e mauvais tour que prenoient en Angleterre les affaires du Rol 
jaeques, étoit auíli chagrinant pour la France que Paggrandiflement de pj^ en p[uc 
la Maifon d’Autriche. Ce Prince réfolu de rétablír la Religión Catho-aveefesfo- 
fique dans fes Roíaumes, de la tirer du-tnoins de Pétat d’ignominie ou 
elle étoit, avoit commencé de vouloir abroger le ferment du Teft: 5 in- 
troduit en mille fix cent foixante 6b dix^huit, par lequel ceux qui vou- 
loient entrer dans les Emplols civÜs ou militaires, abjuroient la Doc- 2. 2̂5.44* 
trine de la Tranfubftantiation dans PEuchariftie , de PInvocation de la é S ” ?** 
Vierge & des Saints, &  dn Sacrifice de la Mefle- H avoit d’abord trou- ^ f c S # -  
vé de grandes oppofitions; il prit un autre tour, II donna une Dé- 
elaration qui accordoiü a tous íes lujets une égale liberté de eonícience, Mátmns de 
de maniera que la Religión ne devoit plus étre une raifon d’admetíre 
aux Emplois, ou d’en .exdure. Elle ffit confentie 6b publiée en Ecof- 
fe le vingt-fept de janvier, 8c, par une conféquence prefque néceflaireí r-p. 
le Teft fut abolí. E^m-Tkr^

L e Confeti privé d’Angleterre ufe de plus de ménagement, & ne l ° *  
voulut point détruire ce que deux Parlemens avoient feit; amfi, dans la z> czeíi, 

Tome I K  Y  y  pro-
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proclamation qui füt faite a Londres le quatorziéme d’avril , on ne fié 

1 6 S7 * que fufpendre les fennens, Se exerapter des Loix pénales, ceux qui 
Mimares de entreroient dans les Emplois civils Se militaires fans les avoir prétés, 
la dermére Jacques difoit, qu’il étoit ennemi de ton te efpéce de violence en ma- 
iRévotutim tiére de Religión; que pour fuivre le penchant de fon coeur , il luí pa-
tomupag? folíToit néceflaire de donner la liberté de confcience a tous fes fujets; 
7S, &£• * quil ne doutoit point que le Parlement n'y confentít quand il feroit 

confulté; qu'il maintiendroit toüjours TEglife Anglicane fur le pied ou 
elle étoit par les loix de TEtat; qu’il fufpendoit néanmoins toutes ceU 
les qui contraignent la confcience par la crainte des chátimens; que 
tous fes fujets étant obligés par les loix de la nature de le fervir, il les 
déclaroit auffi tous également hábiles a fon fervice; que pour cet effet 
il levoit tous les empéchemens qui y étoient contraires ; qu’enfm il 
conferveroit tous fes fujets dans la pofieffion de leurs biens, & particu- 
liérement des biens d’Eglife,

2Lpag. $i. L e piége étoit trop vifible pour n’étre pas appercu. On fentitque
cette faveur avoit pour but de réünir tous les Non-Conformiftes con- 
tre PEglife Nationale; que cette tolérance ne s’accordoit que pour ré- 
tablir le Papifine, lequel foütenu de la puiííance Roíale,, ne nianque- 
roit pas de devenir bien-tót la Religión dominante. Ce qui venoit de 
fe páífer en France étoit regardé comme une preuve que fintolérance 
étoit le caraclére effentíel de cette Religión & de fes Miniftres 3 St 
comme un modéle de ce qu’ils entreprendroient de faire en Angleterre. 
L ’envoi d’un Ambafíadeur á Rome, la receptíon d’un Nonce dans la 
Capitale, un jéfuite qui dominoit dans fes Confetis du Prince, ap- 
puioient ces foupeons &  les changeoient en certítude. Tous fe réüni- 
rent contre ce qu’ils appelloient leur ennemi commun.

II tácbeinu- P o u k  gagner fes peuples, Jacques fit un tour dans fes Provinces 
tilement de aprés avoir donné audience au Nonce. 11 affe&a de faire de grandes 
.Rapt̂ rbey. €areff̂ s Non-Confbrmiftes; il exalta fort la liberté de confcience, 
vas, tom. 10. quí  faifoit la forcé &  les richeífes des Provinces-Unies. Ce qu'il recom- 
Pa£- 67- mandoit le plus, étoit de choifir pour le. Parlement prochain, des Dé* 
I P ut ŝ concouruífent avec luí á faire une lo i, qui établít auffi folide- 

ment qu’il feroit poffiblé la liberté de confcience, Se qui ótát ces reftric- 
tions odieufes, qui n admettofent aux Charges qu’une feule Communion. 
Le peu de fu.ccés de ce voiage Pobligea de Pabreger. II en ñit li mé- 
content, qudl prit la réfolution de changer fes Magiñrats dans la plü- 
parí des Villes.

II les aignt  ̂i  l commenqa par la Ville de Londres. Tous ceux qui s’étoient op- 
encare. pofes a fon exclufion lorfqifil rfétoit que Duc d’Yorck 3 furent dépofle-

* ^  5 ti mit en leurs places ceux qui avoient témoigné fe plus de cha-
leur contre lui. Ces nouveaux venus rfeutréreiit point dans fes vüés. 
lis debuterenf par prendre le femient du T e íi, &  par ordonner que 

celébrerpií comme a l ordinaire fanniverfaire de la Confpiration des 
íouüres. On avoit fait figuifier au nouxeau Maire qu’il lui étoit libre

d’ufer



d’ufer de te! Cuite qu’il voudroit daos la Chapelíe de la Maífbn de" Vil- s s a s a s
le; tous ceux qu’il eonfulfca décidérent s que Pintrodaciion d’un noa-
veau íÜt dans cette Chapelle étoít contraíre aux loix de PEfcat . Bmm&iísm.

D ans toutes Ies Provínces les lieuteoants de Roí eurent ordre de **!• 
queftionuer ceux qui pouvoienfc étre cboifis pour Députés au Parlement* 
íur ces trois articles ; L S’ils confentíroient á la rérocatiou da Teít &  
des Loix pénales ? II. S’ils donneroient leurs fuffrages á ceux qui fe? 
roient daos la difpoíition de le faire ? IIL Sils approuvoient que Pon 
mainíint la Tolérance ? La plüpart de ceux qui étoient chargés de faire 
ces queftions, les propoferent de maniere á faire voir qu’ils fe mettoient 
peu en peine qu’on y répondit affinnativement Quelques-uns méme 
fe déclarérent pour la négaíive * &  d’autres refulerent de les faíre* C é- 
to it, difoíent-ils * apofter s du-moins géner un Parlement a qui de fa 
nature doit étre libre. Les peuples furenfc du méme fentiment; on ne #  ^  
répondit point aux queftions, ou-bién on le fit d’une maniere dure &  
offenfanfce. Ces vaines tenca tives furent fuivies de hauteurs Se de me- 
naces. Les partifens de la Cour dirent partout que le Roi ifen auroít 
pas le démentí. Le Prince lui-méme difoit, qu’il étoit R o í, qu’ii íau- lh pag, 
roi£ fe faire obéir5 8c que quiconque auroitTaudace de luí réfifter, fen- 
tiroit le poids de fa colére. II ajoútoit, qu’il n’admettroit perfonne aux 
Cbarges 8c aux Emplois , qui n'entrát dans fes fentimens á Pégard 
de la Tolérance univerfelle, &  de la révocation du Teft &  des Loix 
pénales.

C om m e  la PrinceíIW’Orange étoít héritiére préfomptive de laCou- Mace 
ronne, fon fentiment Se celui de fon époux étoient en quelque forte 
déciüfs. Aprés avoir inutilement taché de les gagner , on répandit á fencimens 
Londres qu’ils approuvoíent la Tolérance Se la révocation des Loix dé-
nales 3 au méme tenis qu’on publioit dans les Cours Qatholiques que le 
Prince ne s’y oppofoit que parce qu’il vouloit extirper la C&tholidté 
dans la Gránde-Brétagne. Ces bruits donnérent lieu á une efpéce de 
Manifefte , qui contribüa plus qu’on ne fauroit dire á affermir les An- 
glois, &  á les réünir dans la réfolution qu’ils avoienü prife de s’oppofer 
de tout leur pouvoir aux changemens qu’on vouloit faire daus leur Re
ligión & dans leur Gouvernement

L e Penííonnaire Fagel étoit l’Auteur de cet Ecrit II y expofoit les b̂régede 
fentimens du Prince, ceux de la Princeffe Se ceux de ía République fur °s$¿miihes di 
la Tolérance. II affurok que Leurs Alteíles avoient íbuyent déclaré la dermére 
que Pon ne doit faire vioíence a aucun Chrétien ea fa confdence , Se 
que Pon ne doit maltraiter perfonne á caufe qu’il difiere de la Religión 
etablie Se dominante; que pénétrés de ce fentiment, ; ils confentoient que ios. 
les Papiftes fuffent foufferts en Angleterre, Ecoífe & Irlande a avec la mér Csrfs 
me liberté de Religión qui Jeur étoit accordée daos Ies Provínces-Unies, 
oü Pon ne pouvoit nier qu’ils n’euííent une pleine liberté de confcience.
II ajoútoit, que le Prince &  la Princefle étoient préts de déclarer leur 
inclination a concoprir a Pétablifleaient 3 a la coofirmaüon de cette lf- 
-  ̂ Y  y 2 berté
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berté, &  a la maíntenir, la défendre Se la garantir; qu’iis étoíent dans 
la méme dífpofition par-rapporfc aux Loix pénales} pourvu que Toa 
confervát en leur pleine vigaeur ees loix, par lefquelles Ies Cathoiiques- 
Romains font exclus des deux Chambres du Parlement , Se de tous les 
Emplois publics, tant Eccléfiaftiques, que C íy ü s  &  Militaires; comme 
auíS toutes ees autres loix qui confirment Se afliirent 2a Religión Pro- 
teftante contre les entreprifes des Catholiques-Romains,

L e Penfionnaire s’appliquoit enfuite á faire voir la juftice des íen- 
timens qu’il avoit expofés. „  Jai toüjours étés dífoit-il, Se íuis eneo-^ 
J3 re contre tous ceux qui veulent qu’on perfécute les autres Chrétiens 
M parce qu’ils différent de la Réligion publique établie, Se j’efpére que 
,5 je feral toújours de ce fentiment-la. Car, comme la lumiére dont la 
5j Religión éclaire nos efprits eft un pur effet de la miféricorde de 
„  Dieu envers nous, il me femble que nous en devrions remercier Dieu 
9> de toutes les puiíTances de nos ames , Se ávoir pitié de ceux qui 
33 font encore plongés dans Perreur , comme Dieu 'a eu pitié de nous.
» Javoüe que je n’ai jamais pú comprendre comment des gens qui 
,3 íont profeflion d’étre Chrétiens , 8c qui peuvent joüir fans peine de 
,3 Pexercice de leur Religión, peuvent croire qu’il leur foit permis de 
33 troubler le repos d’un Etat Se de renverfer les Loix du Gouverne- 
,3 ment, pour entrer par ce moíen dans les Charges.

33 I I  eft certain, continüoit-il s qu’il n’y a point de Roiaume ni de 
33 République qui nJait établi des Loix pour fa lureté, par lefquelles lis 
,3 pourvoient a toutes les entreprifes qui peuvent fe faire contre leur 
35 repos 3 & qui preferivent Se marquent les qualités qu’ils jugent né- 
33 ceífaires a tous ceux qui peuvent avoir de FEmpIoi; Se aucun ne 
33 peut prétendre qu’on lui M e  tort en ne Padmettant pas aux Charges,
35 lorfqu’il ne remplit pas les conditions preferites &  qu’il n’a pas les 
33 qualités requifes par ces loix.

33 O n ne peut auíli nier , qu’on ne remarque une grande différen- 
33 ce entre la conduite de ceux de la Religión Réformée &  celle de 
,3 ceux de la Religión Romaine. Les Cathoiíques-Romains ne fe con- 
33 tentent pas d’exclure les Réformés des Emplois lucratifs Se d’autorité,
,3 ils fuppriment abfolument Pexercice de cétte Religión 3 perfécutent 
33 cruéllement ceux qui la profeffent s Se ne manquent point d’emploier 
3, ces rigueurs partout oü ils peuvent le faire fans danger ; &  Jai beau- 
33 Qoup de douleur que nous aions á préfent devant nos yeux tant de 
33 deplorables exemples de cette crüauté.

» CJest pourquoi je voudrois qu’on m’apportát une feule raifon qui 
puiffe engager un Proteftant, qui aura. la crainte de Dieu Se qui ai- 
mera fa Religión, a confentir a Pabolition de ces lo ix3 qui ne ten- 

» dent qu’a aflurer la Religión Réformée Se á empécher que les Papi- 
*3 ftes ne foient en état de Ja renverfer. Ces Loix n’infligent ni amen- 
35 des 3 ni chátimens , Se ne font qu’exclure les Catholiques-Romains des 
» Charges du GouYernement 3 leíquels, s’ils y étoient adxnis, ne penfe- 
L roient



roíent á ar:re chofe qu5á augmenter leur partí &  aaequerir píos de  ̂ «- >
crédít & de pouvoir. #  ̂ l é S j *

Le fens-commun, auífi-bíen que l’expérience de toas les Cedes, „  c$ tfi i¿p ¿^  
noas montrent qu’il fera impoffible aux Catholiques-Romaíns & aux s  
Proteflans 4 lorfqu’ils feront mélés enfemble daos les Cbarges pubii- „  
ques Se daos les Emplois, de yivre paifiblement enfemble Se en bon- n  ■ '
ne intelligence. Bs feront txés-aífürénient jaloux Ies nos des a n t e ;  w 
car les prindpes Se les máximes des deox Religions font fi contrai- 5, 
res, qu’á mon fens il feroit impofíifele á quelque Prince ou So i que „  
ce foit d’étouífer tous les foupqons & animofités quí pourront s’éie- „  
ver Sl éclater á tous momeas, „

E n vérité ces attentats des Catholiques doivent étre foípeds aux „
Proteílans , Se redoubler leur vigilance s lorfquils voient que ces „  
gens foúmis a la rigueur des Loix pénales, ue fe contentent pas de s  
n’en point fouffnr dlncommodité a préfent, mais táchent encore de B 
perfuader a leur Souverairr de íaire que les Proteílans détrolfent cet- n 
te füieté qu’ils ont pour leur Religión, Sl ouvrent á leurs ennemis 3> 
le chemin pour les introduire dans le Gouvernement &  dans Ies finí- „  
plois publica; auquel cas il n’y  auroit plus de protectíon á elpérer pour „  
eux , que celle qu’on peut attendre d’un Gouvernement Cadiolí- JS 
que-Romain

Il finiflbit en dííant, que le Prince 8l la Princefíe ne voioíent pas lh* ll2~ 
qu’on pút attendre d’eux un confentement a une telle abolitíon 3 pour 
laquelle Üs avoient une fi juíie averfion 3 comme étant contraire aux 
loix & aux coütumes de tous les Etats Chrétiens 3 tant Proteílans que 
"Catholiques-Romains s qui ne recevoient perfonne dans le Gouvernement 
ou dans les Emplois publics, que ceux quí profeífent la Refilón pu
blique & établie, & qui s’applíquent á 1’aíTúrer contre les entreprifcs que 
Ton pourroit íaire contr’elle.

O n n’a donné l’extrait de ce Manifefte, que pour faire fentir ce Mfons  ̂
que la raifon Se rhumanité difientau fujet des différentes ReligionsquiP00̂ 11010̂  
partagent le Chriftianifme, quand on ne fe laifle point emporter aux tranf- € *aEpone' 
ports d’un zéle amer Se impitoiable. Pour le rendre plus fenfible, on 
demande a ceux qui eondamnent fi bautement la réüítance des Ánglois, 
ce qu'iís fe croiroient permis íi leur Souverain entreprenok contre la 
Religión dominante de fes Etats 5 qui eíi ce que Jacques íecond vouloit 
exécuter contre la Religión Anglicane; & on prie qu’en répondant os 
M e réflexion 5 que les Cathofiques ne font pas les feuls qui croient 
leur Religión vraíe,

C et Ecrit imprimé fut applaudi de tout ce qu’il y avoit de gens 
fenfés dans les trois Roíaumes. Les Non-Confonmftes virent avec plaU 
fir les bonnes intentíons que la Cour de la Hale avoit pour eux; t e  
Anglicans fe crurení forts de l’avoir pour foütien du Teft, Se les LaTques 
Catholiques-Romains fe déchainérent contre Ies Prétres ambitieux s qui en 
Youlant íaire triompher leur Religión, la raettoient en daeger d’étreprof-

Y  y 3 s t e ,

DE I O ü IS XIV* EIV* XLIV. 3ff



— w m»  crite, oa du-moíns d’étre plus faaie &  plus humilíée que jamaís. Une 
1687. liberté pareille a celle done les Catholíques joñiflent fous Ies Etats-Gé-

** néraux, étoít en effet ce que Jacques fecond pouyoít procurer de plus
avantageux k ceux de íes Etats. La prudence ne luí pennettoit pas de 
donner plus d’étendué á Faffedíon qu’il avoit pour eux. II Fauroit fans 
doute écoutée fi on ne Favoit pas trompé fur FobéiíTance de ces peuples, 
fur la reíTource qu’ii trouyeroit dans fon Armée 3 mais fur-tout, s’ü ne 
s’étoit pas laiffé gouverner par fon ConfelTeur 3 qu’un zéle aveugle, &  
peut-étre une ambition déméfurée anímoient Ce Prince infortuné ré- 
pondit á la Haíe 3 qu’il vouloit tout ou ríen, II continua ddrriter fes fujets, 
&  de vouloir obtenir d’autorité ce qu’ils étoient réfolus de lui refufer. 

Querelle des L es démélés de la Cour &  du Clergé de France ayec le Pape , la 
Jefuites & converfion des Religionnaires avoient fufpendu les querelles des Jan- 

féniftes 8c des Moliniftes; elles recommencérent cette année. Les par- 
Memores tifans de FEvéque d’Ypres n’avoicnfc pas rénoncé á fa Doctrine. Sils 
ChrowUgu la débitoient hardiment en fecret, ils étoient obligés de s’obferver dans 
ques& Dog- ]es £cri£S p u b lic s c a r  ils avoient autant de furveillans qu’il y avoit de 
matfques. Jéfuites. lis ne Fexprimoient d’ordinaire que d’une maniere ambigüe &  

fufceptible d’explications > que leurs ennemis ne puífent condamner. Un 
certain Docteur nommé Gilbert 3 Profeífeur en Théologie a Doüai 3 füt 
plus hardi. II ne manqua pas d’étre déféré au Roi tres- Chrétien 3 fans 
doute par le canal du Pére de la Chaize, a qui fes Confréres avoient 
envoié deux Copies des Ecrits dictes par ce Docteur.

L J ARCHE védUE de París eut ordre de les faire examinen Les 
Docteurs qui furent chargés de ce foin étoient Profeífeurs des Ecoles dé 
Sorbonne & de Navarre. lis déclarérent qu’ils avoient reconnu dans 
ces Ecrits la Dodrine de Janfénius 3 établie &  exprimée d’une maniere 
non obfeure & en paífant, ou en peu de ruots 3 mais ouvertement , 
de deífein formé , avec un empreífement & une obftination extréme 3 

' fans y oublier les exprefljons ingénieufes' &  pleines d’aigreur qui ref- 
fentent Fefprit des Novateurs. Que par des interprétations chyméri- 
ques on y éludoit les Doctrines des Souverains Pontifes, en les dé- 
tournant á un fens étranger & entiérement éloigné de leurs penfées; 
enfin, qpe ce poifon auffi dangereux qu’íl y en puiífe avoir pour les 
Ecoles, étoit tellement répandu dans ces Ecrits 3 qu’il feróit impoffible 
de les corrigcr, & qu’il n'y avoit pas d’autre 1110yen de leyer le fcan- 

Ibid* dale qu’ils avoient caufé , que de les abjurer expreífénient. „  Cequi 
„  nous a faít juger, ajoütoient les Examínateurs, qu’on ne peut pas 
» fouffrir 3 fans perdre FÜniveríité de Doüai, que celui qui les a com- 
iv;pofés continué d’y enfeigner Conformément á cette Sentence, 
le Sieur Gilbert eut ordre de fortir de Doüai. II fe retira a Lille, ou 
il fit fa retractation le vingt-fept de juiílet.
{ L ’Ev éau  e d’Arras s Moníieur de Se ve de Rochechoüart, a qui 
jl appartenoit de juger en prémiére inítance d’une Doétrine enfeignée 
dans fon Diocéze 3 voulut apparemment réparer fa négligence. II lut

‘ ces
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ce$ Traites , les fit lira & Ies condamna, le treíziéme d’aoút, amiste 
contenant me Doctrine feuííe, téméraire, condamnée comme héréti- 
que par les Conftitutíons des Papes, 8c pleios de termes injurieux &  
d5une aigreur marquée centre les Théologiens Catholiques, tres oppofée 
á la Chanté Chrétíenne. Le Profefleur de Doüaifut d’autaut plus fen- 
fible a ce coup , que peut-étre il ne s’y étoit point attendu* 11 oublía 
qu’il s’étoit retracté, 11 appella de la Sentence de FEvéqoe, & foútint 
dans Pappel qu7il lui fit fignífier, qae dans tout fon Traite il n5y avoit 
pas une propofitíon qui ne fut tres Catholique.'

C e t t e  tentative des Janféniftes ne fut pas foütenue. La défaíte de M é t m m  
leur Champion leur fit perdre cceur; ils fe tinrent pour batáis, &  prirent le 
partí de s’envélopper comme auparavant dans le filence & dans les ténébres, ^

I l rfen füt pas de miéme de 3a nouvelle quérelle qu’on avoit avec procederes 
Innocent onze au fujet des Franchifes; elle fíüt portée de part 8c dsau~ da Psríe 
tre auífi loin qu'elle pouvoit alien Des qiíon íqut á Verfailles ce qui 
s'étoit paffé a Rome touchant Pínterdít de FEglife de S t  Loüis , on ^
chargea le Parleta en t de vanger cette infulte. Le vingt-deux janvier, Par¡em¿m. 
le Procureur-général interjetta appel comme d’abus, non feulement de Míimirts 
la íentence du Cardinal Vicaire , mais encore de la Bulle dn Pape,  ̂
Monfieur de Harlai difbit dans fon appel, qu’ayant vu des Exemplai- 
res de 1a Bulle concérnant les Franchifes, il n’avoit pú s’imaginer que 
Sa Sainteté put concevoir le defíeín de compreodre les Ambafíadeurs 
que le Roi voudroit bien lui envoyer , dans des menaces vagues d?ex- 
eommunication, dont elle avoit jugé á propos de fe fervir ; mais 
qu’ayant appris la prétendüe excommunication de Monfieur de Lavar- 
din , il ne pouvoit garder le filence; que cette excommunication étoit 
teilement nuile , qu’il rfétoit befoin daucune procédure pour Fanéan- 
tir; que ceux que Pon prétendoit y  comprendre rfen devoient pas mé- 
me recevoir Pabfolution ; qu’auííi il attendoit avec tous les Franqois, 
de la feule puifíance de Sa Majefté , la réparation que meritok ce 
procede , &  la confervation de ces Franchifes 5 qui ne petívent rece
voir de diminution 3 que calle que la modératíou 8c la juftice du Rea 
pourroient leur donner, Que néanmoins , comme aucune chofe ne 
pouvoit contribuer davantage á diminüer dans Pefprit des perfonnes 
fui bles ou des libertins , la véneration que Fon doít avoir púur la p u it 
fance de PEglife 3 que le mauvais ufage que fes Miniftres en peuvent 
faíre, il fe déclaroit appellant de Fuíage abufif au'on en avoit íait dans 
la Bulle 8c dans PQrdonnance donnée "en conféquence, non pas á Inno
cent onze mieux informé; comme on Pavoit fait á Pégard de quelques-
n n o  / 4 a  í a i <  n v á r l á f i a í l i i n w  __  ^  ___í  1- I    J „

pouvoit efpérer de leur faire connoítre avec le tems la juftice des 
plaintes qifon portoit devant e u x , &  que les préventious en faveur 
de leur patrie, ou les parrialités de ceux qifiis faonoroient dé leur con
fiares 3 ne prévaloient pas lur les obligations quimpofe la qualíté de
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pére commun de tous les Chrériens ; tnais au premier Concile general 
16S7* qui & tiendroit, comme au tribunal véritablement fouverain 8c infaüli- 

ble de l’Eglife, auquel fon Chef vifible eft foümis ainü que fes autres 
Membres.

Diíbours vif So i t  que Monfieur de Hariai ne füt pas a [Tez preparé, foit qu’il 
fefolidedc youlüt ménager fes expreflions s ou que Féloquence ne füt pas fon ta- 
I*Avocat-gé- Ytnt, on füt peu content de fon Difcours. L’Avocat-général Talón y 
M?moír̂ °n' fuppléa le lendemain, & dít tout ce qui pouvoit étre capable de bleífer 
CbromkgK & de mortifier le Pontife. II d it, qu’011 ne pouvoit concevoir qu’Inno- 
qua &  Dog- Cent onze eüt pafle jufqu’a cette extrémité, que de revoquer abfolument 
matiqua. jes pranchifes; & d’ajoüter a fa Bulle de vaines menaces d’excomaiu- 

nication, qui n étoient pas capables de donner la moindre terreur aux 
confciences les plus délicates. Que c:eíl une máxime certaine, qui 
n5a befoin ni de preuves ni de confirmation, que les Rois 8c leurs Of- 
ficiers ne peuvent étre fujets á aucune cenfure pour tout ce qui re- 
garde l’exercice de leurs Charges; que c’eft un abus intolerable, que 
dans une matiére toute prophane , le Pape fe füt fervi des armes fpíri- 
tuélles , qui ne doivent étre emploiées que pour ce qui concerne la con- 
duite des Ames. Que les Bulles &  les Décrets faits á Toccafion des 
Franchifes par divers Papes en qualité des Princes temporels, n’avoient 
pas empéché que les AmbafTadeurs n’euffent continüé d’en joüir; qu’ain- 
fi Innocent onze devoit regarder le projet d’en priver Monfieur de 
Lavarditi, comme un deífein auffi impoffible qu’il étoit irrégulier. Que 
le Roí , que la Victoire fuivoit partout, qui par fa feule niodération 
avoit borné fes conquétes, ne fouffriroit jamais qifon fit cette injure a 
fon Ambaífadeur; qu’íí n’étoit point de réíolution vigoureufe qu’on ne 
prít , pour empécher que pendaut fon Régne glorieux la France ne 
íbuffrít cette flétriíTure. Que la licence que fe donnoient les Papes 
d’emploier la puiflance des Clefs pour vanger leurs quérelles particu- 
liéres, devoit étre réprimée par Pautorité d’un Concile; que c’étoit la 
raifon qui obligeoit les Gens du Roi á y avoir recours; quoique d’ail- 
leurs les droits de Sa Majefté ne puilfent jamais étre la matiére d’une con- 
troverfe fujette au Tribunal 8c á la Jurifdiclíon Eccléfiaüique. 

ib  Id. f / L e Pape s’étoit opiniátré a refufer des Bulles á tous ceux qui avoient
été de TAfiamblée dé mílle fix cent quatre-vingt-deux; le Roi de fon 
cóté s’étoit attaché a les avancer tous5 de forte que trente-cinq Egli- 
fes Cathédrales fe trouvoient fans Fafteurs* L5Avocat- general propofa
le moien de pourvoir a ce defordre. II dit, qu’il ríétoit pas fans reme
de ; qu’avant le Concordat, ceux qui étoient élus par le Clergé 5 ou 
par le peuple5 8c depuis par les Chapitres en préfence d’un Gommif- 
faire du R o i,  ̂ étoient ordonnés par le Métropolitain, aprés que leur 
élection avoit été approuvée par le. Prince, qui ne laiíbit pas toüjours 
le choíx au Clergé & au Peuple, mais qui nomnioit trés-fouvent luí- 
méme. Que ríen n’empéehoit qu’on ne rentrát dans ce droit; que 
puifque le . Pape refufqit de joindrea la nomination du Roi le concours
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de Con auterité, on pouvoit préfumer qu’il vouloifc fe décharger d’une *
partie do lardean péoible qui l’accabloit, 8c que fes inñtmtés ne loí 1537. 
permettant pas d'étendre fa vigiíaace paftorale fnr toutes Ies EghTes 7 
la dévoiutíon qui fe fait eo cas de négligence, quelques-fcís méme da 
íupéríear á Piníerieur, pouvoit autorifer Ies Evéqoes á donner Pímpo- 
íition des mains á ceux qai feroieat nommés par le Rol Que le Pa
pe ifexécutant pas le Ooncordat, il n’étoit pas jufte de cootínfier de 
porter de Pargent á Ronie 5 pour obtenir des provífions de Be- 
néfice ou de difpeufes , quí pourroient étre expédiées dans le Roían
me,

A ces propoíitíons PAvocat-genéral ajoüta des fcraíts viole ns contre 
la perfonne de Pontife- Chofe étrange ! s’écria-t-ii, que le Pape 5 dont 
le principal foin doít étre de conferver la pnreté de la F oi5 &  d’eni- 
pécher le progrés des opiníons nouvelles, n’a pas ceffe, depuís qu’il e ft* 
aflis fur la Chaire dé St, Fierre, d’entretenir commerce avec tous ceux 
qui setoient déclarés publiquement Difdples de Janféníus , donü fes 
prédéceífeurs ont condamné la Doctrine. II les a coroblés de fes gra- 
ces ? il a fait leur éloge, il s’eft declaré leur prote&eur ; &  eette fac- 
tion dangereufe , qúi n’a ríen oublié pendant trente ans pour dimi- 
nüer l’autorité de toutes les Puitfances Ecclefiaftiques 8c Séculíéres qui 
ne lui étoient pas favorables, erige aujourd’hui des Autels au Pape, 
parce qu’il appui'e 8c fomente leur cabale, qui auroitde nouveau trou- 
blé la palx de PEglife, fi la prévoiance &  les foins infatigables d’ua 
Prince, que le Ciel a fait naitre pour étre le bouclier &  le défenfenr 
de la F o i, ti’en avoit arrété le cours.

L es conclufions forent, que les Gens da Roí feroíent recas ap- 
pellans de la Bulle 8c de POrdonnance; que le Roi feroit trés-hmnble- 
ment fupplié d’emploíer fon autorité pour conferver les franebifes 8c 
irmnunités du quartíer de fes Ambafladeurs a Rome 5 dans toute Pétea- 
düe qu'elles avoient eu jufqu’alors * d’ordormer de plus la tenue des Con- 
ciles Frovinciaux, métne d’un Concile National, fi befoín étoit, ou- 
bien Paffembiée des Notables du Roiaume; &  s aprés avoir entenda 
leur avis, de choiíir les moiens qu’il jugeroit Ies plus convenables s 
pour réaiédier aux défordres que produifoit la vacance des Evéchés ; 
enfin, de défendre a fes fujets d’avoir aucun Commerce á Rome 8c d*j 
envoier aucun argent L ’Arrét du Parlement, conforme a ces conciu- 
fions 5 fut affiché dans tous les lieux publics,

C e t  t  e procédure fi éclatante n’eut point de faites. Oa n’ófa pren- I f  Coor 
dre aucun des partís que PAvocat-genéral avoit faceré. On n’avoit eu 
en vúé que d’intimider le Pontife, afin de Pamener enfuite a un anconi- ¿  ? 
modement 3 que mille raifons feifoient foühaíter. On fentoit 3 du-moins qaoL 
on^devoit fentir 3 qu’on avoit tort pour lefonds dans PaíFaire des Fran- 
chifes; qu’un Souverain eft maítre de réformerdes abusauffi criaos que 
celui-la ^ que le Pape en mettantles Ambafladeurs qu’on lui envoioit 
fur le méme pied oü étoient fes Nonces 3 & ou étoient les Anibaila- 
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deurs de toutes les Cours de PEurope, ríe faifoit ríen qu’il n’eút droít 
de faire ; que Pexemple de toutes les aufcres Puiflances, qui avoient 
confenti a cette réforme jufte Se nécefíaire, étoit une condamnation au- 
thentigue de la conduite qu’on avoit tenue; que la fuperbe Entrée du 
Marquis de Lavardin á Rome étoit une infulte a qu’on n’auroit ófé faire 
á aucun autre Souverain; que tous fe feroient crus en droit de la re- 
poiifler par. la forcé. En effet, quel fujet auroit-on eu de fe plaindre, 
E Innocent onzé, aprés avoír declaré qu’il ne recevoit point d’ámbafladeur 
qui n’auroit point renoncé aux Franchifes , avoit emploié fes troupes 
pour émpécher le Marquis de Lavardin d’entrer fur fes Terres , á 
plus forte raifon, de venir le braver dans fa Capitale ? Si la différen- 
ce de la puiífance eüt rendu la réGftance téméraire, elle n’eút pu la 
rendre Injufte , puifque c’eft á la Souveraineté, & non au plus ou moins 
de forces 3 que ces droíts font attachés.

O n ne prétend pas juftifier le Pontife. Son procédé d’attacher 
Pexcommunication á une affaire teniporelle, étoit inexcufable 5 d'autant 
qu’il tendoit manifeftement á établir que fa Souveraineté n’étoit point 
diftinguée de fa qualité de Chef de l Eglife Se de Vicaire de Jefus-Chriít, 
6c qu’il avoit droít d’émploíer a fon gré les armes fpirituellcs ou tem- 
porelles pour la défendre. II eft étonnant que le Procureur 8c l’Avocat- 
general n’aient point fait cette reflexión, fi propre a faire fentir que 
la Cour de Rome n’a point renoncé aux prétentions qu’elle a fait au- 
trefois valoir par-rapport á fa domination univerfelle, Eft - il un feul 
Pape qui ait diftingué fa puiífance temporelle de fa puiífance fpirituélle ? 
Dés-la méme n’eíl-il pas vifible que tous fe croient les Vicaires de Jefus- 
Chrift non pauvre & humillé fur la terre ? mais régnant, 8c a qui fon 
Pére a donné toute puiífance dans le ciel 8c fur ía terre ?

P our revenir á l’aífaire des Franchifes, on avoit eu d’autant plus 
de tort de la foútenir avec tant de hauteur, que les autres Puiflances y 
avoient renoncé s & qu’il n’y avoit pas la moindre apparence de dés- 
honneur ou de foiblefle á fuivre leur exemple ; k moins que peut-étre 
on ne fe crút offenfé de n’avoir pas été invité á le donner le premier. 
D ’ailleurs on avoit befoin du Pape pour afíurer le fuccés de Paifaire la 
plus importante qu’on eüt eu encore á manier. C’étoit la vúe de ce 
befoin, qui fit qu’on fe contenta de faire voir á Innocent la maniere 
dont on pourroit s’y prendre pour le chagriner; mais la modération 
füt inutile, lesmenaces Paigrirent prefqu’autant qu’auroit fait l’exécution, 
& il s’en vangea auíli-tót, 8c autant qu’il lui füt pofüble.
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HISTOIRE

L O U f s  XIV,
ROI DE FRANGE ET DE NAVARRE.

LIVRE QUARANTE - CINQÜIEME.
Et t e  afiaire fi importante s & ou Ton -—-----—
avoit befoin de la Pavear & de la juíhce 
du Pontife s regardoic PEIeclorat de Co- Aitkíre im- 
logue. Maximilíen - Henri de Baviére en Por̂ ?£e * 
etoit poíielieur. ha mauyaiíe íante , plu- guerre qui 
tót que fon grand áge, faífoit regarder íá ne mñt qua 
mort comme prochaine. Dans les circón- J* país de 
flanees ou Pon étoit pour-Iors, tonte 
l’Europe ne pouvoit manquer de s’intéreL cbmtágs* 
fer a fon fuccefleur. La Ligue d'Augsbourg, ü? opi
les projets du Prince d'Orange fur PAn- 
gleterre 9 dépendoient en quelque forte 

du partí que prendroií ce fuccefleur. Ce devoit étre le Cardinal de 
Furftemberg Evéque de Strasbourg , dont le dévoúment pour la France 
étoit auífi abfolu qu’il étoit public. L’unique reffburce pour l’écarter, 
étoit que le Pape renveríat toutes les meiures que ce Cardinal avoit 
prifes pour s’aflurer cette place importante. Iunocent s’en chargea & 
le fit
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L e Prince de Furítemberg avoit pris de loin fes. mefures. Tout- 
puiffent fur Pefprit de PElecteur de Cologne 9 dont il étoit le premier 
Miníftre 5 il avoit fait entrer dans le Chapitre fes amis á la faveur de fa 
nomination , dont il avoit difpofé, &  avoit encore beaucoup d’inflüence 
á celle des. Chanoínes, qui nomment alternatívement avec PEleéteur. 
Sa prifon n’avoit point diminüé fon credít; il Pavoit repris tout entier
___ r    '1    ! íTU. . u  . n . f a i - t T i  « m i l -  fifi
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Eiu Eiec- 
tetir. Le 
Pape ff’y op- 
pofe encoré. 
IbtiL

ftemberg en eut dix-huit. Innocen t3 qui ne pouvoit ignorer de quelle 
importance il étoit pour la France, pour PAngleterre, 8c méme pour 
le repos de PEurope, que ce choix eüt lieu s commenqa fa vengeance 
par le refus de confirmer cette éledion. II la caifa méme &  la declara 
nulle & comnie non-avenüe.

L ’ E m p e r e u r  8c les autres ennemis de la France fürs déla faveur 
du Pape , 8c avertis que cette fucceífion importante feroit bientót ou- 
verte, cherchérent un Compétiteur á oppofer au Cardinal de Furfteni- 
berg. On jetta les yeux fur Clément de Baviére frére de PEleéteur de 
ce nom, pour achever de gagner ce Prince & le mettre dans la nécef- 
fité de fe broüiller avec la France, malgré PAlliance que fa Maifon avoit 
eu de tout tems avec cette Couronne. Clément de Baviére n’avoit que 
dix-fept ans; il n’étoit point Chanoine de Cologne; il étoit déjá Evé- 
que de Ratisbonue 8c de Freííingen. C’étoit autant d’obítacles aux def- 
feins qu’on avoit fur luí. Le Pape les leva tous , par un Bref d’éligi- 
bilité qu’il luí accorda en date du dix-neuf de juin, tandis qu’il refufa 
abfolument au Cardinal de Furítemberg la permiflion de fe démettre 
de PEvéché de Strasbourg.

L ’E l e c t e u r , dont la place caufoittant de mouvemens, mourut 
le prémíer de juillet. L ’Empereur 8c le Roi trés-Chrétien fe déclarérent 
públiquement Le prémier tenía toutes les voies imaginables pour fe 
faire des Créatures , jufques-lá que deux jours avant Péleétion , le Com- 
te de Kaunits menaqa en plein Chapitre de Pindignatioti de Sa Majeíté Im
pértale quiconque penferoit au Cardinal de Furítemberg. A ces menaces 
il joignit des offres, de laiífer au Chapitre la joüiífance 8c Padminiítra- 
tion de tout le temporel pendant les quatre ou cinq ans qui manquoient 
au Prince Clément.

Lje l e c t i o k  fe fit le dix-neuf de juillet. Quelques mouvemens 
que P Empereur & fon partí fe fuífent donnés , le Prince Clément n’eut 
que neuf voix; le Cardinal de Furítemberg eut toutes les autres 3 au 
nombre de quatorze. On ne compta point celle du Prince Hermán de 
Bade , quí Pavoit donnée par procureur. Les Chanoines qui furent pour 
le Cardinal de Furítemberg, regardérent la difpenfe qu’il avoit euepour 
étre Chanoine de Cologne 8c Evéque de Strasbourg tout á lafois , com- 
me un fupplément du Bref d’éligibilité que le Pape lui avoit refufé \ 8c a
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felón leur iftge, ríen n’auroit manqué a íbn élecKon pour étreíoufc-a- ^ * 
iait eanomque &  indépendante de ¡a Coar de Rom e, sil avolt en les 16SS* 
deux tiers des voix.

P o u r  entendre c e d s il faut obferver que quand on eft Allemand 
de Nation, Chanoiue de la Gathédrale de Cologne, qu’on a vingt-ua Cbr&wfoz?- 
ans, qu’on ne poílede anean Benéfico incompatible 3 vü qne des difpen- 
fes 8c des Brefs d'éügíbílité ont fuppléé á ce qui manque á ces égards, 
on peut étre élü Archevéque s &  que Péledion eft néceflaíre quand la 
pluraüté des voix va jufqu'aux deux tiers. Si elle n’y va pas3 féleclioa 
afeft point canonique; il faut proceder par voíe de poftulatioa; efeft-á- 
dire 5 qifil faut s’adreífer au Pape 3 á qui íl appartient de choifir un des 
Elus, indépeudaainiení du plus ou du moíns de fuffrages qu'ils peuvent 
avoir eu.

L’ a v f a ir e  portée a Rome3 chaqué partí renouvella fes follicita- 
tions. Le Fontife ferma Poreille a toutes celles de la France 3 il füt inac
cesible 3 8c refufa méme de recevoir une Lettre écrite de la main de Loüis 
quatorze 3 que ce Prince lui avoit envoyée par un homme de confiauce 5 
qu’il avoit en niéme-tems chargé de faire des propofitions de reconcilia
dor!. Outré de ce traitement 3 qui faifcit fentir á Loüis combieu peu 
on ie craignoit, ü écrivit un Manifefte en forme de Lettre 3 adreffée 
au Cardinal d’Etrées. Cet Ecrit mérite d’avoir íci fa place 5 á caufe da 
grand jour qu’il répand fur les Evénemens dont nous avons parlé s 8c 
fur plufieurs de ceux qui nous reftent á décrire.

„  M ojí Coufm, quoique faíe toüjours cru que Ies préventíons „  
du Pape contre ma Couronne étoíent plútót Peffet des fuggeftíons de w qn3to ^  
mes ennemis , que de fon peuchant naturel 8c de fon inclinarían y> Carpí Drplt̂  
pour la Maifon d’Autriehe , néanmoins il vient de me donner des „  matice 5 
preuves ü evidentes de fa partialité pour elle 8c de fon éloignement  ̂ ^
á rétablir avec moi une bonne intelligence, qifil ne me refte plus „ pag.167. 
aucune efpérance de le porter á reprendre les fenrimens de Pére com- 3> 
mun, 8c a concourir avec moi á ce qui peut 8c doit affermir le repos B 
de PEurope. II y  a méme bien de Papparence, que la conduite que ** 
tient á préfent Sa Sainteté 3 produira bien-tót une guerre générale s  
dans toute la Chrétiénté. Et comme la prudence ne me permet pas & 
d’attendre aucune juftice de lui dans tous les différends qui peuvent » 
avoir rapport á mes intéréts 3 je fuis bien aife 3 pour n’avoir ríen á M 
me reprocher, que vous lui fafliez connoítre encore une fois t e  ju- 
fíes fujets 3 qifil me donne de ne le plus eonfidérer que comme un &
Prince engagé avec mes ennemis. Et puifque mon Ambafíadenr ne # 
peut avoir accés auprés de lu i, &  que la dignité de Cardinal vous ofeli-  ̂
ge a garder des meiures 3 qui ne conviennent pas avec la forcé des s  
vérités dont il eft néceflaíre qu’il foiü informé 5 vous lui ferez ¡a lee- B 
ture de cette dépéche, 8c vous lui en laifferez méme Porigínal, qui B 
le doit faire fouvenir, que depuis fon élévation a la Chaire de S t  Pier- s  
re 9 je n’ai ríen omis de tout ce qui pouvoit le perfuader de mon refped: »

Z z  3 ~ filial
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filial pour luí , & du défir fincére que j’avoís de contribüer á la 
gloire de fon Pontifical , par toutes les mefures qu’une parfaite in- 
telligence entre nous pouvoit établir pour l’augmentation de nótre 
Religión.

55 Q ue tous les ordres dont j’ai chargé le feu Duc d’Etrées vó- 
tre frére, ne tendoient uniquement qu’á une fin fi falutaire au bien 
général de toute la Chrétienté- Qu’elle a fait auffi le fujet de vótre 
féjour & de vótre envoi auprés de Sa Sainteté. Que c1eft dans cette 
vúé que je vous avois perrnis de confentir á des tempéramens fur la 
Regale, infiuiment plus avantageux aux Eglifes de mon Roiaume, que 
ne pouvoient étre les prétentions mal-fondees de quelques Evéques ? 
quand méme j’y aurois acquiefcé. Que quelque fatisíaction que m’aient 
donné les infinüations &  les remontrances refpechieufes que yous 
a vez faites á* Sa Sainteté a Se la fageífe & la con d ai te de vos negó- 
ciations, néanmoins les prétentions du Pape oní toujours renda inu- 
tile toute la forcé de vos raifons. Que je n’ai pas laiífé néanmoins, 
pour réduire cette affaire aux termes qui pouvoient plaire á Sa Sain
teté , d'accorder aux tres-h uní bles priéres du Clergé de mon Roiau
me a par ma Déclaration du vingt-quatre janvier mille fix cent qua- 
tre-vingt-deux , tous les avantages, dont je voulois qu’ils fuíient 
redevables a Sa Sainteté ; méme par le moien du rétabliuement d5u- 
ne bonne intelligence entre Elle Se moi. Que j’avois raifon de croi- 
re que cet éclaircifTement de mes intentions devoit contenter Sa Sain
teté , & la difpofer du-moins á avoir pour moi les fentimens, que la 
qualité de Pére comniun lui devoit infpirer.

„ Q ue cependant5 bien-loin de trouver en Elle cette affeéfion pa- 
ternelle , qui me devoit faciliter les moiens de ramener au girón 
de PEglife tous ceux de mes fujets qui avoient eu le malheur d’étre 
élevés & nourris dans Terreur 5 Elle s’eft opiniátrée, par une dureté 
inflexible 3 á refufer les Bulles a ceux que j'ai nommés aux Evéchés 
vacans de mon Roiaume , & que j'ai reconnu les plus capables de 
travailler avec fuccés á finftru&ion & a la converfion des Hérétiques; 
qu’Elle a fondé fon refus fur des moiens qui n’ont jamais empé- 
ché aucun Pape de pourvoir ceux, que les Rois mes prédécefléurs 
& moi avons nommés en vertu du Concordat. Mais comme vous 
lui -avez affez fait voir , & á fes Miniftres s tous les inconvéniens 
de ce refus 3 Se que les Evéques de mon Roiaume, qui ont le 
plus de réputation , ont fuivi les mémes máximes 5 qui font aujour- 
cThui le pretexte d’une prétendüe incapacité dans ceux que la Cour 
oü vous étes qualifie de n’étre pas d’une faine Doftrine , il eft inu- 
tile de rebattre toutes les raifons, qui ont été fi fouvent dites fur ce 
fujet 3 Se que vous avez íi bien expliquées , qu’elles ne peuvent laif- 
fer aucun lieu aux foibles excufes Se aux prétendus fcrupules de con- 
fcience 3 dont Sa Sainteté & fes Miniftres fe font toujours fervis, 
pour colorer Pinjuítíce. du retardement, qu’Elle apporte depuis plu-

fieurs



fieurs années a Pexpédítion de fes Bulles poar des Prélats d’un mente B 
diítingué. „

Q p  e les Catholíques andens Se nouveaux font ícandalííes de voír4 n 
que pendant que j’emploie mes foíns, mon autorité Se mes finadees » 
á la deftruSion Se á Pentiére extirpation de PHéréfie, non-feulement » 
je ne puis obtenir de Sa Sáinteté les graces ? qui peuvent contribüer  ̂
á raífermiíTenient de ce grand ouvrage, mais qu’au-contraire Elle fe s  
feit un point d'honneur d óter á mon Ambafladeur les Franchifes, B 
dont fes prédéceífeurs ont joüi tranquillement s Se qui leur oní été & 
confirmées par le traité de Pife, „

Q tPau- l ie u  de fe fervir pour ceteffetdes voíes de doueeur3 a 
de négodation, cfaccommodement, pratiquées en pareils cas entre a 
Princes amis, Se qui veulent obferver les regles de la bienféance , íl a 55 
commencé par le reíus de toute Audience au Marquis de Lavardin „ 
mon Ambafladeur, dont les inflructions ne tendoient qu’á rétablír nn B 
bon concert entre Sa Sáinteté Se M oi; Se dans une aífeire purement „  
temporelle , il s’eft fervi des armes ípirituélles pour le déclarer notoire- í3 
ment excommunié, contre Pavls méme de ceux qui font les plus dé- a, 
Toüés á fes fentimens Se les plus emportés contre mes intéréts. M

Q uk tous Ies foíns que vous Se le Marquis de Lavardin avez „  
pris , pour luí feire connoitre qu'on pourroit trouver des tempéramens „  
capables de condüer fa fatisfadion avec la mlenne, ont été inútiles; „  
qu’il en a rejetté toutes les propofitions avec hauteur, faifant méme „  
entendre partout que vótre entremife 5 ni celle du Marquis de Lavar- „  
din ne pouvoient jamais lui étre agréables. „

Q ue c'eíl ce qui tnsa obligé, pour lever tous les obftacles qui „  
pouvoient Pembarrafíer 5 de lui dépécher fecrettement un horame de „  
confian ce » auquel j’avois donné une Lettre de ma main en créan- 5* 
ce pour Sa Sáinteté. Qu’il s’elt d’abord adrede á Cafbni „ enfui- „  
te au Cardinal Cibo , auquel il a íait voir ma Lettre; en forte que 35 
le Pape n’a pu ignorer, que je Pavois choili pour Pinformer de mes „  
plus fecrettes intentions, fans vous en ríen communiquer, ni á mon „  
Ambafladeur. Que cependant toutes les diiigences qu’il a pu feire 
n’ont fervi qu’á lui feire donner une exclufion formelle , avec plus „  
d’indignité, que sil eüt été envoyé par le moindre Prince de la Cliré- „  
tiente. Que le déplaifir de s’en revenir fans avoir exécuté mes „  
ordres , Pavoit enfin obligé de fe découvrir a vous Se au Marquis de ** 
Lavardin; mais que toutes vos remontrances par écrit Se de vive M 
voix a Sa Sáinteté, fur le bláme qu’Elle s'attireroit dans toute la 
Chrétienté, du refus fi injurieux d’une perfonne de confiance auto- „  
rifée d’une Lettre de ma propre main, 3vec ordre de ne s’expli- „  
quer qu5á Sa Sáinteté méme, fans Pinterpofition d’aucunMiniílre , nJa- „  
voient pu obtenir qu’une efpéce de menace de fe porter bien-tót a de 
plus grandes extrémités. „
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55 Q ue cependant, non-feulement je n’ai janiais refufé d’entendre 
„  le Nonce de Sa Sainteté, lorfqu’il a eu quelque chofe a me répréfen- 
„  ter de fa part; mais méme, que pour marquer encore davantage mon 
i5 zéle & ma vénération pour le S t Siége, j'ai bien voulu donner pin- 
9f íieurs Audiences fecrettes au nominé Carto-Caveri Prétre Napolitain, 

du moment qu’il nfeut fait entendre qu’il avoit une miíEon fecret- 
te de Sa Sainteté, &  qu’Eile favoit chargé de faite des propofitions 

„  tres importantes, qui pouvoient rétablir une parfaite intelligence en- 
tre nous; quoi qu’il n’eüt en effet d’autres marques de la confiance 

„  du Pape que queiques Lettres de Dora Livio fon neveu * 8c que 
je lui eufle aífez fait connoítre que s’il me faifoit voir un mofc de Sa 

„  Sainteté qui Tautorifát, je Técouterois toutes les fois qu’il le défi- 
„  reroit. Jé láiffe au Pape á faire la comparaifon de ce traitement 
5I avec celui qu’il a fait a mon Envoyé , reconnu par fes Miniftres 8c 
„  par Sa Sainteté méme, fur les aífürances que lui en a données le 
„  Cardinal Cibo s & que vous lui avez confirmées.

„  J e fuis bien perfuadé qu’il n’y auroit point d’enneml déclaré de 
M ma Couronne, qui refuíat d’écouter celui qui lui porteroit une Let- 
„  tre de ma raain; & je m’aífúre aufli qu’il n’y a point eu de Pape , & 
s, qu’il n’y en aura jamais 9 qui fe porte á une extrémité ñ peu conve- 
„  nable á la qualité de Pére commun,

„ M ais on peut dire que Sa Sainteté a fait paroitre fa haine per- 
„  fonnelle contre ma Couronne 8c fa partialité pour la Maifon d’Autri- 
„  che, encore plus ouvertement dans tout cequi s’eft paífé touchant 
„  la poftulation du Cardinal de Furftemberg á la Coadjutorerie 8c en- 
„  fuite á TElectorat de Cologue,

„  O n n’auroit pu croire qu’un Doyen du Chapitre 3 qui en a fi 
„  long-tems adníiniftré les plus importantes affaires avec ~ toute la fagei- 
j, fe 8c la bonne conduite , qui lui ont acquis Peftime de fes Confréres, quí 
S5 a été poftulé á la Coadjutorerie du confentement tarit du feu Eiec- 
„  teur, que de tous les Chanoines, & qui eít de plus honoré de la 
„  dignité de Cardinal 5 n’ait pü obtenir fa confirmation du Pape méme 
„  qui Ten a revétu.

S a Sainteté affüroit par ce nioyen le repos de toute l’Europe, 
99 8c ne donnoit aucun jufte fujet de plainte á ceux qui font les plus 
3, oppofés a Pélévation dudit Cardinal. Elle n’auroit pas eu méme be- 
3j foin de fe fervir des graces dont la divine Providence Pa rendu le 
?3 diípeníateur. II fuffifoit feulement de Jui accorder la permiííion de fe 
a, démettre de PEvéché de Strasbourg 5 & il n’auroit eu befoin ni de 
» Bref d’éligibilité , ni de faveur, ni de recommandation, Cependant 
3, Sa Sainteté ne s’eft pas contentée de lui refufer cette juftice; mais 
,5 on peut dire 3 qu’entrant aveuglément dans tous les intéréts de la 

Maifon d’Autriche, Elle s’eft dépoüillée tout d5un coup de cette ri- 
, 5  gidité 5  qui lui avoit donné jufqu’alors un f i  grand éloignement pour 
55 toutes les graces, & Elle en a faite une profufion fi extraordinaire

i? en
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en laveur d’un jenne Prince , ágé feulement de dix-fept ans, qn’il „  
ne íaut que lire le Bref qn’Elle lo! a aceordé, ponr vokf qu’il ne peut i£ g  
avoir éte didé que par ceas qui ne reconnoiflení: ancune régle» que 
eelie qoi convient a leurs paffions &  a leurs intéréts, Se non pas pac ís 
un Pape» qui s’eít toújours fai£ un fcrupule de conlcíence d’aceorder 
3a moindre gráce á mes priéres. 9S

C e s t  cependant ce B r e f, quí a donné la forcé Se le motive- „  
ment a íoutes les intrigues, cabales s corruptions Se injures dont le ,*
Comte de Kaunits s’eft íerví pour gagner trois du quatre vois * &  tron- „  
bler Funion du Chapitre, qui avoit pañi dans la poífailatíon á la Coad- „  
jutorerie; ce qui n’a pas empéché néanmoins, que la plus grande &  =, 
la plus confidérable partie ne fe foit déclarée pour le Cardinal Se ne s  
Fait proclamé, „

C'bsx encore cette eonduite du Pape, Se tout ce que je viens „  
de vous écrire , qui porte les afiaires de FEurope á une guerre genera- „  
le s qui donne au Prince d'Orange la hardiefíe de faire tout cequí 
peut marquer un deífein formé d’aller attaquer le Roí d’Angleterre s> 
dans fon propre Roíanme, de prendre pour pretexte d’une entrepri- „  
fe ü hardie, le maintien de la Religión Proteftante, ou piútót Fes- 2> 
tirpation de la Catholique , Sé le renverfement entier de la Monar- 3> 
chie ; qui donne á fes EudiTaires Se aux Ecrivains de Hollande Fin- „  
folenee de traiter de fuppoütion la naiffence du Prince de Galles; 3> 
d’excitcr les fujets du Rol de la Grande-Brétagne á la revolte D Se fe „  
prévaloir de la néceíEté oü me mettent la partíalité du Pape, ainíi „  
que les violences de la Cour *de Vienne contre le Cardinal de Fur- a  
ftemberg 8e contre la plus faine partie du Chapitre de Cologne, a a 
faire avancer mes troupes, pour leur donner tout le fecours &  la a 
protection dont ils peuvent avoir befoin, pour fe maintenir daos leurs „  
droits & dans leurs libertés.

S a Sainteté peut bien croire auffi5 que quelqu’attachement que ,t  
faie & que faurai. toújours pour le S t Siége» je ne puis nfempé-  ̂
cher de féparer la qualité de Chef de FEgUfe de celle d’un Prince 3» 
temporel, qui époufe ouvertement les intéréts des ennemis de ma Coa- a 
ronue; que Pobligation, qu’elle m’impofe, ne me permet plus d’at- ,> 
tendre de la part aucune juftipe fur les différends qui me regar- w 
dent ; que je ne puis plus le reconnoitre pour Médiateur des con- „  
teíiations , qu’a fiit naitre la fucceffion Palatina, entre ma Belle- „
foeur Se la Maifon de Neubourg ; que je faurai bien faire- rendre „
a cette Princeffe la juftice qui lui eft düe, par les moiens que Dieu v  
ufa mis en main ? contre les violentes ufurpations de FEIerieur Pa- „  
latín; que d’ailleurs je ne prétends pas MTer plus long-tems le Duc 
de Parnie moa Allié dépoüilié de fes Etats de Caíbro &  de Ronci- „  
glione , dans lefquels il doit étre rétabli en exécution de Farticle „  
premier du traite de Pife , dont je fuis garant. Ainíi je veux que „
pour ne laiífer á Sa Sainteté aueun lieu de douter de la réfolutíon ^
¿ Tome IF . A a a ...................... „  qtfH-



35 qu’Elle m5a obligé dé prendrevous luí demandé en moa norrr 
?} qü’EUe fefle inceffamment cette reíhtution ; lui déclarant, qu’au moin- 
?í dre retardement qu’Elle y apportera, je feral entrer mes troupes en 

Italie, pour y demeurer , jufqu'á ce que ce Prince mon AUié foic reo* 
„  tré dans la jouiffance de fes Etats; & que je me mettrai en méme- 
S5 tems en poffeflion de la Ville d’Avignon, foit pour la rendre á Su 

Sainteté aprés Pentiére exécution du traite de Pile, ou pour la rete- 
3, nir, Se donneraudit Duc de Parme le prix pour lequel elle a étéen- 
„  gagée, en déduflion des intéréts & des dommages qu’il pourtoit 
„  fouffrir d’une plus longue privation.

„  Q ue je contínüerai cependant á donner au Cardinal de Fur- 
ftemberg &  au Chapitre de Cologne y toute la proteftion dont ils 

„  pourront avoir befoin pour la manutention de leurs droits &  libertes; 
„  fans refufer á ma Belle-foeur le fecours qui lui fera néceflaire pour le 

recouvrement de ce qu ilu i apparíient ae la fucceíEon des Elecleurs 
3? Palatins fes pére & frere.

s5 J e m’aflure que tous Ies Princes & Etats de la Chrétienté, qui 
,s coníidéreront fans paffion la conduite que le Pape a tenue envers 
„  moi depuis; fon élévation au Pontificat ? &  qui connoitront d’ailleurs 
„  les foins & les empreífemens que j’ai toüjqurs eu a réchercher fon 
JV amítié, tout ce q u e f  ai fait pour le bien Se Pavantage de nótre Re- 
j5. ligion, mon attachement Encére Se ma vénération pour le St. Siége, 
„  mon application á maintenir le repos de PEurope, fans me préva- 
3, loir des conjonctures favorables Se de la puiffance que Dieu ufa mi- 
„  fe en main , s’étonneront plütót que j5aie ibuffert tant d’injures & 
„  de mauvais traitemens de la Cour de Rome , &  que j’aie láiífé en 
„  méme-tems aggrandir PEmpereur contre toutes les regles de la bon- 
„  ne Politique3 que déla jufte.proteéhon, quejefuis réfolu de donner 
„  á des Princes & á un Chapitre que le Pape Se PEmpereur veulent 
„  dépoüiller de leurs pdffeíEoos Se de leurs droits contre toute juítice, 
„  & feulement, parce qu’ils les croient reconnoiflans des marques 
5, qu’ils ont toüjours reques de mon eftime & de mon affeftion. Je 
„  filis méme perfuadé , que íi le Pape fait de férieufes réflexions fur 
„  ce que je vous écris, il tombera d’accord en lui-méme, que ma pa- 
» fcienee ne pouvoit aller plus loin fans- bleífer ma réputation, Se qu'il 

 ̂ ne doit imputer qu5á fa partialíté & aux confeils que lui oñt donné 
« les ennemis de ma Couronne , toüs les malheurs que peut caufer la 
„  néceflité oü il me met, de faire paffer des troupes en Italie , & de 
« maintenir les droits & libertes du Chapitre de Cologne*
-< ;  M a i  s parce qüe je n3ai pas lieu d’efpérer que ce qúe je vous 

écris faífe changer de Tentiment áu: * Pápe , je vousr órdonné de voir 
í-í apres vótre Audienee chacun des Cardinaux, &  de leur laifler cbpie 

de ma Lettre, afin quéis feíTent aUffi leurs réflexions fur les fuites d’u- 
ne aífaire íi importante, Se á laquelle le Sácré Collége a un íi nota- 

» ble intérét.- Ecrit á Verfailles le íix-feptembre i 5g8
-  ̂ - I n n o c é n t
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Is n o c e n t  , comme on I’avoit prévn, n’ent aucgti égard a c e s s s ^ ^ s  

plaintes a ces reproches. II fe mocqua des menaces dont il appré- ió S8. 
hendoiü pea les faites, vú la difpofltion de la plúpart des PaiQánces de Lantilité de 
l'Europe, qui ne luí étoit pasinconnüe. Le feize de feptembre, ilre.eEManiftfi& 
jeta la poftulation dn Cardinal de Fnrftembeig, & adjngea PEledorat 
de C olore au Prínce Clérnent. Les Proteftans, anffi-bien que les Ca- raémepsr 
tholiques, ont pubfié qu’il ne pouvoit mieux fe Tánger du Roi trés-ks Pioce- 
Chrérien, ni faíre plus de tort a fa Religión; paree que 0  la nommation^30*' 
du Cardinal avoit eu líeu 2 les Princes d’Ailemagne ne fe feroient pas ap- 
paremment declares fi aifément contre la France 3 & le Prínce d'Orange 
ifauroit oíe dégarnír k  Hollande de troupes ponr feire fon expedición 
d’Angleterre. Bayle dit dans fon DicHonnaire, que la bonne fortune 
des Proteftans voulut qu?en müle fix cent quatre-vingt-buít le fiége de 
Rome füt occupé par un Pape ou peu éclairé fur fes istéréts, ou trop 
roide , pour profiter des conjonchires au préjudice de fes paffions par- 
ticuliéres. Burnet avoüe qne de la dépendoít la fureté des Provinces- 5, 
Unies pendant que le Prínce d’Orange feroit embarqué dans Pexpédi- 5 ig. 
íion d’Angleterre; & fi la France n’y eüt pas échofíé * non-feulement 
on ne pouvoit exécuter Pentreprife fans un rifque évídent, mais peut- 
étre méme n5auroit-on pas ófé la propofer mx Etats-Généraux. On vit 
dans cette afíaife que le pouvoir des Papes 5 tout diminué qu’il paroít, 
ifeíl pas encore fi pea de chofe qu’il ne foít á ménager. La vivad- 
té de la Cour de Verfailles , qui croíoit triompher du Pontífc en fe 
donnant des airs de Maitreffe dans ía Capitale , heurta contre un écueil,
.ou fe briférent les projete qu’elle méditoit depuis long-íems, Se qui 
ifauroienfc guéres pú avorter d’une autre maniere. Malgré ce£ ac- 
cord univerfel , qui attribué á Innocent onze ía chüte de Jacqnes fe- 
cond 5 la Cour de Rome penfe á canonifer ce Pape, qffelle a déja de
claré Fenérable.

T a n d  i s  qu’oa s’étoit occupé a donner un fuceefleur a fEledeurNonv-elles 
de Cologne , PEmpereur avoit continüé de vaincre les Tures , Se ie ôaqueres 
Prince d’Orange avoit extrémement avancé fes projets fur P Angleterre.
La Princeffe époufe de Téckeli rendit au commencement de janvíer 
Pimportante fortereffe de Montgatz, ou elle étoit bloquee depuis pin- cbrsssk- 
fieurs années. Le traité portoit , que la gamifon & Ies habitaos a u - p ^ r _̂ _ 
roient une entiére Amniftie; que k  Princeffe, & les deux enfans ^
le avoit eus de Ragotski fon prémier mari, feroient condoits á Víen-mftzhed** 
ne, oü ils feroient élevés felón leur qualité3 Se dont lis ne pourroient^^9̂ ^  
fortir fans la permiffion de Sa Majefté Impériale; qu’on leur rendroit pS’ 
tous leurs biens 3 meubles & immeubles , á la referve de Aiontgatz, ̂ ¡ 'm 
qui demeureroit á PEmpereur, jufqu’á ce qu’on lui eút kit voir que 
cetfce Place n’avoit pas été ufurpée fur la Couronne de Hongrie; que 
la Princefle ne feroit point avertir le Comte fon mari de k  rédudioa 
de cette fortereffe, & qu’elle remettroit tout ce qui pouvoit lui appar- 
teuir, aufli-bien qu’a ceux qui étoient avec luL La Princeffe Ragotski
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1688.
Jvíémoires 
Jiijloriques 
&  Cbrono- 
iogiques.
Yie du V ite  
de Lorratne^ 
fag, 3 §4*

Jrfémcnres 
Hifloriques 
&  Cbrono* 
logiques.

Suite des 
fcroubles 
d'Angleterre, 
T&urnet, 
tom. 5. pag. 
260.
D'wers M i.  
imires. 
Qujr/cy-i tom. 
%. pag, 141.
Yie de Guil- 
laume IIL 
pag, 501.
%e Clercjom.
V ?ag- 403- 
Ríipm- Thoy- 
ras, tom. 30.
f&g. 74. 
Mifioire déla
demiére Ré- 
voluiim  
Á1 Anghterre^ 
tom. 1. pag.
*U-

fui menée á Yienne & renfermée avec fa filie dans le Couvent des Uf- 
fulines; la garde du fils fut confiée aux Jéfuites de Fragüe*

C e t t e  conquéte * íi utile pour Pétablífíement des troupes Imperia
les en Tranfylvánie, 8c pour fermer aux Mécontens de Hongrie le paf- 
¡age de Pologne , fut bien-tót fuivie de la prife d’Albe-Roiale & de celle 
de Lippa, L’Elefteur de Baviére eomniandoit en chef. On avoit eu 
eette complaifance parce qu’il avoit paru fe laffer d’avoir un Collégue, a 
qui Ton faifoit honneur de tous les bons fuccés. D’ailleurs le Duc de 
Lorraine n’étoit point agréable aux Miniftres, qui ne voioient qu’avec 
jaloufie fafeendant qu’il avoit pris fur Pefprit de PEmpereur. Une nía- 
ladie, dont ce Général fut atraqué au commencement de la Campagne, 
fervít de pretexte pour Pempécher de commander cette année.

L’E l e c t e u r  fe montra digne du pofte qu’il avoit ambitionné. Ü 
entreprit le fiége de Bellegrade. Cétoit prefque fuñique Place forte 
qui reftát aux Tures en Hongrie. lis n’avoient ríen négligé pour la 
mettre en état de faire une vigoureufe réfiftance. Le íiége fut long & 
difficile; il fallut donner des combats pour empécher le fecours. Le 
Prince Loüis de Bade feconda parfaitement le nouveau Général. Quoi- 
qu’il n’eüt que dnq mille hommes, il défit quinze mille Tures 3 qui 
étoient deja á portée d’enlever quelques quartiers. Enfin le fix defep- 
tembre Bellegrade fut emporté d’affaut; plus de neuf mille Tures y fu- 
rent paífés au fil de Pepee.

P o u r  fAngleterre, les affaires du Roi Jacques y 'étoient dans un 
état pitoiable. Ce Prince 3 toüjours attaché á fon projet de procurer aux 
Catholiques une pleine & entiére liberté de confdence ? fit publier vers 
la fin d’avril une nouvelle Déclaration fur ce fujet. Elle caufa beaucoup 
plus de défordre que la précédente 3 par la maniere dont il s’y prit pour 
lui donner plus d’autorité. II ordonna aux Evéques d’en diftribüer des 
copies dans toutes les Eglifes de leurs Diocéfes, & d’enjoindre aux Mi
niftres de les lire deux Dimanches de fuite dans le tems des Aífemblées. 
Aprés bien des Conférences, le Clergé prit le partí de défobéir. L’Ar- 
cnevéque de Cantorberi init fes Confréres en mouvement 3 lui & fix 
d’entr’eux fignérent une Requéte qu’ils préfentérent au Monarque. lis 
y difoient 3 que leur répugnance ne venoit ni d’un défaut de refpeéf 
pour Sa Majefté, ni d’un manque de chanté pour les Ñon-Conforniif- 
tes; qu’on verroit leurs difpofitions pacifiques á Pégard de ces derniers, 
fi Pon agitoit dans le Parlement Paffaire de la Tolérance 3 ou dans une 
Aífemblée du Clergé. Mais que la Déclaration étoit fondée fur un pou- 
voir attribüé á la Couronne de diffoudre l’obligation des Loix; que ce 
pouvoir avoit été déclaré abufif par les Parlemens de mille fix cent 
foixante-deux & de mille fix cent foixante 8c douze, & au commence
ment du Régne de Sa Majefté; que quohqn’il en füt de la nature de 
cette prétention , elle étoit de la derniére conféquence pour tout le 
Roiaume; que dans un litige de cette importan ce, ni la prudence 3 ni 
la confcience s ni Phonneur ne permettoient que le Clergé préjugeát con-

tre



trc la Natíon 5 8c que c’étoit réellement prendre partí pour le Rol daos m
cette difp te , que de lire fa Déclaratíon dans les Chaires &  dans le
tems des Sts. Exereices. Hiflañ* de

C e t t e  Requéte füt fort mal reqáé. Jacques dlt aux Prélats qtfil faéermá* 
étoit Roí 3 qull vouloit étre obéi, 8c qtf íl íauroic empécher qu’on ne 
luí défobéit impunément Comme Paf&ire étoit délicate, o h  confuta ¿£7Í$. I„ |Fqg, 
beauconp avant que de prendre un partí 5 &  par malheur o h  fe déter- 2 
mina á mettre en prífbn Jes Evéques qui avoient figné la Requéte. Le Bsmut, 
petit nombre des Pafteurs fubalternes qui obéírent aux joffions mimé- ^  
díates de la Cour, auroit dü faire fentir le danger de cette entreprífe. ”
Dans Londres il ify  en eut que fept. Dans toute PAngleíerre 3 oü Pon 
compte plus de neuf mille Paroifles 5 il y  en eut a peine deux cenL 
Encoré la plüpart ne lurent la déclaratíon qifun fetd Dimanche, 8c 
ajoütérent que ce qu’ils en faifoient n’étoit que par ordre s 8c non par 
inclination. Quelques-uns allérent jufqu á dire 3 que quelqttobligés 
qu’ils fuflent de lire cette Piéce, leurs Paroiffiens n'étoient pas oblígés 
de fenlendre.

L es Evéques retnonírans furent cités au Confeti; ils y compara- Raphr-They- 
rent. O n leur demanda d'abord sJils reconnoifíbient la Requéte pour leur T£lh tmtu 10. 
ouvrage. Ils répondirent, que fi Pon avoit deffein. de leur en faire un 
crinie , ils fe flattoient qu’on ne tireroit polnt avantage de leur con- ? ¿03.
feffion 5 8c qu’en effet cette Requéte étoit celle qu7ils avoient préfentée. Mémahei 
On leur demanda enfuite pour quelles raifons ils Pavoient rendue pu- 
blique en la faifant imprimen lis proteftérent unanimément qu'íls n’a- ma 
voient eu part ni á Pimpreffion ni á la publicaron. Le Confeil traita RaphuTtof- 
la Requéte de Libelle , la publication de fmiítre 8c de malitieufe, 8c ras, ifád. 
jugea que les Prélats devoient étre pourfuívis au Bañe du Roí pour ^faQ̂ fde 
crime de Mifdemaünour ou de mauvaife conduite. On voulut que pour ¿ademiére 
añurer qu’íls comparoitroient lis dépofaffent chacun certaine fomme; Rézafatím* 
ils le refuférent en qualité de Pairs. On s’étoit attendu á ce reñís. 11 ¿Pjfogt&em, 
füt ordonné qu’ils feroient enfermés a la Tour, 8c ils y furent condoits x* 
par la Tamife. En un moment tout le peuple accoumt fur les bords de 
cette riviére , il fe mit a genoux pour reeevoir la bénédiction 5 8c don- 
na toutes les dénionflrations poífíbles de douleur 8c de compadrón.

A p r e ' s une femalne de prifon 3 les Prélats demandérent d’étre élar- Evéques em- 
gis fous caution, en vertu de la Loi appellée en Angleterre Hahas Cor- pñfoimés & 
pus.  ̂ CJeít une des plus ferales barrieres contre ce qifon appelle Pan- ^ áĉ s* 
torité defpotique 3 comme Pufage eontraire .en eft le plus fenne appuL 
On ne pút 8c Pon ifóía leur refufer leur demande. Leur liberté fut ik pag* 27Í. 
un triomphe public. Le peuple les fuivit en foule avec de grandes a ada
mado ns. La nuit il y eut des feux de joie dans toutes les rües ; les pré- 
miers jours leurs maifons ne défemplirent point de ceux qui alloient Ies 
féliciter de leur confian ce.

L e jour que leur Caufe füt plaidée, tout Londres fe trouva dans la “bf%¿
SaUe de Weítainíter & aux emiions. Le proees fe réduifit á J'avoir

A a a 3 fi la

DE L O U I S  XIV. LIV.  XLV. m



574 H I S T O I R E
fi la Requéte étoit un Libelle &  fl les Prélats Pavoient publiée ? Les 

1688. Avocats du Roí prétendirent 5 que le deffein de la Piéce tendoit a noir- 
cir la perfonne & la conduite de Sa Majeñé. Ceux des Prélats répon- 
dirent, qu’a'iant reqü un ordre, auquel leur confcience ne leur permet- 
toit pas d’obéír , ils s’étoíent crus obligés en-tant qu’Evéques d'infor, 
tner Sa Majeñé des raifons de leur défobéiíTance; qu’en-tant que Pairs 
&  Membres nés du Grand Confeil du Roíaume, ils avoient droit de le 
faire, fur-tout en matiére de Religión. Que P Ade fait fous Elizabeth 
pour l'uniformité dans le Service D ivin, enjoint aux Prélats , fous peine 
d’encourir la maledidion de Dieu , de ne pas négliger les affaires de 
cette nature; que le pouvoir que les Rois ont voulu quelques-fois s’ar- 
roger de donner des difpenfes , leur a fouvent été eontefté dans les 
Parlemens; que ces AÍTemblées Pont toüjours déclaré abuíif * que Char
les feeond Pavoit reconnu lui-méme en revoquant TEdifc pour la liberté 
de confcience.

Bumet tom. O n répliqua, que ces réfolutions des deux Chambres, foit fépa- 
^¿.277/ rées, foit réünies, ne font point des L o ix , jufqu’á ce que le Roi les 

ait ratifiées; que Charles feeond avoit pü fe relácher de fes droits dans 
une occafion particuliére > fans que cela tirát á conféquence ; que la 
Majeñé des Souverains eft facrée; qu’un Ecrit qui ne contiene que des 
vérités peut étre un Libelle; que le Parlement en corps a droit de fai
re des remontrances, mais que hors de la on ne peut prendre cette 
liberté fans crime.

L e peuple avoit jugéla Caufe avant que de Ventendre plaider. Les 
üés. Toutela témoins qu5on produífit contre les Evéques pour prouver qu’ils avoient 
Kation s en pUy ^  ja Requéte , furent accablés de huées, Se Ies Ínfulas furent fi 
YbiTp’. 278. grandes, qu’ilfallut les faire fortir par une porte dérobée. Les Juges 

ne s’accordérent point; il fallut avoir recoursaux Jurés. Ceux-ci aprés 
s5étre tenus enfermes depuis la fin de PAudience jufqu’au lendemaiii 
matin, déclarérent que les Evéques n’étoient point coupables. La nouvel- 
le de ce Jugement fe répandit en un inftant dans toute la Ville. -La jote 
y fut univerfelle. Elle caufa le méme plaifir dans le refte du; Roíaume, 
aPArmée méme ; on eut dit que Pon venoit de remporter une vidoire. 

Kouvelleen- C en étoit plus qu’il ne falloit pour faire appercevoir á Jacques le 
trepriíc de précipiCe , ou fon ardeur indiferette & celle de fes Confeillers Pavoit en- 
]tó£0£S»8o. tra*n^ L ’aífront qu’il venoit de recevoir Pirrita, au-lieu de Péclairer, 

N’ayant pü faire punir les Evéques , il entreprit de faire inñruire le pro- 
cés a tous les Miniftres qui avoient refufé de lire fa Déclaration. En 
qualité de Chef de PEglife Anglicane, il avoit établi un nouveau Tribu
nal Eccléíiaftique fous le nom de Commiflion. Ces Commiffaires eurent 
ordre de fommer les Officiaux &  les Archidiacres de chaqué Diocéze, 
de donner^une lifte exade de ceux qui avoient lu ou refufé de lire la 
Déclaration, afin de pouvoir procéder contre les délinquans. La foi- 
bleífe du Partí du Prince s’étoit tellement fait voir dans PafFaire des 
fept Evéques, que plufieurs des Officiaux &  Archidiacres répondirent

feche-
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féchement jxCih se  reconnoiflbient poínt les ordres dé ce Tinnveaii 
Tribunal; ¿futres n’agirent poínt , fous dívers pretextes ; quelques- i 5SB, 
uns obéirent cependant Le jour que le Rapport devoít fe fiare , FE- 
véque de Rochefter, un des Membres de cette Cosmiiffioa 5 écrivit k 
fes Collégues qull lui étoít ímpoííible d’agir plus long-tems avec eux; 
qu’á la venté il avoit obéí lui-méme á Pordre du Confeíl , qu’il avoit 
crn y étre obligé en confcience; que cependant il ne doutoit poínt que 
ceux qui ayoient défobéi ne Peuuent íait par le méme principe, &  
que tout bien confidéré il aimoit mieux fouíFrir avec eux que de con- 
courir á leurs fouffrances. Cet inádent arréta les procedures* On ne 
íqufc que faire de ce nouveau Rebelle; on remit Panalre a trn autre tems* 
quí n’arriva point

A vant que Jacques íécond montát fur le troné, il y avoit un par- On conjure 
ü  pour Pen exclure. Des que ce partí eut vú les premieres démarches co ^ io u  
de ce Prince s il avoit efpéré de Pen faire tomber. 11 s’étoit grofE, &  ^omuge 
les proefe dont on vient de parler Pavoient rendu dominant Le Prince promet da 
d’Qrange avoit toujours été celui que les Mécontens s’étoient deílinés fecoprs anr
E our Maitre, &  ils ne lui avoient point laiífé ignorer leurs fentímens.

)és le moi d’avril, avant Paffidre des fept Evéques, FAmiral Ruflel étoit ?̂ ^ 52g £  
venu á la Haie, pourfavoír de la propre bouche du Prince d'Orange 
ce qu’ils devoient attendre de lui. Ruflel lui répréfenüa, que tous 
les efprits étoient fufpendus ; que les perfonnes méme qui avoient le 
moins de Religión ne fe feroient point Papiftes , s’il y avoit moyen de 
s'oppofer au torrent; mais que íi Pon ne voioit aucun jour de s’en dé- 
fendre, les meilleures familias ménageroient de bonne heure leurs inté- 
réts; que le gros de la Nation étoit encore fenne, mais que fi quelques 
grandes Maifons fe détachoíent, elles donneroient le branle ; qu’une 
Arniée nombreufe faifoit tout trembier; qu’on permectoit tant de li
ten ce á ces troupes, quJon fembloit avoir en vué de les rendre odien- 
fes au peuple afín qu’elies le haiflént á leur toar ; qu’il étoit pourtant 
vrai que ces foldats avoient encore plus de zéle pour .le Proteftantifme,
& qu’on fupplioit Son Alteffe de s’expliquer d’une maniere précife. Le 
Prince répondit, que s’il voioit une invitation dans les formes, fignée 
par les perfonnes au nom defquelles on lui parloit, qui le priailent 
de venir a leur fecoürs 5 il comptoit d'étre en état de partir vers la 
fiu de feptembre. Ced fe paila avant la mort de PElecteur de Eran- 
debourg , fur laquelle on comptoit tellement , difc Burnet, que fkns ais- 
elle cette expéditíon n’auroifc été que mal-aifément pratiquable. Or cet 
Eledeur ne mourut que le neuf de mai; ce qui montre qu’on avoit íait 
le procés a jacques avant qu’il eüt entrepris les fept Evéques.

L  & naiflance efun bis báta fa perte &  Pexécution de la fenfcence MaUTance du 
qu’on avoit prononcée contre lui á Londres Se á la Haie. On tralca prisce de 
ce fils d'enfint fuppofé. La chofe pourroit étre abfolament; mais la 
maniere dont on s?y eft pris pour la prouver s la rend abfolument in- 
croíable, Elle eft fi recberchée 3 fi étudiée 3 qu’il feruble qu’eile ait été tcr. On le

de

DE L O U I S  XIV. LIV.  XLV.



i—  de commande, On a contefté la groíTefle. Burnet próuve qu’au mofe 
J6SS* d’avril la Reine avoit fait une fauífe. coucfae; il cite le témoignage d’un 

traite d’en- Médecin, qui difoit avoir été obligé de fe teñir au Palais, parce que la 
fant fuppoíé. Reine avoit tous les fymptomes apparens d’une íaufle coucfae, 11 cite 
Ba>a^2gT encore la Comteífe de Clarendon, qui, ce jour-lá méme étant entrée 

* dans la chambre de la Reine, Pentendit crier á diverfes reprifes, d’un 
inpriques ton dolent, tout eft perdu. Le méme Ecrívain dit , qu’en menantlaRei- 
£? cbronoh- ne au pajajs ¿e James on avoit affeélé de la faire paífer par les plus 
I fc W w i, grandes rües de Londres * &  que les gens de fa fuite avoient publié 
j. 403/ qu’elle alloír accoucher, &  que ce feroit le lendemain matin; que les 
Kapn̂  Tboy- pr£(jes Romains promirent hardiment que ce feroit d’un Garqon: 
TJ ’ To ' IO* & qu’on tint la chofe aufli cachee qu’il fe pouvoit aux Dames Pro- 
gfjioire'de teftantes. Selon l ui , au-lieu d’une fuppoíition, i i y  en eut trois. Le 
Gmüaume foir méme du prétendu accouchement, un Apotíquaire entendit quel- 
HL^ag^i°. qu>un qU{ vint dire chez fon voifin d’une voix fort trille , le Prince 
Yadmiíére de Galles eft mort. Deux jours aprés, une perfonne 5 qui vit le Prince, 
Révo/utiort afíura qu’il luí parut robuíte 8c n7ayant point-du-tout l'air d’un enfant 
tfAngkterre, ¿epU[s ft peu de tems. Ce fecond Prince fut fort mal á Riehemond;

les Médecins qui le virent le condanmérent ; on leur donna á diner; 
3 ’ ils furent long~tems á table; lis s’imaginoient que Penfant étoit mort, 

lorfqu’enfin on les appella pour le voir; ils trouvérent uu entant fain, 
vigoureux, & qui ne paroiQToit pas avoir eu le moindre mal. On leur 
dit qu’il étoit revenu comme cela tout á coup; ils fe regardérent Pan 
l’autre fans ófer dire mot. Quelques-uns d’eux dirent á un Evéque, 
qu’il ne leur étoit pas poffible de fe perfuader que c’étoit le méme en
fant L ’unlque moyen de rendre tout ceci probable , étoit de fuppofer 
que quelque part, dans un lieu inconnu, -on avoit raffemblé pluíieurs 
femmes groffes pour avoir des enfans de rechange*

Raifons de  ̂ L a Reine étoit encore jeune. On n’a jamais douté de la fécondi- 
rejetter cette j aCqUes fecond. Le Prince á qui on a contefté fa naiííance, avoit 
Raphi-rlty- antant & plus de reffemblance avec fon pére que les enfans n’en ont 
w , t°m . xo. d’ordinaire. S’il eft vrai que la Reiue Anne eüt pris dans la fuite des 
Pag- 89* mefures pour qu’il lui fuccedát, ii faut qu’elle Pait reconnu pour fon 

frére. On fit entendre les témoins dans un Grand Confeil oü fe trou
vérent les Confeillers d’Etat & tous les Seigneurs qui étoient á Lon
dres ou aux environs. Plus de trente perfonnes de Pune 8c de Pautre 
Religión dépoférent dans les formes les plus juridiques , 8c rendirent 
le méme témoignage á Weftminfter devant le Bañe de la Chancelle- 
rie. Apres^tout, cette naiífance étoit extrémement intéreflante, & fem- 
bloit venir fort a propos pour éteindre les efpérances dont le Prince 
d’Orange étoit l’objet, & pour lui óter l’efpéce de droit qu’il avoit de 
fe. méler des affaires; & Pon eut le plus grand tort du monde de ne 3a 
pas rendre auffi publique qu’elle pouvoit Pétre. II n’y avoit ni pudeur, 
ni bienféance qui düt en empáchen
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C e t t e  fuppofition, á qui Pon vint a boat de donner qaelqu’air 
de Traifemb in ce, fit encore tout un aoíre bmít que la prifon des Evé- 16SS* 
ques. L ’invitation que le Prince avoit demandée fe fit promptemenL favltassop. 
Zuilefteín un de fes Gentílsbommes la luí apporta 3 &  luí fit un rap- dp 
porfc fidéte de ce qu’il avoit yú &  entendu en Angfeterre* Selon ce 
rapport 5 Pinvafion Be fe pouvoit entreprendre dans une conjondure %̂  Tb*y~ 
plus favorable; toute laNatíon étoit irrítée, Se demandóle un Libéra- rmmm, io, 
teur. Le preces intenté aux fept Evéques Se á tout le Clergé inférieur, P?S- 
ne laíffoit plus douter que Pon ne voulut pouíTer a bout PEglífe Epil- 324. * 
cópale Se ruiner la Religión Proteftante. La fuppofition d7un Héritier 
ne pouvoit que perpétüer le joug de Rome Se da Deípotííhie. Sí Pon 3 pfg-4^ 
ne profitoit pas de cette chaleur, elle s’éteindrolt peu a peu. L ’Amiée 
efie-méme attendoit qu’on vínt rompre les fers du Roiaume. On y mímim 
parloít tout baut contre le Papifme; on y buvoit les fantés les plus in- á’Ang!¿ter~ 
jurieufes pour cette Communion. Le peu de Catholíques - Romains re *  ̂
qu’ii y avoit dans fes troupes , étoient le fujet déla railíeríe & de Paver- 
fion publique* Le Roi qui s’en étoit appercu3 avoit diftribué ces 
troupes dans les Pro vanees. La Flotte luí donnoit fes mémes fujets 
d’inquiétude. Elle ne paroiííoit nullement portée á fe battre contre les 
Hollandois; & lorfqu'on parloit aux Officiers pour les fondor s íls ré- 
pondoient fans détour, que les Hollandois étoient ieurs amis Se leurs 
fréres 5 Se que c’étoit contre la Frailee qu’il falloit les mener.

L es Seigneurs qui avoient figné Pinvitation , fe difperferent Melares 
dans les Provínees pour fes difpofer a une défection générale* LePrin- 
ce d’Orange fe prepara de fon cóté. Les achapts d’armes & de nmni- 
tions fe firent fous le nom du Roi de Suéde , ou de quelques Punces Ib. pxg, 329. 
d’Alfemagne. Pour Pinvafion, il falloit enibarquer quatorze ou quinze 
mille homines; on ne pouvoit fes prendre qu’en Hollando; il ne can- 
venoit en aucune facón de la laifler dégarnie, Se on avoit befoin des 
Princes voifins pour la couvrir en cas d’infulte. Le nouvel Eledenr 
de Brandebourg , le Landgrave de Heífe 3 fes Ducs de Lunebourg Se 
de Zell fe cbargérent de le faire.

L a oonteftation au fujet de PEle&orat de Cologne, la vivacité dont 
PEmpereur Se le Roi tres - Chrétien foütenoient le partí qu’ils avoient 
pris, fes mouvemens des troupes Franqoifes, fervirent de prétextes á 
tous ces Princes pour armer. Les Etats-Généraux firent un fonds pour 
Pentretien de neuf mille matelots s Se donnérent leurs ordres pour que 
Jeur Flotte fut en état d’agír au prémier befoin*

E n Hollande 3 en Angleterre le fecretfut conftamment gardé. Les da lesfoup, 
Conrs de Verfailles Se de Londres n’eurent que des foupeons. Alón- |oimee¿  , 
fieur d’Avaux Ambafiadeur de Loüis quatorze ala  Haie* avoit été juf* a
ques-la des prémiers a favoir ce qui fe paífoifc en Hollande, Se en avoit 
donné de fidéles avis. De Louvois, qui ne Paimoic pas ? avoit filtre - /¿r* 5?°
trancher dans ces cireonítanees eífentielles ce qu’on luí fourniffoit pour 
fes correfpondances fecrettes > fous pretexte que tout ce qu5U mandoit 
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ne valoít pas ce qu’il en coütoit Les foupeonŝ  furent cependant af, 
fez violens, pour que les deux Cours penfafíent á prendre des mefures 
efficaees. Jacques donna des ordres pour augmenter fa Flotte. II chan- 
gea l’Amiral, qui étoit odieux á caufe de fa Religión. II voulufc méler 
des Irlandois avec fes troupes Angloifes ; elles furent fur le point de fe 
mutiner , & il füt obligé de fe défiñer.

L o ü is  lui fit offrir des troupes en telle quantité qu’il fouhaite- 
roit, & propofa de lui envoíer d’abord douze ou quinze mille hom- 
mes , qui auroient débarqué a Portíiiiouth , qu’on leur auroit remis 
pour les aflurer d?une comniunication libre avec la France. Le Comte 
de Sunderland fit rejetter ces propofitions , fous prétextequ’un petit' 
nombre de troupes Francoifes feroit plus de mal que de bien; qu’ü y 
en auroit aífez pour irriter la Nation, mais non aífez pour la contenir; 
que l5Armée Angloife jaloufe de ces Etrangers ne ferviroit qu’a regret, 
ou plütót fe diffiperoit; qu’íl ne falloit pas moins de quarante mille 
hommes pour empécher les foülévemens du peuple Se fe paífer des fu- 
jets; mais qu’en ce cas cette Armée de France recevroit fes ordres de 
Verfailles, & qu’en tenant FAngleterre fous le joug, elle y mettroit 
aufli le R oi, qui ne feroit bien-tót plus que le Viceroi de Loüis quatorze.

C e t  avis prévalut. On fe contenta de convenir qu5on demande- 
roít des troupes quañd on en auroit befoin, & que méme on four- 
niroit les vaiífeaux pour les tranfporter. Barillon méme 5 Ambaífadeur 
de France , qui ignoroit les difpofitions genérales de FAngleterre, crut 
qull y auroit tout-au-plus une guerre civile, & que le parti Roial fe 
foütiendroit aífez long-tems pour donner au fecours le tems d’arriver. 
Dans cette penfée, il aífura fon Maitre qu’il pouvoit fans danger occuper 
fes troupes pendant l’hiver , Se qu’il fufliroit d’en faire paífer Fété lui' 
vant dans la Grande-Brétagne.

O n fit encore d’autres démarches pour fe raífurer. Le Comte 
d’Avaux eut ordre de demander aux Etats-Généraux á quoi tendoient 
leurs grands préparatifs de guerre, Se de leur déclarer que s’ils regar- 
doient FAngleterre, le Roi fon Maítre regarderoit comme fait contre 
lui-métne tout ce qu’üs feroient contre le Roi de la Grande-Brétagne. 
Cette Déclaratíon n’eut point d’autre effet que d’aigrir de plus en plus 
les Anglois , & d’animer toute FEurope á favorifer Fentreprife & á en 
fouhaiter le fuccés. Les Etats répondirent, qifen armant ils fuivoient 
Fexemple de tous leurs voifins; que la quérelle pour FEIeétorat de Co- 
íogne alloit apparemment caufer une guerre; que du refte ils n’avoient 
aucun déniélé ni aucun fujet de rupture avec FAngleterre.

I l en füt de méme d’un autre procede, par lequel on crut intimi- 
der les Provinces-Unies. On défendit en France le port de toutes les 
Manufactures de fil ou de laine fabriquées en Hollande, de méme que 
Fentrée du Harang 5 a tnoins qtf il ne füt falé du fel de France. Ce Ré- 
glement etoit contraire au traité de Commerce, Se intéreífoit fort les 
ííégoeians des Provinces-Unies. On y défendit aufli Fentrée des Vins

& des
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fe des Eaux de Vie de France 5 jofinfa ee qu’on eát rétabli les chotes fot — * 
rancien pieu. Ce commencement de ruptura donna une efpéce de droit iggg , 
a la République d’augmenter fes troupes de dix mille hommes, 8c de

Erendre á fa folde treize mille Alíemaads. Les chafes avoient changé.
(es menaces n’étoient plus de faifon. La parné étant faite 8c fi bien 

liée, on fe fentoít íi bien appuié en Hollande; on y étoít fi animé par 
tout ce qni s’étoit pafle avant la tréve, par ce qui fe paífoít alors en 
Angleterre s par le projet qu’on croioit que les deux Rois avoient for
mé contre les Provinces-Unies, qu’on fouhaitoit la guerre au-Iíeu de la 
craindre. Auffi toutes les Villes, particuliérement Amfterdam , fi at- 
tentive & fi jaloufe fur tout ce qui peufc troubler 8c intérefíer fon 
Commerce, confentit avec joíe á cette réfolution 8c k toutes les autres 
que Ies Etats prirent dans la fuite.

T e  e l e  étoit la fituation dePEurope, &  enparticulier celle deFEm- Loüís XIV, 
pire, de PAngleterre 8c de la Hollande, lorfque Lotus quatorze éclata a^qne 
contre PEmpereur, & commenqa une guerre de toute autre importan- ™ pí;iOT' 
ce que celles qu il ayoit faites jufqiPalors. Toute PEurope fut contre lui,
& aprés avoir gagné bien des batailles 3 prís par-tout des Places d’une 
grande importance; pour défunir ce grand nombre d’ennemis * il fut 
forcé, au bout de dix ans, de fe réduire a-peu-prés au máme état ou 
Pavoit mis le traité de Nímégue.

L e grand crédit de Madame de Maintenon abforboit eelai de tous Vme esufe 
ceux qui approchoient le Roí tres -  Chrétien. Le Marquis de Louvoís ¿e cette 

naturellement fier & hautain 3 ne pouvoit digérer qu’une femme 3 qu’il tsnu
avoit vü une infinité de fois eonfcndüe paran la foule dans fon And- 
chambre, fut devenué maítrefle abfolüe dePefprit de ce Prince- Pour viven 
fe tirer des embarras continuéis qu’elle lui caufoit tous les jours lorf- Mém&r& 
qu’il travailioit dans fa chambre & en fa préfence, il réfolut d’occuper 
le Roí en le faifant rentrer en guerre; perfuadé que le befoin qu’on 
auroit de fes confeils le rétabliroit dans le dégré de faveur ou il s*étoit 
vü autrefois. Tout ce qui s’étoit fait depuis la paix de Nimégue, avoit 
difpofé la plüpart des autres Puifíances á fe déclarer contre la France á 
la prémiére occafion. II n’étoit que trop aifé de les mettre en mouve- 
ment; mais dans la fitiiation oú étoient les chofes, aucun d’eux n’auroit 
fait la prémiére démarche. Pour les déterminer 5 ce Miniftre la fit íaire 
a fon Maítre, A forcé de lui répréfenter que PEmpereur, des qu’il au- 
roit finí la guerre contre les Tures, fe trouvant puiííamment armé, ne 
manqueroit pas de fe mettre a la tete de la Ligue qu’il avoit formée, il 
Pengagea á rompre avec ce Prince , fous pretexte de le prevenir 5 8c de 
maintenir le Prince de Furftemberg dans PEleCtorat de Cologne. Et 
comme cette guerre feule auroit eu peu de faites 8c n’auroit pas oecupé 
long-tems} fi PAngleterre n’avoit pas cfaangé de Maítre & que FEIe&o- 
rat de Cologne eüt été confervé , il en dirigea tellement les premieres 
opérations 5 que la Hollande n’aiant ríen a craindre, préta fes troupes* 
fes Yaiffeaux3 fon argent au Prince d’Orange, 8c que FElecteur de Eran-

B b b z  debourg
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i deboorg en s'aflurant de Cologne 3 empécha les troupes Franqoifes 
quí étoient dans les autres Villes de cefc’EIectorat 5 de ríen entre- 
prendre.

C e ne füt pas encore afíez. IlforcaleDuc de Savoíe de devenir 
ennemi j par les manieres dures qu’on eut á fon egard, Comme on 
eonnoiffoit le caractére ambitieux, vindicatif & intéreífé de ce Prince > 
on le crut fort capable de prendre des liaifons avec les ligues d’Augs- 
bourg. On exigea de lui que pour gage de la parole qu’on vouíoit 
qu’il donnát de demeurer neutre, il livrát la Citadelle de fa Capitale. 
Audi cette guerre, qui paroít avoir été faite pour eonferver ce qu'on 
avoit pris fur fes voifins en pleine paix s & fur des prétextes fort lé- 
gers, na point eu d'autre fource que le chagrín Se Pambition du Mi- 
mitre. ■

I l eft pourtant vrai , qu’eti bonne politique on étoit obligé de 
prendre des füretés contre PEmpereur 5 pour qu’il ne püt pas facilement 
s’approcher des nouvelles frontiéres. On devoit penfer que la Maifon 
d’Autriche n’attendroit pas que la tréve de vingt ans füt expirée pour 
réparer fes pertes. On étoit fur que PEmpire irrité par les réünions, 
fuivroit les niouveinens de PEmpereur. On ne pouvoit méme fe flatter 
que le refte de PEurope vít tranquillement Pétat de grandeur oú Pon 
s’étoit élevé, 8c ne coutribüát volontiers á y mettre des bornes.. D’aiL- 
leurs PEmpereurfaifoít fi avantageufement la guerre aux Tures; PEm- 
pire Ottoman étoit íi bas , qu’il étoit á craindre que ce Prince ne 
pouflat Fes conquétes jufqu’á Conftantinople, ou ne contraignít le Sul
tán de faite la paix á quelque prix que ce füt La prudence vouloit 
également qu’on empéchat Pun & Pautre.

C’est appareniment cette vüe qui détermina. II ne peuí étre pro
bable 3 que connoiffant 5 quoique confuféinent, la Ligue cPAugsbourg.j 
on n’eüt pas pris des mefures fecrettes avec la Porte ; du-moins la 
rupture vint auffi á propos que íi elle avoit été concertée. Aétuélle- 
ment les Envoies du Sultán s’étoient rendus á Bude, fous prétexte de 
faire párt á PEmpereur du Couronnement de leur nouveau Maítre3 
mais en effet pour demander la paix. Les négociations étoient déla 
coimnencées Se auroient bien-tót été terminées* íi les Tures n’avoient 
point appris que les Franqois avoient commencé la guerre fur le Rhin 
Qui íait fi ces commencemens de négociations n’avoient pas pour 
bufc de cacher la collufion?

D u refte 3 dans cette guerre on ne fuivit aucune des máximes 
qu’on avoit pratiquées avec tant d’avantage dans Ies guerres précédentes. 
En faifant la guerre á PEmpereur 3 on avoit obfervé de ne point fe b rodil- 
ler avec le Corps de PEmpire; on avoit ménagé les Princes Proteftans 
avec autant de foin que les Catholiques 3 afin que PEmpereur n’eüt pas 
le crédit * dans une Diéte générale 3 de faire de fa caufe particuliére 
celle de tout PEmpire * ces regles de politique furent abandonnées; on 
choqua en méme tenis & PEmpereur & PEmpire.

I l
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J I  l étoit naturel de s’attendre que les Efpagnols Se les Holfendoís ne 
verroient pas TEmpíre attaqué fans y prendre intérét. II eut été de h  ig g g *  
politique de s’aíTúrer, que tandis qu’on attaqueroic TAIlemagne* cu ne Bmuet, 
feroit point attaqué ailleurs* On n’ignoroit pas Ies préparatífs qui fe b F&  34& 
feifoiení en Hollande contre Jacques fecond 3 quí étoit le fea! Aílíé 
qu’on eut On ne prit cependant point d’autres mefures pour parer a 
ces diverfions, que quelques menaces 5 plus propres á précipiter les 
entreprífes, qiTon avoít á craindre 3 qu’á Ies arréter. L ’expéditioa 
d’állemagne faite contre la Hollande, quí en avoít danné autant de fu- 
jet que TEmpereur , auroít fauvé Jacques fecond, auroít confervé FEIec- 
torat de Cologne &  déconcerté abfolumenfc la Confédératíon. La feo
te qu’on fit en cette occafion eft íi palpable , qu'on ne peu£ prefque 
Texcufer , fi ce n7eft en fuppofant qu'on avbit donné parole aux Tures 
d’attaquer perfonnellement TEmpereur.

L a réfolutiou étant prife de porter la guerreen AflemagnefensTa-phOl^boarf 
voir déclarée, les troupes fe mirent en mouvement des le commence- inveOj. 
nient de feptembre 9 & s’aflemblérent dans TAIface. Le Dauphin char- 
gé de cette expédition s partit de Verfeilles le vingt-cinq. Son Armée 
avoit déjá inveftí Philipsbourg lorfqu’il la joignxt; elle étoit de vingfc- Marqms á¿ 
cinq a trente mille hommes. Le Maréchal de Duras la commandoit en la 
fecond, avec huit Lieutenans-généraux, ü x  Maréchaux de Camp, neufI95' 
Brigadiers d’Infanterie & cinq de Cavaíerie. Les vrvres 3 les munitíons,
Tartillerie étoient en abondance. De Louvoís 3 au corohle de fes voeuxa 
d’avoir enfin réüffi á engager la guerre , n’avoit ríen oublié pour que les 
prémiers fuccés animaffent á la continúen

O n s’étoit attendu que cette attaqué fubite furprendroit toute TEu- Mémokequi 
rope. Pour fuppléer á la déclaration de guerre 5 on "avoit publié le vingt- 
quatre de feptembre , un Mémoire des raiíons qui avoient obligé á re- 
prendre les armes , Se qui devoit, difbit-on, perfuader toute la Cliré- Corps Diple- 
tienté des fineéres intentions qu'on avoit pour Taffermiñement de la tran- , 
quillité publique. On y difoit, que ceux qui examineroient fans paf- 
iion la conduite que le K01 tres-LhretLen avoit tenue depms le commea- Bumet ¡tem* 
cement de la guerre de Hongrie, aurolent une juñe raifon de s’étonner , b  F¿3g> 340* 
qifaíant toújours été bien averti du deíTein que TEmpereur avoit formé 
depuis long-tems d’attaquer la France auíli-tót qu3il auroit feit lar paix 
avec les Tures, il eút différé jufqiTá cette heure á le p r e v e n ir &  que 
biendoin de fe fervir des pretextes que la politique fuggeroit pour em- 
pécher Taggrandifíement de ce Frince s il eut voulu facrifier au bien de 
la paix Ies juñes fujets qifon luí avoit donnés de fe fervir de la forcé 
de fes armes s pour éter a la Cour de Vienne les moiiens de Tni nnire > 
arréter le cours des in juñes Se violentes ufurpations de PElefteur Pahtia s 
Se dífíiper de bonne heure tous les ligues Se préparatífs de guerre 5 qui 
Tavotent enfin forcé de porter fes armes íur les bords du Rhin * &  d3at- 
taquer les Places qui pouvoient donner plus de fedlité a TEmpereur de re- 
commencer & de foüteuir la guerre contre fe Fraoce.
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S e l  o h  cetEcrít, tout le monde devolt convenir que l e  trop En
cére défir, que Sa Majefté avoít eu d’empfeherqu’il n’arrivát ríen qui 
füt capable de troubler le repos de la Chrétienté a &  les preuves con- 
vaincantes qu’elle avoít données de fes borníes intentions 3 avoient con- 
tribüé a tous les fujets de mécontentement qui avoient enfin laffé fa 
patience.

T o u t  le monde avoit v u , que dans le tems qu’Elle pouvoit fe pré- 
valoir de Pembarras que donnoit á PEmpereur  ̂la guerre de Hongrie , 
pour obliger la Cour de Vienne &  PEmpire a lui céder par un trai- 
té définitif tous les lieux qui avoient été réünis á fa Couronne en con- 
féquence des traites de Munfter 8c de Nimégue 3 8c faíre ceífer par 
ce xnoien tous fujets de méfintelligence entr’Elle 8c PEmpire , Elle avoit 
mieux aimé acquiefcer á un traité ou de tréve, ou de fufpenfion 3 que 
de détourner par fes armes les Princes 8c Etats de PEmpire de donner 
á PEmpereur le fecours dont il avoit befoin pour repouífer toutes les 
forces de PEmpire Gttoman; 8c que Sa Majefté fuivant les mouve- 
mens de fa piété 8c de fa générofité 3 avoit préféré Pintérét général 
de la Chrétienté au bien de fa Couronne , fe contentant d’obtenir pro- 
viüonellement ce que la prudence vouloit qu’elle demandáfc pour toüjours.

T out le monde fa volt encore 3 qu’á peine le traité de tréve avoit 
été ratífié, que les Miniftres Impériaux avoient emploié tous leurs foins 
8c tous leurs efforts dans les Cours d’Allemagne 3 pour porter les Prin
ces &  Etats de PEmpire a entrer dans de nouvelles Ligues contre la 
Trance; que par le traité fait a Augsbourg 3 ils avoient engagé un nom
bre confidérable de Princes 8c d’Etats á foufcrire cette aífociation ; que 
dans PAÍfemblée de Nurenberg on s’étoit fervi de toutes fortes d’artifices & 
de fuppoíitions pour en attirer d’autres dans cette méme Ligue ; qu’en- 
íin les Miniftres. de la Maifon d’Autriche s’étoient clairement expliques 
en pluíieurs endroits} que la guerre en Hongrie ne feroit pas plütót 
finie, que PEmpereur tourneroit fes armes vers le Rhin 3 8c que le 
traité de tréve ne feroit pas capable d’arréter fes deífeins. Que néan- 
moins tous ces preífans motifs 3 qui devoient obliger des - lors Sa Ma
jefté de porter plütót la guerre dans les País & Etats de ce Prince, que 
de Pattendre dans fon Royanme 5 avoient encore cédé au déílr empref- 
fé qu’Elle avoit toüjours eu de faire tout ce qui pouvoit dépendre d’El- 
le pour le maintien de la paix, & qu’Elle n’avoit point pris d’autres pié- 
cautions, pour garantir fes Etats de tout le mal qu’on fe préparoit á leur 
faire 3 que de bien fórtifier les lieux de fes frontiéres qui pouvoient 
arréter les entreprifes de fes ennemis.

Q_uand  méme toutes ces démarches n5auroíent pas été fuffifantes, 
pour faíre voir clairement la réfolution que la Cour de Vienne a prife 
de recommencer la guerre contre la Trance 9 il étoit impoffible d’en 
douter aprés ce qui s’étoit paffé au fujet de la fucceffion Palatine , & 
a Poccaíion de la poftulation du Cardinal de Turftemberg pour la Coad- 
jutorerie' & l’Ele&orat de Cologne.
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3 SS
0  H s’étendoít fort fur Pínjuftice de PElectenr Palatin, qní 5 á Pex- 

ception d quelques meubles, s’étoit etnparé de tout ce qui appartenoíc i 6 B8* 
incoiiteftablenienü á la Duchefle d’Qrléans. Ce Prince étoii Paoteur des Gnrp 
Ligues centre la France, II avoit determiné rEnipereur á faire la paíx
avec le Ture pour attaquer ce Royanme. Dans la méffievüé, il avoit £ 
voulu donner au feu Elecleur de Cologne un Coadjuteur entiérement $¿zg*j-¡o. 
dévoüé aus íntérées de la Maifon d’Autriche. 11 avoit abofé de la mau- 
vaife difpofition du Pape contre la France, pour empécher que les po- 
ñulations du Chapitre de Cologne pour le Cardinal de Furftemberg ne 
fuffent confirmées.

1 l eft vrai , ajoutoit-on ? qu’il n5y a aocune perfonne raifonnable 
inftruite des principes de la Religión Catholique, Apoftolique &  Ro- 
maine, qui ait pü s’ímagíner, que malgré ce que tous les Conciles ü e- 
cunténiques, &  en dernier lieu le Concile de Trente, oot ftatüé tou- 
chant Fáge , la fcience Se les qualités requifes a on Evéqoe, le Pape 3 
qui avoit témoigné par le paffé tant d'éloignement pour tootes les gra- 
ces, püt fe porter a dédarer capable d’étre élu á PArchevéché de Co
logne , un jeune Prince de dix-fept ans 5 Se qui iPeít pas méme Chanoi- 
ne. Mais íl faut avoüer que ce renverfement de la Dilcipline Ecclé- 
fiaftíque eft bien moins avantageux á la Maifon de Baviére, qu5a celle 
d’Autriche Se á PEleifteur Palatin. Car fi ce projet réüffifíbit en íaveur 
du Prince Cléinent, ou il ne feroit que le dépofitaíre de PEle&orat de 
Cologne pour le faire paífer á un Prince de Neubourg, o u , s’ii vou- 
3oit le reteñir pour lui-méme avant qu’il ait plu á Dieu de donner des 
enfans á PElecteur fon frére , &  dans le tenas qrfil expofe fi fouvent fa 
vie pour le fervíce de PEmpereur, il affureroit á PElecteur Palatin Ja 
fucceffion aux Etats de Baviére , &  á la Cour de Vienne Pextinctíon d?n- 
ne Maifon qui lui a toujours donné une forte jaloufie , Se que le mé- 
rite de PElecteur qni régne á prefent ne dimínüera pas.

V  o i l  a' le véritable motif de ce Bref concerté avec le Pape s les n a ,  $ag, 
Miniftres de la Maifon d’Autriche &  ceux de P Ele&eur Palatin ; Se com- *“*■  
me .ils ont bien jugé que SaMajefté ne foufíriroit pas que le Ordinal 
de Furftemberg , poftulé canoniquement a PArchevéché de Cologne, en 
füt dépoüilíé, en haine de Papplication qu’il a toujours donnée au main- 
tien d’une bonne intelügence entre Sa Majefté &  PEmpire, ni qne fa 
plus confidérable partie du Chapitre, qui lui a donné fes fuífrages, fui 
privée de fes droits par la forcé Se la violence, lis fe font enfin déter- 
minés á faire la paix avec le Ture, pour la rompre en méme-tems avec fa 
France.

D  e tout cela on conclüoit, qu’il n5y avoit perfonne, quelqne 
paflionnée qu’elle püt étre contre la France, qui ne düt avoüer, que 
tout ce qui s’étoit fait depuis Pobtention du Bref d’éligibiliíé, avoit du 
achever de laffer la patience du Roí trés-Chrétíen, Se lui óter tout fujet 
de douter de fa ferme réfoluüon de PEmpereur k lía décfarer inceflam- 
ment la guerre*
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L ’ E m peretjr  étoit auffi peuménagé dans cet Ecrifc que PEIe&eur 
Palatin. On y difoit, qu’il s’embarraflToit peu que la Religión Catholique 
fijt opprimée, pourvú qu’il trouvát des moyens & des feeilités d’attaquer 
la France aux dépens des Efe&eurs , Princes Se Etats de PEmpire, Se 
de coníxaindre les prémiers á déférer au Roi de Hongrie la Couronne 
de Roi des Romains avant Páge indifpenfablement raquis , afin d’afiii- 
jettir toute PAliemagne á fon autorité defpotiqae ? en éloignant de Pal- 
Jiance &  de Pamitié de la France , ceux qui pourroient étre les défen- 
feurs de la liberté de leur patrie*

O n ajoütoit , que quelque fuccés qu’on püí avoir, on ayoifc toújours 
le méme défir de contribüer a PaffermiíTement de la tranquilicé publique. 
Que pour cet effet on demandoit qu’il fút fait un traite de paix défini- 
tif s aux mémes conditions que celui de tréve; bien entendu qu’on ne 
pourroít étre troublé, ni inquieté, en aucune maniere , au fujet des 
nouvelles Fortifications qu’on prétendoit avoir été obligé de faire pour 
la füreté de fes Etats,

O n offrit de faire démolir les fortifications de Philipsbourg quand 
on Pauroit prife, &  de la rendre á PEvéque de Spire, a condition que 
les fortifications n’en feroient poiut rétablies, On offroit de rendre á 
PEmpereur Fribourg démoli. Par-rapport á PEleclorat de Cologne, on 
promettoit d’en retirer fes troupes, auííi-tót que le Pape , foit de fon 
pur mouvement, foit á la priére de PEmpereur, auroit confirmé la po- 
ftulation du Cardinal de Furftemberg; &  que, lorfque ce Cardinal fe- 
roit dans une polfeffion paifible de fon Eleftorat, on s’emploieroit vo- 
lontiers a le faire entrer lui &  fon Cbapitre dans les tempéramens qui 
pourroient étre propofés pour la fatisfaction du Prince Clément & de 
PEleéteur de Baviére.

P our ne laifferaucun refte ni óccaíionde troubles, onconfentoit 
dê  terminer inceffamment les différends qui regardoient la fucceífion Pa- 
latine, de fe délifter de toutes les Terres, Places &  País, méme des 
meubles 3 moyennant un dédommagement en argent 5 fuivant Peftima- 
tion qui en feroit faite, au plus tard dans un an , par des Commif- 
faires.

Ce Mémoire finififoit par la Claufe impérieufe á laquelle on s’étoit 
accoütumé, & qui avoit prefque toújours réüffi jufqu’alors. C’eft a 
ces conditions, difoit o n , beaucoup plus avantageufes á PEmpereur 
&  á l’Empire qu’a Sa Majefté & á fa Couronne 3 que la tranquilicé 
publique peut étre rétablie & aíTürée pour toújours, pourvú qu’elles 
foient acceptées dans le mois de janvier prochain; a PefFet de quoi 
Sa Majefté eft préte d'envoier inceftamment fes Plénipotentiaires a Ra- 
tisbonne.  ̂Mais aprés ce tem s, Sa Majefté étant obligée de conti- 
nüer les depenfes immenfes, Elle ne prétend plus étre tenüe á ces of- 
fres; & en cas d’un plus long retardement 3 ou d’un refus de les accep- 
ter 5 Elle protefte des á prefent de tous les malheurs que la guerre pour- 
ra. caufer, contre ceux qui Pont forcee a repreudre les armes? & quine
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voudront pas profiter des expédiens qu’Elle propofe pour aflurer íoed-
famment r:ie paix durable. 16S8-

P e k s o k h e , excepté peut-étre en Franco , ne vít, ou ne voulut o  oa. 
voir Pévídence de ces raifons, & leur forcé. L ’affake de PEledeur Pala- ppiífc «te®* 
tin a’avoit aucun rapport á la guerre qu’on faífoít a W&nperair. S í , 
du-moíns, oa avoit cité le traité par lequel le derníer de ces Princes s’en- ^ ̂ ^142. 
gageoít á défendre Pautre, en cas qu’il fut atraqué pour la fucceOSoíi 
Palatina ; mais on Pígnoroit abfolument. Ces Princes vouloient feire 
la guerre á la France. Quelle preuve en avoit-on ? point d’autres que 
des conjetures. Avoient-ils feit des préparatífe pour attaquer queí- 
ques Places fur le Rhin? Etoient-ils máme en état ¿Ten faíre ? Des con
jetures íncertaines &  fouvent mal-rondées fuffifent-eües pour juftifier 
feffufion da fang humain? S5íl n5en faut pas davantage, á quoí fervent 
les traités? Se íaiíir de Philípsbourg parce que ceft une Villa fron- 
tiére , quelle juítice t Quelle paix peuí-ii y avoir entre des Princes 
voifins, puifqu’üs ont tous des Viiles qui leur fervent de ciéis pour en- 
trer les uns chez les autres 3 ou de remparts pour empécher Pirruption 1 
L’affaire de Cologne étoit facheufe, elle étoit humiliante; mais, aprés 
tout 3 le Pape s’étoít fervi de fon droit 3 qui le faiíbit maítre de décider 
entre deux Compétiteurs, qui n’avoient pas eu Ies deux tiers des fuf- 
frages. Pourquoi Pavoit-on choqué en tant de manieres différentes, 
que Ton a eré obligé de défavoüer depuis ? Pouvoit-on en efpérer 
quelque feveur, dans le tenis méine qu’on le bravoit jufques daos fe Ca
pital e ? Pour les propofitions de changer la tréve en un traité de paix 
définitif, & les menaces dont on les accompagnoit, il fallóle s’aveugler 
pour ne pas fevoir que c’étoit cette tréve méme, &  la hauteor dont 
on Pavoit impofée ? qui avoient donné lies aux aflbeiations &  aux li
gues dont on fe plaignoit Ce qui eft de certain , c'eft quune déclara- 
tion dé guerre, dont on auroit apporté pour motif la néceflité ou Pon 
fe croioit étre de prevenir la Ligue d’Augsbourg 5 auroit eu plus de 
grandeur & auroit moins donné de prife á la Critique.

L 'E m p e k e u r  répondit á ce Mémoire le dix-huit d’oñobre* avec Réponfe de 
toute la hauteur poffible, jufqu’á le traiter de Libelíe inferné ? ou ii n’y PEmpeceur. 
avoit pas Pombre de raifon, ou Pon avoit entalTé avec la deraiere im- CoY'J 
pudence une foule d’injures & de malignités contre fe perfonne, celle 
du Pape &  de PElefteur Palatin. II eft vrai que pour fe donner plus de 2.^4 17& 
liberté, on fuppofoit que ce Mémoire n’avoit été ni vu ni lü par le 
Roí trés-Chrétien; mais, aux injures prés 3 cette réponfe étoit folide.

O  H en appelloit auffi au témoignage de PUnívers. On le feifoit fon- lh^  
venir que la paix de Nimégue , prefqu?auffi-tót qu’elle avoit été conciüe, 
ayoít été violée 5 par Pérecüon des Chambres de Metz &  de Brifec, 
oü les Commiffaires du Roí trés-Chrétien faifent tout á la fois les fose- 
tions de Jugess de témoins &  de parties, par leurs Arréts avoient ad- 
jugé a la Couronne de France s fous le pretexte inofii de reunióos &  
de dépendances 3 des País &  des Provinces entiéres; que pour fe déíi- 

T&ne I K  C  c c vrer

DE E Q U I S  XIV- EIV- XLV. ?gf



vrer de cette perfécution, on avoit fait la tréve de mille fix cent qua-
t/ qo tre-víngt qnatre.

c*rp>Diph- O n affüroit qu’on avoit gardé cette tréve avectoute la fidélitépoffi. 
tn/f'qut, ble. On défíoit la France d’alléguer anean feií qui püt prouver qu’on 
tnm. 7. pan. y e¿ t donné la moindre attelnte. (En effet le Mémoire n’en eitoit au- 
%.m' J75- cune j  On apportoít pour preuve de la fincérité de fes intentions, la 

confiance qu’on avoit eue en la parole du Roi trés-Chrétien; confiance 
fi grande, que quoi qu’on le vít puifíamment armé, á peine avoit-on 
laiffé quelques Réginiens pour garaer fes frontiéres.  ̂ On fe plaignoit 
amérement de cette priíe d’armes, qui n’avoit été précédée d’aucune plain- 
te 5 & qui avoit fuivi prefqu’immédiatement les aífürances les plus poü- 
tives d5une confiante amítié.

Ib. pag. 177. A ces réponfes genérales, on en ajoütoit de particuliéres fur cha- 
* que Anide du Mémoire. On proteftoit qu’on n’avoit point penfé a tai

re la paix avec le Ture. On prenoit Dieu á témoin qivon n’avoit ja
máis eu intention de rompre la tréve; qu’on étoit encore adueliement 
determiné á la garder , pourvu que la France voulüt retirar fes trou
pes, réparer les dommages qu’elks avoient déjá caufés 3 &  défavoüer 
le Libelle á quoi on répondit 3 ou en chátier PAuteur. 

jlid  I l eíl étonnant 5 difoit-on , que le Roi trés-Chrétien fe croíe per-
mis d’envoíer des troupes dans PEleciorat de Cologne pour foútenir Ies 
Chanoines de fon parti, 8c qa’il regarde conrnie un jufte fujet de guer- 
re que PEmpereur faffe la méme chofe, Quelle conféquence! O11 ne 
veut pas voir für le Siége de Cologne un homme qu5on regarde comme 
fon ennemi; on eft bien-aife que le Pape , en fe fervant de fon droit s y 
en ait placé un autre 3 on approuve fon choix 3 on le foütient, done 
011 veut faire la guerre á la France.

lbiñ> pag. C e t t e  réponfe finiífoit par des traits auffi piquans s que ceux dont
PEmpereur s’étoit fenti bleffé. Si le Roi trés-Chrétien 3 conclüoit-on, 
ne veut point fe déíifter de fon entreprife 3 on ne pourra Pattribüer qu’á 
Penvie & a la jalouíie 5 que lui caufent les fuccés , dont la Divine Provi- 
dence a béni les armes de PEmpereur 5 ou-bien aux promeífes qu'il a 
faites aux Ottomans de les aider a fe relever par de puiffantes diver- 
fions ; ou enfin il faut croire , que dominé par la cupidité 4 non-feu- 
ment de reteñir pour toüjours les País 3 dont on ne lui a cédé la jouif- 
íance que pour un tenis, mais encore d’envahir PEmpire, il croit 
pouvoir fe dégager a fon gré de toutes les obligations qui le lient 
Quoiqu’il en foit , le trés-glorieux Roi des Francois n’évitera point le 
reproche honteux d’avoir violé fa parole. Ceft pourquoi Sa Majefté 
Impériale protefle qu’Elle fera déchargée de tous les malheurs s & de 
la grande eífufion de fang qu’entraínera cette guerre s auffi-bien que du 
rétabliffemeut & de la confervation du Mahométifme en Europe* 
L Auteur du  ̂Mémoire avance avec vanité, que toutes les fois que le 
Roi tres-Chretien a pris les armes, il a plü á Dieu de faire voir la juf- 
tice de fa Caufe 3 par Ies bons fuccés qu'elles ont eu* Sa Majefté In>
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périale qui rút que quelques-fois Díeu fe fert des Attfla pour punir ceux 
qu'il atoe davantage 5 fe foümefc des á préfent á ce qaii ioí plaira den 
ordonner, Elle fe croit pourtant fondée á mieux efpérer. Le Tout- 
puiífint a humillé le Ture violateur des traites qui étoient fur le poinü 
d’expirer; á plus forte raifon humiliera-tdl le Roi des Francoís, qui vio
le une tréve qui devoit encore durer feize ans.

O n auroit aufli pü fuppofer , pour Fhonneur de Léopold, qu’il n’a- Léapald anf. 
voit ni vü ni lu cet Ecrit fi choquaní. II eft aifé de voir, que la haí- “ nbíoenr 
ne, plütót que rénmlation, infpiroit ce fíile amér. Cas deux Princes f i f í ?  
ne s’aimoient point 3 8c leur ammofité perfonnelle eut autant de part a 
cette guerre, que leur intérét Jls n’avoient méme ríen á fe reprocher 
du cóté de Pambition &  de Fenvie de s’aggrandir. Celle de Loüis étoit 
plus faftueufe 8¿ plus agiflante; mais celle de Léopold , feas étre moius 
ardente, paroifíoít monis, 8c par-lá elle a en d’auffi grands fuccés. 
L ’Empereur Léopold 3 dit Feuquiéres, a été le Prince de mon tems 
que j’aíe connu le plus ambitieux dans le fonds, avec Ies apparen
tes extérieures les plus modeftes. Qualité qui luí a toüjours coa- 
fervé la confiance de fes Aíiiés * &  luí a fait trouver des reflburces 
iníiaies dans leurs borníes 8c dans leurs troupes. A la vérité il n’a pü 
s’aggrandir aux dépens de la France; mais il s’eft rendu la Puifíim- 
ce fupérieure de FEmpire , &  a affüré á fe Maiíbn la dignité Impé- 
riale de maniere , que FEmpereur á préfent eft en état de Ja donner 
pour dote á une de fes filiesíc. Par rapport aux réünions tant repro- 
chées á Loüis , Léopold l’a emporté fur luí en cette facón de s’aggran
dir,; la Tranfylvanie 8c la Hongrie valent bien une partie de FAlfece 8c 
du Duché de Luxembourg.

A en juger par les*effets, la réponfe fit plus d’impreííion qne le ma- Siége dePhi- 
nifefte. Toute FEurope parut s’accorder á croire que la France avoií üpsbour̂ . 
tort , 8c aucun des Alliés de FEmpereur ne quitta fon partí. Une bou- 
ne Armée, capable de s’oppofer aux progrés des troupes Francoifes, 121. 
auroit encore mieux valu que cette réponfe applaudie; mais on n’en Sj/iosre abré- 
avoit point, 8c on s’étoit laiffé furprendre; aufli le Dauphin fit-il t o u t í̂ í Es£rs~ 
ce quil voulut. En joignanc fon Armee, il trouva les quartiers e t a - 4 ^  
blis 8c leur communication aífúrée. De Vauban avoit reconnu la Pía- Mémñrsr 
ce 8c marqué les endroíts oü Fon pourroít ouvrir la tranchée. Des que &$***$*** 
le Prince füt arrivé 3 il vifita tous les poftes &  reconnut fe Place ; on 
lui fit le plan des atraques. La grande, que Fon devoit appeiler de fon 
nom , devoit aboutír aux baftions de la Londe 8c de Turenne; les deux íMit. J. 
autres devoient étre du cóté du Rhin , au-deflus &  au-deflbus de la 97 .
Place; celle du haut Rhiu devoit étre pouffée jufqu’a ravant-fofle de la 
gauche de l’Ouvrage-a-corue, qui étoit la principale défenfe; celle du f e f i ,  
bas Rhin devoit avoir deux branches, dont Tune traverferoit le marais Y-L?-- *91- 
pour communiquer á la grande attaque; l’autre devoit étre le long du 
íleuve, &  aüer gagner la pointe de l’Ouvrage-á-co*ne,

iom. $-pí*g-
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L a tranchée, du-moins eelle de la grande attaque, s’ouvrit larioit 
du dix au onze d’odobre. L ’ouverture s’en fk dans un grand filence éc 
avec beaucoup d’ordre , fans que les ennemis s’en appercuflent , parce 
qu’ils donnoient toute leur attentíon du cote des autres attaques, oüfon 
avoit commencé á travailler depuis quatre ou cinq jours. Le nouveau 
travaíl füt poufle á plus de mille toiles , quoique le terrein füt entrecou- 
pe de flaques & de marais. La méme nuit on drefla deux batteries de 
dix piéces de canon chacune. Le lendemain , on fit plus de trois cent 
toifes de travail fans perdre un feul homme. Les autres attaques Tu
ren t pouííees á proportion, 8c furent jointes ce jour-lá méme.' On fit 
auffi des Communications aux batteries, avec tant de précaution qu’on 
y alloit prefque fans danger.

O-n füt bien-tót á portée d’attaquer quelques dehors, Du cóté de 
b  grande attaque étoit une redoute fortifiée d’un retranchement. Le 
Marquis de Préle, Colonel du Régiment d’Auvergne , Pattaqua a la 
téte de fes Grénadiers; il y trouva -beaucoup de réfiítance ; il fauta 
Pépée á la niain par-deíFus les pallifades; fes Grénadiers aniniés par fon 
exemple, le fuivirent; lis s’en rendirent maítres, aprés avoir tué tout 
ce qui y étoit.

L es añíégés, qui avoient pour Gouverneur le Comte de Starem- 
berg, fils ou neveu de celui qui avoit défendu Vienne , firent de vi- 
goureufes forties ; mais toüjours ils furent repouffés avec perte. Le 
nombre de leurs morts étant confidérable , ils demandérent la liberté 
de les retirer; on la leur accorda, mais á condition que les foldats Fran
g ís  les porteroient. Moníieur de Catinat fe fervit de cette occa0on 
pour faire reconnoítre quelques Ouvrages. Deux Ingénieúrs fe dégui- 
lérent en foldats, & ils examinérent ce qui fe préfenta a leurs yeux. Un 
d’eux feignit d’avoir foif, il defcendit dans le foffé d’une demi-lune, Se 
reconnut quii n7y avoit que deux pieds d’eau. Ils remarquérent auffi, que 
proche de cette demi-lune, environnée d’un marais dont l’accés paroif- 
íbit fort difficile , il y ayoit une digne afiTez large pour y paffer huit 
hommes de front; ces remarques ne furent pas inútiles.

L e grand feu des affiégés, leurs fréqnenies forties obligérent d’aller 
pied a pied j mais les travaux furent ü bien conduits, les foldats ani
mes par fexemple du Dauphin, qui ne s’expofoit que trop, fe com- 
portéreut en toutes les occafions avec tant de bravoure, qu’on réüffit 
dans tous les combats partículiers qu’on füt obligé de donner. D’atl- 
íeurs Partillerie étoit nombreufe. II y avoit des batteries de trente pié- 
ces de canon, 8c les bombes défoloient la Vilíe. Des le vingt on füt en 
éíat d’infulteF une partie de TOuvrage- a-corne. Quatre Compagnics
de Grénadiers furent chargées de fexécution. Ils fe glifíerent fans étre 
apperqus , jufqu’a la pointe de TOuvrage , au fignal de fix bombes, 
dont les deux derniéres devoient étre fans effet; les ennemis fe jetté- 
rent ventre a terfe pour en évíter les éclats. Tandis qu’ils étoient 
en cette pofture, cent Grénadiers montérent par les breches &  chargé-
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reirt avec trátela vigueur pofíible, La conftematíon fut fi grande p a r - - * * — 
mi ceux qni défendoient cet Ouvrage s que prefqu’en un moment 11s i£ g 3, 
furent taiUés en piéces. lis étoient cent cinquante- Le Comte d'Arco,
Offider de grande reputación  ̂ les conimandoít, II ne voulut poínr de 
quartíer ; 11 füt petcé de dix coups de bayonnete, &  fut cbarmé de 
mourir puifqu'il a volt été va incu. La vraie bravoure ne ya point juf-
ques-lá; elle degenere des qu’elíe fe change en dépit &  en defefpoir.

O k setablií dans cet Ouvrage. On y mit des batteries pour ruiner ^dssce dc 
la gauche d’un Ouvrage-couronné, qui embarraílbit exírémement a Ja 
grande attaque. Ce ifétoít que peu á peu qu’on pouvoit en faire les su £¡¡¿133/ 
approches. La prindpale attention de Monfieur de Vauban étoit 3 de 
ménager le foldat 5 &  de ne point faire d’attaque qu'il ne fut en qud- 
que faqon für de réüíTir, par les précautions qu’il prenoit de faire rui- 
ner toutes les défenfes 3 afin que ceux qui aítaquoient un Ouvrage 3 
n’euffent á faire qu'á ceux qui le dérendoient.

A p r e s  avoír fait battre rGuvrage-eouronné & y avoir fait des bré- Prife de 
ches fuffifantes 5 il crut qu’on pouvoit l’attaquer. On commanda le s l0ima£?- 
Moufque taires avec un détachement de Grénadiers ; il$ eurent ordre /¿Upflg. 
de fe teñir préts pour l'entrée de la nuit Pour faciliter cette atfcaque*
&  rendre la breche plus pratiquable , Monfieur de Vauban y fit atía- 
cher le Mineur. Pour le eouvrir, dix Grénadiers montérent a moítié de 
la bréche 8l s5y logérent On les fit foütenir par vingt autres com- 
mandes par un Lieutenant , avec ordre de reconnoítre les retrandhe- 
mens. II le firent, malgré le grand feu qu’ils eurent a effuier. Sur 
leur rapport Monfieur de Vauban envela encore queíqaes Grénadiers 3 
qux fe logérent prefque fur la créte de 3a bréche; quelques-uos monté
rent plus haut & defeendirent dans le baftion. S’appercevant de Péton- 
nement des enneniis , ils criérent qu’on vint a eux. Les Grénadiers des 
Régimens du Roi &  d'Anjou 3 qui étoient de garde , montérent par 
les bréches des demi-baftions; ils chafférent ceux qui les gardoient ju£- 
ques dans le chemin-couvert de la Place. Le Maréchal de Duras ani- . 
va 3 & donna fes ordres pour le logement, qui fut bien-tót afluré.

D a n s  ce tems-lá méme le Gouverneur de la Place tenoít un grand LaYiUe fe 
Confeil de guerre, pour convenir de quelle maniere on s’y prendroit ^nd- 
pour défendre cet Ouvrage , qtfil favoit devoir étre attaqué la nuit 
fuivante. Ayant fcü qu’il étoit pris , fans avoir fait aucune tentafive Bsfiyñqser 
pour le reprendre s il fit battre la chamade le vingt-neuf d’octobre. On cbrmgfa* 
lui accorda tous les honneurs ordinaires &  de plus deux piéces de ca- 
non de vingt-quatre &  deux de douze. II íortit le prémier jour de no- 
Vembre , qui étoit celuí de la naiflance du Dauphio. On trouva dans 
cette Place cent vingt-quatre piéces de canon * cent cinquante milliers 
de poudre , vingt-deux mille boulets* feize müle facs de ¿riñe 5 &  
quantité d’autres munitions de guerre & de bouche.

C e t t e  place coüta peu de monde. On ríy eut que cínq ou f e  Oubtc-t tsm 
cens hommes de tués & fept a huít cent bleífés. Elle coüta auffi pea
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de tems, eu égard á fa forre. Le Dauphin s’y fit un trés-grand honnenr, 
par fon aftivité s fur-tont par fon intrépídité, qui fút telle, que les foldats 
le nommérent Latas le Hardi. Outre leur eftime, il gagna leur affec- 
tion j par fes maniéres pleines de bonte & par fes liberalités. II étoit 
jufte que fe prémiére conquéte fut célébrée. On frappa une Médaille, 
ou l’on ne fit pourtant aucune mention de luí. f  La Victoire, tenaut 
d’une main un javelot, & de l’autre une Couronne múrale, pofe un 
pied fur l’Urne du Rhin; Philipsbonrg paroit dans l’éloignement. La 
Légende, P r o v id e n t e r , & l’Exergue, P h il ie p ib u r g u m  ex- 
pu g n a tu m , veulent dire, í¡ue la pnfe de Philipsbourg fu t l’effet d’urn 
grande pr¿votante. L’explication lera entendre en quoi confiftoit cette 
prévoiance.

L a profonde fegefle du R oi, dit l’Académie, l’engageoit á fein-
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Cardinal de Furftemberg á Cologne 3 & Topiniátreté de l’EIecieur 
Palatin á ne vouloir rendre aucune juftice á la DucheíTe d’Orléans. 
D’ailleurs 9 Sa Majefté favoit les fourdes intrigues , que la Maifoti 
d’Autriche , les Proteftans d’Allemagne Se le Prince d’Orange tra- 
moient enfemble dans toutes Jes Cours de PEurope. Ríen toutefois 
ne détermina davantage le Roi á prevenir fes ennemis , que les me- 
fures fecrettes de PEnipereur á s’accominoder avec les Tures, afin de 
venir enfuite avec toutes fes forces fondre fur la France cc. Ne íem- 

ble-Cil pas que la prife de Philipsbourg ait déconcerté les intrigues & 
diffipé les ligues qui fe formoient contre la France , Se que par-lá on 
eút mis fes ennemis hors d’état de lui nuire ?

C’e t  q 1 t  fur-tout á I’Ele&eur Palatin qu’on en vouloit. AuíE-tót 
que Philipsbourg eut capitulé, le Dauphin détacha le Marquis de Joyeu- 
fe Se le Barón de Mondar pour inveftir Manheim; il les joignit le qua- 
tre de novembre. Cette Place, bátie par TElefteur Palatin 5 pére de Ala- 
dame 3 DucheíTe d’Orléans, étoit réguliérement fortifiée. Sa fitüation au 
conlluent du Necker Se du Rhin , étoit des plus avantageufes. On tra- 
vailla promptement á des ponts de communication fur ces deux rivié- 
res. Les quartiers étant díftribüés Se établís , la tranchée fut ouverte le 
huit. Trois jours aprés, les habitans abandonnés par la garnifon , qui 
s’étoit retirée dans le Cháteau , fe rendirent á diferétion. On leur ac- 
corda la vle, les biens & la confervation de leurs priviléges. Le Chá
teau ne tint qu’un jour de plus; le Gouverneur fut contraint de capitu- 
ler par fes propres foldats.

F r a n k e n b a l  ne fit pas une plus longue réfiftance. Attaqué le 
quinze il fe rendit le dix-neuf. Pendant ces fiéges le Marquis de Bouf- 
Hers s’étoit emparé de Keifer-Louter, de Creutznach, de Neufiat, d’Op- 
penheim} de Wormes, de Spire & de Tréves. Le Barón de Mondar, 
de l’autre cote du Rhin 3 s’étoit rendu maítre d’Heidelberg Se dífail- 
bron. Mayence nefüt pas prife, mais rEledeurhors d’état de réfifter,

con-
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eoiwint d'y recevoir Ies troupes Franqoifes , &  roénagea les intéréts de * 5* * ^  
fes peuples ~>ar un traite*  ̂ I68g-

F e  c  qjl. i  e '  u  e  s , qu3on chargea du coimnandeínent d’Hailbron _ éten- Q¿an<j, 
dit Ies contributíons dans la Franconie & dans la Souabe* La plúpart -  M0-
des troupes de ces deux Cercles étoient en Hongríe ; il y en reftoít 
pourtant aflez pour enipécher les parties de pénétrer bien avant Ce 
Commandant marcha avec huit cens hommes de pied &  oeuf cens che- 
vaux , juíqu’a une petite Vi He du País d!Ánfpach appdlée Krelshdm; U 
y trouva deux battaillons des troupes du Cercle de Franconie, Ce poíie 
étoit entouré de murs & avoit un bon Cháteau- On n’auroifc pü le for- 
eer. Le Colonel qui y conunandoit fut aflez imbécüe pour alier parler 
au Commaudant Fraucois fans avoir eu parole qu’on le íaifleroit rentrer*
II fút retenu 8c contraint d’ordonner á fa garnifon de fe rendre prifon- 
niére de guerre- La furprife de ce pofte répandic la confternation dans 
ces quartiers a 8c donna lieu aux troupes Francoifes de les défoler.

T o u t e s  ces conquétes fe firent avec la plus grande facilité* Les 
Villes étoient ouvertes ou fans garnifon ; dn-moíns ces garnifons étoient 
incapables de les défendre 5 8c il ivy avoit aucnnes troupes ennemíes en 
Campagne. L ’Académie en fit pourtant le fujet d’une MédaíUe. y On y y Yoiés W+ 
voit le Dauphin 5 qui préfente au Roí un grand nombre de Conronnes LXXYIEL 
murales. Sa Majefté les reqoit avec joíe , 8c lui tend les bras ponr Pera- 
braffer La Légende, D o c u m e n t o r ü m  M e r c e s , 8c PExergue, V i -  
e  i :n  t i  U r b e s  a d  R h e k u m  u n o  m  e n  s e a  D e e j p h i k o  s u b a c t j s 
fignifient que ces Completes fant le fn ú t des mjjrucHons que le Moiwrque avoit: 
données a fon fils. M Les foins , dit l’explication 3 que le Roí avoit pris de B 
cultiver Pheureux naturel de Monfeigneur le Dauphin s &  la peine que s  
Sa Majefté s’étoit donnée elle-méme de rinftruire de vive-voix &  
par écrít, ne pouvoient manqucr de produire le fruit que les pea- a 
pies en attendoíent. Ce jeune Prince formé de la forte, fentoit une s  
noble émulation á la vüé des grands exemples que le Régne du Roí s  
lui fourniíToit de jour en jou r, 8¿ défiroit avec impatience de faire B 
voir combien il avoit profité des leqons d’un tel Maitre. Le Roi ne „  
lui eut pas plutót confié le commandement de fes Armées, qu’il pa- s  
rut avec toutes les qualítés des plus fameux Capitaínes; &  des cette s  
prémiére expédition 3 il remplit la haute idee a que le Roi &  íoute la „
France avoient concüe de fa prudence 8c de fon courage cc. Tout ce- 
la fút-il vrai, le ftyle de panégyrique dans lequel il eít écrit 3 infpire- 
roit une jufte défiance.

S i ces conquétes étoient glorieufes, elles n’étoient guéres pm den-„ * 
tes. Du-moins elles ne s’accordoient point-du-tout avec le Maoifefte, e^Siuom^ 
qui afTuroit qu’on ne reprenoit les armes que pour rétablir la paix. Si 
ce deffein avoit été réél, voici comment on auroit du fe conduire. Le 
Dómame de Philipsbourg apparn'ent á PEvéque de Spire. L Empereur 
n'étoit le maitre que des fortifications* Pour perfuader qn on n'en vou- 
loit qu’a ce Prince 9 8c qu’on ne penfoit qifá s'aflurer eontre fes dei-

feins
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feíns a venir, aprés la prife de cette Place il falloit la raíer & la re
m eto á FEvéque de Spire, Par-lá FEmpereur auroit cié feul offenfé, 
& n’auroit apparemment pas eu le crédit d’engager FEmpire dans fa 
querelle ; au-contraire la Nation Germanique eut eu obligation a la 
France de cette reftituíion. Mais loin d’ufer de cette conduite fi fa- 
ge, & íi propre á s’aflfürer la poffeííion de ce qu’on avoit occupé pen- 
dant la paix, on dépoüilla TEledeur Palatin Beau-frére de FEmpereur; 
comtne li deux ou trois de fes Places n’auroient pas fuíE pour affürer 
les prétentions de la Duchefle d’Orléans, C’efl: peu ; on s’empara de 
Spire, de Wormes, toutes deux Villes Impértales ; on prit Mayence 
& Tréves; on fe faiíit du Duché de Wirtemberg, des Etats de la Mai- 
fon de Badén; & , de peur de n’avoir pas aífez d’ennemis , on fit payer 
des contributions a tout ce qui eft fitüé entre le Mein, le haut Pala- 
tinat de Baviére & le Danube. Le pretexte de ces contributions étoit 
de fe rembourfer des fraix du fiége de Pbilipsbourg. Mais á quel títre 
les faifoit-on payer á tous ces Membres de FEmpire ? N’étoit-ce pas les 
forcer de fe réünir á FEmpereur?

P o ü r  étendre les contributions méme au-dela du Danube, on réfo- 
lut de furprendre le Pont de Dillingen gardé par cinq cens hommes. 
lis avoient coupé Farche du milieu de ce pont, qui étoit de bois 5 & 
y avoient fait un pont-levis foütenu par une grande redoute, que les 
cinq cens hommes occupoient Lorsque le détachement Francois ap- 
procha 3 le pont-levis étoit levé ■ la garde étoit placée dans la redoute 
& fur les deux cotes du pont-levis. Pour les obliger á abandonner ce 
pofte 5 voici comnient le Commandant s’y prit. En s’approchant il re- 
connut que le pont-levis n’étoit pas percé, qu’ainfl les hommes qu’il y 
feroit avancer feroient á couvert du feu de Fennemi. De plus, fur le 
bord de la riviére, il y avoit des chantiers de poútrelles de fapin. II 
placa des Dragons á pied á couvert de ces poútrelles. Leur feu obligea 
les ennemis qui étoient fur la partie du pont au-delá du pont-levis de 
Fabandonner 3 a la referve de ceux qui purent fe mettre á couvert con- 
tre le pont-levis. lequel ne fe trouva plus proíégé que du feu de la re
doute. Pour̂  sJen garantir, il fit garnir de poútrelles. les gardes-foux 
du pont 3 d’oú il fit faire un grand feu fur la redoute 3 qui étoit dans 
un terrain plus bas que le pont

L es Allemands 3 qui n’avoient que depuis peu de tems coupé Par
che pour y établir un pont-levis 3 avoient laiffé de leur longueur les poü- 
tres fur lefquelles les montans des bafcules étoient pofés, & qui excé- 
doient de huit ou dix pieds de chaqué cóté. On pouffa des poútrelles, 
ce qui forma deux petits ponts joints aux cotes du pont-levis. lis fervi- 
rent a en faire un troiíiénie, par le moien duquel on füt á porté de rom* 
pre a coups de hache les ferrures du pont-levis. On le baiíía; la redoute 
fíit abandonné 3 & áugsbourg méme fút obligé de fe foúmettre aux con
tributions. L’habileté feule du Commandant á profiter de tout ce qui pa- 
roiífoit favorifer fon entreprife, la fit réuffir, en fuppléant a tout ce qui
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luí manquoit d'ailleurs; car i! n’avoít ni canon, ni íníanterie , ni ba- 
teaux, Ce Jommandanr étoit le Marquis de Feoquiéres , &  il aflure x6S3* 
que ce ri’eít point par un efprií de vanité, qu’il fkic un detall circón- 
ftancié d?une adíon qu’il a exécuté^; mais feulement ponr íáire eonnoí- 
tre que cette opération militaire qui confiíle dans Penlévement Se la fur- 
prlfe d5un pofte 3 dépend fur-tout de P atíention de celüí qui eft chargé 
de I’exécuter,

T a n  o ís  qu’on fe faifoit par oes conquétes inútiles Se par ces ex- l -Prínce 
adions autant d’ennemis qu’il y a de Princes Si dJ£tats en Allemagne, d’Ctemgs 
le Príuce d’Ürange fe hátoit d’exécuter fon projet. La Républíque af- e^ c'Ĵ e 
fürée par les mefures qu’elle avoit prifes avec PElecleur de Brandebourg t$m. 
Se les Princes de Brunlwíck, Se plus encore par féloígnement destrou- '
pes Franqoifes s Faída de tout fon pouvoir, A la fin doctobre , foixan- B u rzet, t<*m. 
te vaifleaux de guerre ? dnq cent bátimens de rranfport qui portoíent \ j ^ ¿ ^  
quatorze mílle hommes, íix ou fept mille ehevaux, une quantíté pro- w jhT¡qu¿L  
digieufe d’armes Se de munitions, fe trouvérent préts á medre á la &  ctrmé^ 
Yoile. On avoit prété quatre millions au Prince d'Orange, lans qu’au- ĝ a0)'re &  ja 
cune Province ou Ville s3y füt oppofée. Cette unanimité étoit due aux R^büqut 
foins du Penfionnaire Fagel, qui avoit engagé tous les Mímílres a per- des Vriím* 
fuader les peuples de la juítice Se de la néceffité de Pentreprífe. II Ies ces-Thnes* 
aífembla , dit Bornet, &,déploíant fon éloquence pathérique, il Ies tom̂  
convainquit que cette expédítion étoit la feule chofe qui püt fauver la Hfah-t de Fs 
Patrie Se la Religión. Que ce qui s’étoit palle depuis peu en France, demore R¿- 
montroit aífez de quoi les Catholiques étoient capables; Se que íi cette vS^éiaf  
Religión prenoit Pafcendant en Angleterre , le Proteftantifme n’avoit 
plus de reíTources. Ceux qui avoient moins de Religión, ajoute Bur- 
net 5 fe rendirent aux raifons de Politique. La France attaquoit P£m- Z> Cicrc, 
pire. Mr. d’Avaux venoit de déclarer qu’il y avoit une Aiiiance étroitetmn:  3 W* 
entre les deux Couronnes. La Grande-Bretagne agiffant de coucert avec 4°v 
Loüis quatorze , il étoit comme impoffible de réíifter Se de conjurer 
Porage, á moins que d’óter le Sceptre á Pun des álliés. La Nailon, 
l3Armée Angloife le fouhaitoit, la chofe étoit néceifaire, elle étoic 
pratiquable , falloit-il heíiter ? L ’embarquemeni ne fe faifoít done que 
pour détróner Jacques fecond.

D e u x  joursavantle départde la Flotte3 les Erats-Généraux moins LesEtats- 
au fait que Burnet du motif de Pentreprífe, rendirent public un Eerit Génemax 
contenant les raifons qui les avoient obligés de fecourir de vaifleaux 
Se de troupes Guillaume-Henri Prince d3ürange, paífant en perfonne hczLt 
en Angleterre. „ Aprés une préalable délibération , il a été trouvé a „  CwsDm^ 
propos 3 difoíUon, de notifier á tous les Miniftres d'Etat, qui font „  m 
hors du País , les raifons qui ont porté Leurs Hautes Puiflances d’af- 
lifter Son Altefíe de vaifleaux Se de troupes ? dans le deffein qu?il a de 
pafler en Angleterre , avec ordre Se mandement de fe iervir de Ces 25 Hdhhs deis. 
raifons dans les Cours oü ils réfident Qu5en conféquence on écrira B ^  
auxdits Miniftres, qu’il eft notoire a tout le-monde, que la Nation

Tottie I p . D d d An- '
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Angloífe s’eft plainte depuis long-tems, que le R o í; pouffé fans doute 
par le tuauvais confeil &  par TinducHon de fes Miniftres 3 enipiétoit 
fur leurs Loix fondamentales, & travailloit par Tinfrachon d’icelles, 
8c par Pintroduftion de 3a Religión Catbolique a de fupprimer leurs 
libertes, ruiner la Religión Protéjante5 8c réduire toutes chofes fous 
un Gouvernement arbitraire, Que fi cette inique conduite venoít á 
étre pouffée plus avant , &  le danger des nialheurs quí en font á crain- 
dre á s’augmenter, cela infpireroit une telle défiance 8c averfion con- 
tre le R oi, qffil en naítroit un défordre 8c une eonfufion générale 
dans le Roíaume, C’eft pourquoi, fur la répréfentation fouvent faite 
& fur les priéres réítérées 8c preñantes adreffées á Son Alteffe par 
divers Lords & autres Perfonnes de grande confidération , eu égard 
a Tintérét que Son Alteffe Roíale &  lui ont a la profpérité de ce 
Roíaume , 8c qu’ils ne pouvoient permettre que par ces differends & 
divifions, ils couruffent rifque d’étre exclus de la Couronne , ledit 
Sieur Prince avoit réfolu avec raifon de fecourir la Nation á Pégard 
de ce Gouvernement, qui lui eít íi onéreux , 8c de Paffifter en tout 
ce qui lui feroit poli!ble; d’autant plus que Son Alteffe étoit perfua- 
dée, que la profpérité de cet Etat, qui lui eft auffi confié , avoit un 
grand intérét que le fufdit Roíaume demeurát fans troubles , & que 
la méfiance d’entre le Roi & la Nation vinffent á ceffer. Que Son 
Alteffe fachant que pour réüfíir dans une fi importante 8c loüable 
affaire, & pour ffy point trouver d’obftacle de la part des mal-inten- 
tionnés il avoit befoin de forces confidérables, Íl avoit fait connoítre 
fon affe&ion á Leurs Hautes Puiffances , 8c avoit demandé leur affi- 
ftance. Que Leurs Hautes Puiffances , aprés avoir mürement déli- 
béré , 8c confidéré que les Rois de France 8c de la Grande - Ere- 

99 tagne étant lJun 8c Pautre en tres bonne intelligence & amitié, com- 
me on en a affuré plufieurs fois Leurs Hautes Puiffances, 8c qffil y 
avoit entifeux une Alliance tres étroite &  particuliére ; qu’auffi Leurs 
Hautes Puiffances étoient averties que Leurs Majeftés travailloient de 
coneert a priver cet Etat de fes Allíés, & méme que le Roi de Fran
ce avoit témoigné en plufieurs rencontres fon peu d’affeéiion; 

„  cjffainfi il étoit á craindre, (jue fi le Roi de la Grande-Bretagne venoit 
„  á parvenir a fon but 3 8c a obtenir un pouvoir abfolu fur fon peu-
33 pie , les deux Rois, unís enfembíe 5 par intérét d’Etat &  en haíne

de la Religión Proteftante, ne táchaffent de bouleverfer cet Etat 8c 
de le détruire, s’il étoit poffible. Par~tantils ont réfolu de loüerSon 
Alteffe de fon deffein , 8c de lui accorder pour affiftance quelques 
vaiffeaux & des troupes en qualité d’auxiliaires.

33 Q.ü' en conféquence , Son Alteffe a declaré a Leurs Hautes Puif
fances , qffelle eft réfolüe, fous la grace 8c faveur de Dieu ? de paf- 
fer en Angleterre, non dans la moindre vüe ou intention d’enva- 
fiñ ce Raíanme, & de le défoler, ou de détrdner le R o i, ni bien
moins de s’en rendre le maitre, ou de faire préjudice a la fucceffion

légitime,
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legitime non plus que de ehaíTer les Catholíqnes-Romains 5 ou de les 
perieculer; mais feuiement & uniquemenr de lecourir la Nadan, de 
rétablír les Loix & priviléges, qui ont été enfrainís* enfembíe de 
conferver leur Religión & liberté ; & , á cette nn, de tácher 8c taire 
eoíorte, qu’un Parlement libre foít convoqué* de la maniere & de » 
perfonnes qualifiées felón les Loix 8c la forme du Gouvernement, Se 39 
qu5íl y foit déiibéré 8c arrété ce qui fera jugé ncceffaire pour la fure- „  
té des Lords, du Clergé 5 de la Nobleflb Se du Peuple, añn que leurs „  
L oix, Droits 8c Priviléges ne fbient plus violes ni eníraints. Que 
Leurs Hautes Puiflances efpérent que fous la bénédidion de Dieu le & 
repos 8c Tuiiion feront rétablis dans ce Roiaume, 8c qiril fera remis „  
par-la en état de concourir efficacement au bien générai de la Chré* 
tienté, 8c au rétabliílemeiit 8c maintieu de la paix 8c tranquillité de „  
PEurope. “

C e t t e  réfolution fut applaudie* par-rapport auxmotiis , qui dé- 
terminoient a mettre les Anglois en état de réduire leur Roí á fe con- 
tenter de l’autorité que les Loix luí donnoient; mais perfonne ne crut 
que ce grand armement ne dút fervir qu’a rétablír la bonne intelligen- 
ce entre le Monarque & fon Peuple. Cet Ecrit avoit été précédé 
d’un long Mémoire , oü les Anglois expofoient tous Ies fujets de plain- 
tes que leur avoit donné leur Souverain. Qn s’y étendoit forí fur la fup- 
pofition du Prince de Galles. Ce Mémoire étoit mal-digéré s plein de 
raifonnemens a perte de vüé, & qui ne pouvoient feire dimpreílion, 
que fur ceux qui penfoient comme celui qui en étoit f  Antear, Le 
Prince d’Orange ne pouvoit guéres garder le filence en cette oecafion. 
On publia fous fon notn une proteftation embarraííee de raifonnemens 
tires des príncipes de Péquité naturelle 8c du Droit des Gens. Ce qu’il 
y avoit de clair 8c de fenfible , fe réduifoit a répéter ce que les Btats- 
Généraux avoíent dit fur fa parole touchant fes deífeins, II ajoütoit 
feuiement, qu’íl y avoit de grands foupeons que le Prince de Galles n’a- 
voit pas été mis au monde par la Reine 5 8c que le Parlement, qui fcroit 
convoqué, feroit la recherche de fa naiflance.

L es Lettres de ce Prince aux Gfficiers 8c foldats de ierre 8c de 
mer paroiífoient dire quelaue chofe de plus. II y parloit comme devant 
bientót étre le maitre des graces 8c des récompenfes. „  Nons promet- 
tons, dífoít-il, de répandre des marques finguliéres de nótre íaveur, 
fur chacun en particulier, qui feront proportionnées aü mérite de la 
conduite que vous tiendrez; car nous ferons une grande diftinctiGn „  
entre ceux qui viendront aíTez-tót joindre leurs armes aux nótres» 33 
& ils nous trouveront pour eux bien affecHonné & aífüré amicc. Eít-ee 
la le langage d7un Médiateur 5 d5un Pacificateur , ou efun Rival &  d3ua 
Ennemi ?

S e s  vrais fentimens parurent encore mieux dans un Ecrit, qu'üpu- 
blia á Toccafion de ce que Jacques fecond 5 cífrale de la tempéte qui le 
menacoit avoit íait pour fe réeoneiiier avec fes fujets. D avoit exdu
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tous les Catholiques de la Chambre Baile du Parlement; íl avoit éíoig- 
né de fon Confeíl ceux qui étoíent les plus fuípects : íl avoit caífé la 
Commiftion EccIéGaftíque Se en avoit abrogé les iscles, Le Média- 
teur, qui ne craignoit ríen tant que cette réconciliation > s’exprimoit 
ainG dans fon Ecrit.

„  A p r e ' s avoir fait imprimar nótre Déclaration, nous avons en- 
5, tendu , que les Extirpateurs de la Religión Se les Infractaires des Loix 

de ces Roíaumes, fur ee qn’ils ont oui dire de nos préparatifs pour 
fecourir le peuple contr’eux, ont commencé de retrader une partie 
de leur pouvoir arbitraire Se defpotique qu’ils s’étoient attribué 3 
Se qu’ils ont revoqué quelques-uns de leurs injuftes Arréts & Déclara- 
tions; que le fentiment de leur crime Se le peu d’affürance qu’ils ont 
de leurs forces 5 Ies ont porté á préfenter á la Vílle de Londres une 
efpéce de foulagement par la fufpenüon de leurs oppreííions violen
tes , efpérant par-la mettre le peuple en repos Se le détourner de 
la demande du rétabliffement aífuré de leur Religión Se de leurs 
Loix par le fecours de nos armes, Qu’ils ontauíE fait courir le bruit 
que nous nous propofons d’envahir cet Etat s &  de réduire la Na- 
tion á la fervitude. Sur quoi nous avons jugé á propos d’ajoüter ce 
peu de mots á nos Déclarations précédentes,

„  N o u s fommes perfuadés, .que perfonne ne peut avoir des pen- 
fées aífez défavantageufes de nous , pour s’imaginer, que nous ayons 
aucune autre vúe dans cette entreprife, que d affurer la Religión, les 
libertés , les propriétés des fujets 5 fur des fondemens G folides Se 
inébranlables, que la Nation ne puiífe jamais plus a l’avenir étre en 
danger de retouiber dans les mémes malheurs ou elle eft. Et com- 
me Ies forces que nous meiions avec nous font entiérement difpropor- 

„  tionnées aux noirs defleins qu’on nous impute 3 de vouloir con- 
39 querir la Nation, il fuffit de répondre, pour nous purger de cette 
B calonmie , qu’il n’eít pas vraifemblable3 quelegrand nombre de per- 
33 funnes de la principale Nobiefle qui nous ont invité , Se dont une 
33 partie nous accompagne, voulút entrer dans une ñ criminelle entre- 
33 prífe 5 Se remporter pour fruit de leurs conqúétes la perte de leurs 
33 honneurs5 de leurs biens Se de leurs intéréts.

„ N ous fommes anffi fort aífurés 3 que tout le monde voit le peu 
33 de fondement , que l’on doit faire fur les promefles Se les engage- 
33 roens que Pon donne á préfent, G on confidére qu’avant cela on a eu 
33 fort peu d’égard aux promeífes les plus folemnelles, áuíli le préíen- 
,3 du redreüement que Pon oífre aujourd’hui 3 prouve xnanifeftement tou- 
33 tes les infra&ions du Gouvernement. lis n’accordent rieti, qu’ils 
33 ne puiífent révoquer quand il leur plaira, puifqu’ils fe refervent leurs 
33 prétentions 5 pour les faire revivre en leur entier par le moyen de 
33 leur pouvoir arbitraire. & defpotique, II eft auffi tres certain , qu’au- 
33 cun expédient, ni fatisfa&ion ne peut étre offert que dans un Par- 
33 lement 3 par une Déclaration authentique touchant les droits des
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fojets qui on£ été violes, &; non par de preteridos Acres de grace, 
á quoí ils ¿e réduifent dans 1 extréme néceffité de leurs afeites. Nous „  i£ $ s+
avons done cru3 qu5il étoit néceffaire de déclarer , que nous vou- s  
Jons nous rapporter de toutes ehofes á une AíTeoifalée libre de la Na-  ̂
tion s dans un Parlement legitime

P ar  le r de la forte, imoit-ee pas fuppofer qu’il n y avoít plus 
de R oí en ángleterre ; qifon ne reconnoiílhít poínt poor tel celui qul 
prenoií encorq ce títre ? En aflurant qn’on n’envahiroit poínt la Cou- 
ronne, 8c qifoa vouloit fe rapporter de toutes ehofes a une Afíemblée 
libre de la Nation , ne faífoit - on pas entendre qu’on accepteroit la 
Couronne íi elle étoit offerte ? Jacques fecond n’étoit-il pas le principal 
de ces Extirpateurs de la Religión 5 de ees Infradeurs des L o ix , qui 
s’étoient attribüés un ponvoir arbitraire 8c delpotique ? 8c n5étoIt-ce pas 
pour en délivrer la Natioa qu’on avoit armé ?

L ’ H i s t o i r e  facrée &  prophane ne fournit poínt d'exemple pa- Ey Yrincz 
reü á celui que le Prince d'Orange auroit donné á PUnivers, s?il avoit 
tenu les paroles qull avoít données , 8c qu’aprés s’étre fervi de fon 
autorité 8c méme de fes forces pour rétablír les ehofes fur le pied oü elles 
devoient étre , felón Ies nouvelies Loix étabiies depuis la Reformación s 
11 eüt laiíle fon Beau-pére fur le troné. Mais ceü effort de veríu eíl 
au-deífus de la foibleííe humaine; 8c on peut aífurer, que panníceux 
qui Pont blámé, il n’en eft poínt qui ifeufc fuccombé á la tentación, 
oü il s’eít trouvé expofé ; &  qu’il en eft fort peu, qui s’y fuffent com- 
portés avec autant d'habileté, de íageíle 8c de modération.

C e Prince mit á la voile le onziéme de novembre. Le cinq dé- Miañara 
cembre il defeendit a Torbai. Tout 3e favorifa dans fon paílage. La Bífioriquss 
Flotte Angloife ne püt fortir de la Tamife pendant qu’il fítt es mer. ^
Dés qu’il fut arrivé/cette méme Flotte eífuía une horrible tempere , 
qui Penipécha de venir troubler le débarquement, 8c la mit hors d5é- r«r, tom. io, 
tat de fervir le refte de Pannée. Qn dut aíorsfentir á Verfailles la íau- ^
tequ’on avoit faite, de n’avoir pas commencépar attaquer la Hollando; 
mais on continua de fe flatter que le Prince feroit accablé a fon entree £f/S *í££!&íl 
en Angleterre, ou que du-moins les Anglois fe trouvant partagés din- gAvget&r?̂  
clination comrae de Religión, il fe paíferoit bien du tems 8c fe donne- lr ^  
roit bien des combats avant que Jacques fuccombát; 8c qifon auroit *smjt 
du-oio i lis le tems de luí envoíer du fecours. Qn ne fut pas long-tems pag. 
a voir qu’cn s’étoit trompé. " LeCm-,

L e débarquement s’étant faifc fans aucune réíiftance 5 Parmée Hol- 
landoife marcha vers Exeter. Elle y refta dix jours pour fe raffaí- de
chir, 8c pour donner aux peuples le tems de fe déclarer dans les au- Gzút.ium̂  
tres Provinces. Le Roi vint á Saíisbury avec fon Armée. La défer- 
tion s’y mit Elle commenqa par les principaux Seigneurs. Le Prince 
de Bannemark fon gendre, le Duc de Graffton, ñls naturel de Chsr- dona! 
les fecond } Churchill, qu’il avoit miné jufqu'a le fáire Capitoné de 
fes Cardes 5 donnérent Pexemple; ils furent bíentót fuivis de quantité

D a d  3 dan-
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d'autres. Ceux qui avoient invité le Prince d’Orange a venir , mirent 
l 6 og# lesProvinces en mouvement De tous cotes les Villes fe déclarérent 

tom. conire Jacques fecond/ Sa filie méme, la PrinceíTe ánne s conduite par
3.^385. FEpouíe de Churchill, Fabandonna, Délaififé de ceux qull avoit le plus 
ibiiCpag. a]m¿ s & a qui 11 avoit fait le plus de bien} ne pouvant, ou n’ófant 
}f¿; compter fur les troupes qui ne Favoient pas encore abandonné, il fe 
39o. ‘ réfolut á nommer des CommiíTaires pour traiter avec le Prince d’G-
ibuLpag. range 3 dont les propofitions, quoique hautes 5 ie fur en t beaucoup 
f9/ v  Tbo' nioíns que Fon ne s’y étoit attendu, II demanda que le Parlement fut 

inceífamment affemblé; que fans aucun délai on dépoüillát de leursEm  ̂
plois tous ceux qui en poíTédoient contre Ies Loíx ; que Fon comimt 
aux Magiftrats de Londres le Gouvernement de la T o u r; que Fon ne 
confervát qiie des Officiers Proteftans fur la ílotte & dans les troupes 
de terre; que Fon affignát une partie des revenus de la Couronne pour 
Fentretien des troupes Hollandoifes; que pendant les féances du Par- 
lement Ies deux Armées fe tinflent á vingt mille de Londres 3 mais 
qu’il eüt la liberté d’y entrer 3 &  d’y avoir le méme nombre de gar- 
des que le Roi.

IL fiút & eft J iC d ü E s  ne répondit point á ces propolkions. II dit feulement 
prís. aprés les avoir lües 3 qu’il n’auroit pas efpéré obtenir des conditions fi 
Su,*et*t0™' favorables. II avoit déjá prisle deíTein de fe retirer &  de fuivre la Reine 
lis dé Guá- fon Epoufe ? qu’il avoit envoyée en France avec le Prince de Galles. Le 
laume iiL  vitigt-deux de décembre ii fe fauva d’une maniere qui marquoit toute fa 

\9*' f fraieur. Déguifé en Valet de Chambre a il fuivit le Chevalier Hales, 
demore h- Pa^a H Tamife s oü il jetta le grand fqeau. La barque de Pécheur oü 
volution il s’étoit mis fut vifitée * on reconnut Hales 3 qui fut conduít á Fevers- 
fiAngkterrê  ]iani avec fon prétendu Valet de Chambre. La ce Prince fe fit connoi- 
isnt. i. ¡'cig. fre  ̂ p es Magiltrats & le Peuple lui rendirent les honneurs & le ref- 
Le cierc, pect quí lui étoient düs. II retourna a Londres & il y fut requ avec des 
tom. 3. %ñg. acclamations j fa Cour méme fut fort groíFe a Whithal. II envoya prier 
Ra'in Tbo *e ^r*nce ven*r Prendre fon logement á St. James3 pour coneerter 

enfemble le rétabliíTement de la tranquillité publique. 
vag. 14;- C e retour du Roi á Londres embarraífcit.. On avoit été charmé
Ibid* Pa£* qifil fe ful retiré, & fort faché qu’on Feüt arrété dans fa fuite. Le

Confeil s’affembla. Tous convinrent qu’il n’étoit pas a propos que le Roi 
demeuráfc á Londres, &  que deux Cours étoient incompatibles. La que- 
ftion étoit de favoir ce qu’011 feroit de ce Prince. Plufieurs opinérent a la 
prifon. Clarendon 9 dont il avoit époufé la foeur en prémiéres noces 4 
infida fort fur cet avis ; il vouloit méme qu’on Fenvoiát á Breda. Le 
Prince d’O range s’y oppofa, & dit 3 que que! que prudence qu’il y eút 
dans ce confeil ? il ne pouvoit le fuivre¿ que perfuadé de la judice de 
la guerre 3 il la continüeroit fans répugnance , mais que fon Beau-pére 
étant entre fes piaíns , il ne pouvoit fe réfoudre á le maltraiter; que 
la PrinceíTe fon Epoufe n5y confentiroit jamais quand 11 le voudroit; qu’il 
trouvoit plus a propos de lui doimer la liberté que de la lui óter.

L e

147. 
Burnet, 
Ib id. pag.



DE L O U I S  XIV. LIV- XLV.
L  s psrti qu’on prit , füt d’enToíer a Londres une partíe des Gar- 

des Hollan aoifes; ils déplacérent ceux da R o í , quí ne réfiftérent poínt 16SS- 
Alors on lui dit que les affaíres demandant la préfence du Prince dT0 - On M  ¿:e 
range á Londres, on prioit Sa Majeíté, tañe ponr la fureté de fa per- 
ibnne, que pour le repos de la V ille , de vouloir fererirer á Ham , on 
a quelqu'autre Maifon de Campagne. Tout cela fe fit au-milieu de la VO*£(SÍ$& 
nuit. Le Prince étoit couché , &  on Favoit éveillé pour lui annoncer ¿Asgfeum* 
ces ordres. On eut pourtant la modération de ne pas fenlever fur le ^  
champ ; on lui dit qu'Ü pouvoit dormir, 8c qu’á fon reveíl on lui don- Smes tsm- 
neroit des Cardes pour le eonduire oü II voudroit aller; 11 choifit R o  % - 4 4̂-
cheíter,

A peine étoit - il forti de Londres , que le Prince d'Orange y  entra Le Pmce 
comme en triomphe avec fon Armée, auffi paifiblement que sal en eut d’Qrange 
été le maítre legitime. II ne prit pas le títre de R o i , mais lui &  tous a 
ceux de fa fe&ion fe conduifirent comme fi le tróne eut été vacanr. itki.fag. 
Aprés les coniplimens de tous les Corps 8c des ParticuUers qni avoient 409. 
droit d5en faire 3 on penfa á établir quelque forme de Gouvernement.
Les Paire 8c les Membres du Confeti privé 8c quekjues-uns des prinet- 
paux Bourgeois s’affemblérent lis convinrent de prier le Stadhouder de 
íe cbarger du Gouvernement par interim, &  de convoquer le Parlement. Le Roi s'ea- 

■ J a c q u e s  étoit a Rocheíier. 11 y paroiffbit auffi libre que s il eut tuic une ie- 
été fur íe tróne ; mais fa liberté ne confiftoit qu’a ponvoir s'évader, 8c 
du refte il étoit foigneufement veilié. Perfonne ne rapprochoít; f e  Let- r^ibíd. 
tres étoient ínterceptées, 8c on ne lui rendoit que ceües qni ponvoient Hi
le détermíner a fuir. II fe lervit de cette efpéce de liberté qu'on lui Hfíon'é *  & 
laiífoít 3 pour s’affürer d’un vaiflfeau. On feut fes démarches, &  on ne j S S i  
fe f̂ervit de ces connoifíances que pour empécher qffil ne trouvát quel- ¿jiagaenr, 
qu’ob (lacle a fon deffein. En partant il laifía fur fa table un Ecrit, ou ;¿íí2< 
aprés avoir reproché á la Nation Angloife que c’étoit elle qui Favoic r̂J*‘C;ffre 
abandonné 5 il déclaroít que bien qifil allát implorer le fecours des E- 5. ̂  
trangers pour remonter fur fon tróne , il n’y remonteroit jamais pour h  
abolir ni la Religión, ni les Libertes de fes peuples. B^mt,

O n a fort blámé ce Prince. Les Anglois méme ont eu la dnreíé 7 ^
8c la hardieífe de lui faire un crime de la íuite á laqüelle ils Favoient Raifoss de h  
contraint. On a dit, que c’étoit fa terreur panique 8c fon étourdifle- 
ment qui avoit ruiné fes affaíres ; que pour peu qu’il eut tenu bon , il 
auroit fait de FAngleterre un cbamp de bataille, qu5il auroit laiífe bien z j cmmilo- 
fangiant, s’il n’en étoit pas demeuré le maítre. Én fuíant il laifloit fon 
ennemi maítre des délibérations du Parlement. Ce Parlement, quelque 
mal-intentionné qu’il püt étre, auroit tout-au-plus réfcabii le ferment da 
Teft 8c les Loix pénales ; il rfeft pas croíabie qu5on eut atiente a fe 
vie 1 toute la haíne de fes enriemis fe feroit bornée á abaiíTer fon autorité.

I l eft vrai que ce Prince parut s'abandonnec lui-méme &  défeípé- 
rer trop-tót de fa fortune. II ne fit aüeun ufage de fon Armée; ni de 
faFlotte; fon découragement réduifit tous fes amis a la retraite "3c aufi-

knce,
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16SS.
lence. Maís fbr qui pouvoit-il compter, aprés que fa propre filie Éa- 
voit abandonné ? En luí laiflant la liberté de fe retírer ? ne luí dííbit-

On fait la
guerre ati
Pape.
frUmoires
Cbtonolô
ques 0 f  Dog-
mqtiques.

pour le mettre hors d’état de nulre ? En chargeant fon Concurrenfe de 
gouverner i’Etat par in tm m , & de convoquer le Parlement, ne Pa- 
voit-on pas condanmé & degradé ? Le Parriride de Charles prémier fon 
pére ne lui apprenoit-il pas ce que les Ánglois favoient faire pour fe 
débarraifer d’un Roi qu’üs ne vouloient pas ? La maniere dont le Prin- 
ce d’Orange s’étoit élevé á Pautorité qu'il avoit dans les Provinces- 
Unies 3 étoit-elle capabíe de le raífürer ? & les démarches de ce Prínce # 
jointes aux affurances quJil avoit données de n’avoir pas la moindre 
vüe ou intention de détróner le Roi, bien loin de s’en rendre le mai- 
tre, ne donnoient-elles pas á penfer que, malgré ces promeífes 9 il 
étoit capable de faire Pun &  Pautre ?

P en d an t  que tout ce qu3on vlent de dire fe paífoit en Angle- 
terre s Loüís quatorze faifoit éclater fon relien timent contre le Pape, 
Des le fept d’oclobre 3 il s’étoít faiíi du Comtat d’Avignon. Avant que 
d’en venir á cette extrémité, il s'étoit précautíonné contre tout ce que 
la Cour de Rome pourroit faire. Le Procureur-général avoit interjet- 
té appel au Concile univerfel de ce que le Pape pourroit faire au pré- 
judice des droits du Roi & de fe Couronne. L’Archevéque de París fufe 
chargé de juftífier cette procédure. II le fit dans une Aífemblée des 
Evéques qui fe trouvérenfc alors a París, II harangua auffi les Cures , les 
Cheis.des Chapitres & les Conimunautés. L’Univeríité animée par un 
difcours que lui fit le Procureur-général, fuivit Pexemple du Parlement, 
& appella auffi au Concile univerfel. Ces procédures furent accoriipa- 
gnées de déclarations authentiques, qu’on ne prétendoit point donner 
atiente a Pautorité fpirituélle du fouverain Pontife, ni fe fouftraire a Po- 
béxífance & au refpecl qu’on lui devoit. Quoi-quJon ne foit pas ao 
coütumé m  France a raiíbnner fur ce que fait le Souverain» ces pro te-

On declare 
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Corpr Diplc- 
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haitoient un Schifine 3 ou du-moins quelque ehangenient dans le Gou- 
vernement Eccléfiaftique.

C’ e s t  á quoi fe borna la vengeance qu’on tira du Pape. On ne 
fit point paíTer de troupes en Italie 3 comme on en avoit menacé. Le 
grand nombre d’ennemis que Pirruption en Allemagne avoit fufcités 3 ou 
déterminés á fe déclarer , mirént hors d’état d’exécuter cette inenace, 
D’ailleurs 3 auffi-tót que la FJotte Hollandoiíe eut fait voile pour l’Angle- 
terre 3 on avoit fait Faiíir tous les effets & tous les vaiífeaux appartenans 
aux fujets de la République. Cet Aéfe dhofíilité fut fuivi d5une declara*- 
tion de guerre, publiée le vingt-íix de novembre. Les Falles de la Maiíon 
de Bourbon Pont marquée par erreur fous le trols de décenibre. L’af- 
feire d'Angleterre 3 qui en étoit le vraí motif 7 n’y eíl, point exprimée ;

apparem-
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spparemment pour ne pas confinner ce que Ies Emfcs avoient dit daos 
leíir déclarAion du víngt-huít octobre, de FAUiance intíme quí étoít 
entre les deux Roís. Cette déclaration réduifoít toas les gneis k Pa& 
faire da Cardinal de Furftemberg.

A ps.es tout ce que SaMajeftéa fait, dílbit-ón, pour donner la « 
paix á FEurope, les Places importantes qu’Elie a reffituées pour par- 
venir au traité concia a Nimégue 3 & les foins que depaís Elle a ap- 
portés non-feulement pour Fétablíftement de la tréve, mais auífi 
pour la íaíre convertir en une paix perpetuélle; Sa Majefté avoit lien 
d’efpérer que les Etats-Généraux des Provinces Unies 3 qui avoient 
témoigné tant d’empreífement pour la conclufion de cette tréve, 
nen auroient pas moins pour la maintenir. Cepeñdant Sa Majefté 
a eu plufieurs avis depuis quelques mois, que lefdits Etats fe laiífent 
einporter aux déíirs de ceux qui n’ont d’autre intention que de voir 
recommencer la guerra daos FEurope, faífcient des levées 8c árme
meos extraordin aíres, 8c prenoient des engagemens avec des Princes 
de FEmpire, pour traverfer par toutes fortes de votes Fétabliífement 
dü Cardinal de Furftemberg dans FEledorat de Gologne, Et Sa Ma
jefté fe trouvant obligée de foütenir les intéréts de ce Cardinal, á 
Féle&ion duquel on déclaroit pofitivement 3 que Fon ne s'oppofoit 
contre toutes fortes de formes , que parce qu’on le croioit attaché 
aux intéréts de Sa Majefté; Elle fie exhortar Ies Etats-Généraux par 
le Comte d’Avaux fon Ambafládeur, de ne point etnpíoier Ies fcrces 
extraordinaires, qu’ils mettoient fur pied, á ríen qui püt troubier le 
repos de FEurope, & leur fit déclarer ea termes exprés, qu’Elle re- 
garderoit ce qu’ils entreprendroient contre le Cardinal de Furftem
berg , comme íi c’étoit contre fes propres Etats. 5,

Sa Majefté a été depuis informée qifils ifont. pas lalfíe de com- 
inencer a exécuter leur projet 3 8c qu’ils ont fait affembler une Ar
mé e fous le comsnandement du Prince de Waldeck, laquelle eft ac- 
tuellement jointe aux forces des Princes 5 qui fe font ligués contre les 
intéréts du Cardinal de Furftemberg; ce que Sa Majefté ne voulanfc 
pas diffimuler plus long-tems, Elle a réfoiu de déclarer la guerre, 
comme Elle le fait par la préfente, auxdits Etats-Généraux des Pro- 
vinces-Unies, tant par nier que par terreÍC.

Si cette déclaration de guerre étoit jufte, les motife qifori en appor- 
toit ne paroiífoient pas en prouver clairement la juftice; car la Frauce 
n’avoit pas plus de droit d’avoir un Electeur de Cologne attaché a fes 
intéréts, que iren avoient les aufxes Puiffances dJy en avoir un qoi fot 
attaché aux leurs. De plus 3 quoiqu’on puiffe dire s Faffaire étoic lia- 
gieufe. On avoit méme reconnu le Juge qui avoit prononcé. Cétolt fa 
déciíion qu’on attaquoit. Ceux qui Fapprouvoient n’avoient-ils pas droit 
de la foútenir & de veiller a fon exécution ? Du-moins cette déckratíon 
vint trop-tard, & fot auíE inutile au Cardinal de Furftemberg , qu’au 
Roi d’Angieterre; deux oa trois mois plüíót s elle auroit pu fativer Fuá 
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& Pautré. La République n’y répondit que Pannée fuívante, aiant at- 
tendu pour le faire , que le Frince d’Grange fut folidement établi en 
Angleterre.

O u t r e  la Hollande, PEmpereur & PEmpire 3 qo’on avoit deja pour 
ennemis, oñ devoit étre certain que PEfpagne fe joindroit a eux ; on luí 
en avoit donné un fujet tout récent En exécution des ordres que le Roí 
trés-Chrétien avoit donnés en miHe fix cent quatre-vingt, de faire baif- 
fer le pavillon aux vaiífeaux Efpagnols par-tout oü on les rencontreroit ? 
le Comte de Tourville aiant rencontré par le travers d5 Alicante le Vice- 
Admiral Pachachin 5 qui revenoit de Naples avec deux vaiíTeaux Efpa, 
gnols 5 il luí envoia dire de falüer le pavillon de France; fur fon refus s il 
Pattaqua , & , aprés un combat de trois heures, il Py contraignit. L’Ef- 
pagnol ne céda que lorfqu’il fe vit fur lé point de couler á fonds. II 
ipavoit que deux vaiífeaux, Se le Comte de Tourville en avoit trois.

C es trois vaiífeaux, qui firent cette exécution, faifoient partie & 
étoient comme PAvant-garde de la Flotte qu’on envoia encore pour 
chátier les Algériens. Animés par leur propre haine , & peut-étre ex- 
cités par les ennemis de la France , ils avoient encore pris quelques 
vaiífeaux marchands Franqois. Le Maréchal d’Etrées qu’on avoit char- 
gé de les punir , leur jetta dix mille bombes , depuis le prémier de 
juillet jufqu’au feize. A peine reíia-t-il une maifon fur pied dans cette 
malheureufe Ville. On coula á fonds , ou Pon brüla la plüpart des 
vaiífeaux qui étoient dans le Port

C e t t e  année füt encore fácheufe a la France, par la perte qu’elle 
fit des Etabliífemens importans qu’elle avoit dans le Roiaume de Siam. 
Opra Pitracha favori du Roi de Siam fe faiíit de fon Palais, il Py fit 
garder, 8c mit aux fers Conítance le prémier Miniítre, dont le grand 
crédit étoit le prétexte de fa révolte. 11 fit aufli défarmer tout ce qu’il y 
avoit d’Européens áLouvo. Si POfficier qui commandoit á Bancok, une 
des deux Places qu’on avoit donné aux Franqois pour füreté de leur Com- 
merce, avoit été homme de réfolution, la révolution ne feroit point ar- 
rivée; mais jamais homme n’a fait paroííre moins de téte & de coeur. 11 
n’ófa fe rendre á Louvo, oü Monlieur Conítance Pavoit conjuré de fe 
rendre avec quatre-vingt hommes feulement; il n’en falloit pas davanta- 
ge pour fe faiíir des rehalles & déconcerter leurs deífeins. La Conjura* 
tion aiant é el até, il alia trouver Pitracha fur Pordre qu’il en requt, Iui 
promit d’évacuer Bancok, & fui laiífa fes deux enfans 8c quelques Oflfc 
eiers pour gages de fa parole.

■ Jusq_u’a l o r s  PUfurpateur n’avoit point pris le títre de Roi, 8c s’é- 
toit contenté de celui de grand Mandarín, feignant d agir par les ordres 
de fon Maítre , qu’ii tenoit prifonnier. Sur que les Franqois ne le trou- 
bleroient point dans fes deífeins, il fit mourir les deux fréres du Roi, 
qui ne leur furvécut que peu de tems. Devenu R oi, il penía á faire 
executer la parole que le Gouverneur de Bancok lui avoit donnée. Des* 
Farges5 c’eít le nom de cet Officier, déclara qu’ü ne fortiroit point 
v ■ „ . ' .. Les
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tes Siamois enrent ordre de le bloque; mais un conp de canon Ies 
faifoit fuir pluieurs lieües. On en vingt á la negoriation , §e laccomino- i^gg. 
denient fe fit Des-Farges s’embarqua le deux de novembre avec ce 
qu'ü avoit de troupes, fur trois petítes frégates 5 & arriva á Pondiche- 
ri au commencement de Fannée fuivante. II felloit que cet Officier 
eut amafíe de grands biens, L'avarice feule peut ínfpirer une fi grande 
Jáchete á un honime qui avoit apparemment donné des marques de cou- 
rage, puifqu’on Iui avoit confié un commandement de cette ímportance,
Mergui, Fautre Place de füreté , avoit été abandoonée des le vingt-quatre 
de juín 3 parce qu’on y manquoit de to u t tes  deus Gouverneurs fe
réünirent Se continüérent leur route pour fe rendre en France ; mais 
ayant moüíllé au Cap de Bonne Efpérance 5 ils furent pris Se conduits 
en Zéelande- On ne fait ce que devint Des-Farges, Apparemment 
qufil n'ófa fe montrer en France; car, outre la lácheté qu?on avoit a 
luí reprocher, il s’étoit rendu coupable d’une horrible perfidie, L  E- 
poufe de Monfieur Conftance fe voíant pourfuivie par le fíls de Piera- 
cha , &  préte d’étre enfermée dans fon Serrail, engagea un Officier 
Francois nommé de Ste. Marie de la fauver de ce danger. 11 le fit de 
concert avec le Gouverneur, qui avoit promis de la recevoir; mais 
la crainte que cet incident ne troublát les négociations Pemportant fue 
fa foi & fur le fentiment de tous Les Officiers de la gamifon, i l  la re  ̂
mit elle &  fon fils entre les mains de leurs perfécuteurs. Les Faftes 
de la Maifon de Bourbon placent la deftruction de ces tolonies íbus 
Pannée fui van te. iLfaut que PAuteur ait pris le teras qifon en recut la 
nouvelle pour celui de Pévénement. II ajoüte 9 que les Hollandois 
avoient fufeité cette révolution en haine de la France. Sur quoi fon dé > 
le dit-il ? Selon les rélations 3 aucun Européen ne fe méla de cette afíai- 
re. Peut-étre vouloitril faire allufion á la révolution d'Angleterre, á 
laquelle en effet la haine genérale de FEurope contre les deffeins ambi- 
tieux qu’elle fuppofoit á Loüis quatorze , eut- autant Se plus de part 
que Pambition, ou , ü Pon veut 3 le zéle du Prince dOrange á main- 
teñir les Anglois dans leur Religión Se leurs Libertés.

L es abus fans nombre qui fe glifíoient dans Padminíílration de la 
Juftice dans la plupart des Provinces du Roíaunie, &  les plaintes réi- 
térées qifon en avoit portees á la to u r 5 obligérent le Roi d’envoier 
des Conimifíaires du Confeti pour écouter les plaintes des peuples,
&  pour éclairer de plus prés la conduite des Juges inférieurs. Ces 
Commifíaires tinrent d'abord leurs féances á Límoges Se enfuite á Poi- 
tiers. Ils fufpendirent & dépoíerent plufieurs Officiers convaíncus d7a- 
voir prévariqué dans leur Miniftére. Cette efpéce de Réforme attira 
au Mdnarque des loüanges infinies , &  FAcadémie des Infcripñons. 
toujours attentive á ce qui pouvoit rehauffer fa gloire 3 en fit íe fujet 
d’une Médaille.  ̂ f  On y voit le Roi vétu de fes habits Roiaux , don- f  Toiê  
llant í es ordres á la Juftice , qui part en méme-tems. La Légende, N\ LXX1X. 
TUTA/ror P o p ü l o r ü j i , fignifie, le Protechur des Peupkh Se PExer-
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veut dire, Kéformation de la Juftice dans les Provinces.

P o u r  fe niettre en état de réfiñer au grand nombre d’ennemis que 
Pon étoit prét d’avoir fur les bras, & que Pon s’étoit attirés par fon 
imprudence, 011 ne fe eontenta pas de teñir fes troupes de terre fur 
un bon pied; on voulut encore fe rendre redoutable par fes forces de 
mer. Les Flotees, quoique déjá fort nombreufes * furent augmentées 
cette année de quarante galéres, que Pon conílruiflt dans le Port de 
Marfeille. On frappa une Médaille a cette occafion. f On y voit au- 
milieu du Port de Marfeille, une galére toute appareillée 8c préte á yo
guen La Légende, Assertüm M aris Me d it e rr an ei  I mpe- 
rium, 8c PExergue, Quadraginta T r  i remes M.^DC. LXXXVIIL 
íignifient, que l'Empire de la Mer Méditerranée fút ajfüré d la Frunce par 
Pétaíliffement de quarante galéres.

Quoi de plus outré que Pexplication de cette Médaille 1 & les gens 
qui connoiífent tant foit peu les forces maritimes de quelques Puiflan- 
ces de PEurope, peuvent-íls fe laíífer furprendre par ces exaggérations? 
Mais la flatterie étoit pour-lors a la mode, 8c la plupart de ces Mo- 
numens , qu’on élevoit avec tent de faite á la gloire du Monarque, 
ifanroient ríen valu fans ces tours flatteurs jufqu’á Pexcés, que PAca- 
démie favoit fi bien mettre en ufage.
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L O U  IS  XIV,
ROI DE FRJNCE ET DE NAVJRRE.

LIVRE QUARANTE - SIXIEME.
’É

E Prinee d’Orange ne fut pas long - tenis —  
fans éfere fatisfait &  récompenfé. Les cho- 
fes allérent d elles-mémes , fans qu'il parut $n\ZQ ¿es a& 
s’en méler, Enfermé dans le Palais de St. taires dfAn- 
James 3 il en fortoit peu Se ne fe laiffcit s 
pas aborder aifément; il écoutoit tont & p^^cío-1* 
ne parloií prefque point. Loin dWeder tange. 
de fe faire des Créaíures, par des manié- Emrmsî  tom* 
res populaires , il difoit fiérement 5 qu'ilWS* 
étoit venu délívrer la Nation qui Ten avoit 
prié; que cette Nation étant á préfent li
bre y il lui laiífoit le foin de faire ce qu*el- 

le croiroit de plus avantageux pour elle, & que lorfqu’eUe fauroit ré
gle 3 il reprendroit avec plaifir le chemin de la Hale»
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iiSSp.
II fe dédare. 
Eiimet, tmu 

/irtg.420. 
tfíjfoire de 
Ai dermére
Révolution 
iC Axgieíerre) 
ton. t-pag,
42.
Rapte-i hoy. 
ras% íom, 10. 
peg. iíío.
Le Cíerc y 
tom. ]*$$$* 
4*4-
Burnct, ibuL 
prtg. 442. 
Rapte Tb',y-
f-fitj iktd.
ng.  18 9 -

Effet de fa 
déclaration. 
Burnet,
Ib. pag. 444, 
Rapte-Tboy- 
ras 3 ibid.

4 0 Í  H  I  S  T  O  I  R  E

I t  erufc pourtant s’aider & fixer Ies fentimens du Parlement 3 en dé* 
clarant les fiens. La joíe de fe voir délivrés de la Tyrannie & du Pa- 
pifme, qu’ils avoient eu3 á ce qu’ils difoients de vraíes raifous d’ap, 
préhender , avoit jet té les Anglois dans une efpéce d’yvreífe, a la- 
quelle 3 par rapport á ceux qui étoient Membres .du Parlement 5 s’é- 
toit joint l’orgueil qu’infpirent natureliement les aífaires importantes 
dont on eft chargé 5 & dont on a droit de décider. Chacun des Dé- 
putés fe croioit autorifé á faire un nouveau Syftéme de Gouvernement 
Cenx-cí vouloient une Régence 5 ceux-lá vouloient un Roi. Les uns 
vonloient que le Prince d’Grange le fut feul, Se qu’on lui fubílitnát fon 
Epoufe & fa Belle-foeur la Princeífe Anne; les autres prétendoient a 
qu’il lie régnát qu’autant que la Princeífe Marie fon Epoufe lui feroit 
part du troné. Quelqnes-uns vouloient qu’avant que de ríen fíatüer 
á tous ces égards, on décidát de la légitimité du Prince de Galles ; le 
plus grand nombre opinoit á laifler cette queftion indécife. Ce fut 
pour faire finir ces conteftations 3 que le Stadhouder fit aífembler les 
Seigneurs quil favoit avoir le plus d’aícendant fur les efprits. II s’ex- 
pliqua nettement avec eux, Se leur dit ; Qu’il n’avoit jufqu’alors gardé 
le íilence que pour laiífer une liberté entiére aux opinions dans LAf- 
femblée des Etats ; que ne voulant géner perfonne 3 ni par des pro- 
meífes j ni par des menaces , il lui avoit paru inutile de diré fes pen- 
fées; mais qu’ayant appris la diveríité des fentimens 3 il ne pouvoit plus 
fe taire. Que par-rapport á la Régence , dont quelques-uns parloient, 
il he s’y oppofoit point 5 fi l’expédient étoit jugé le meilleur; qu’il 
avoit feulement a les avertir qu’il ne vouloit point étre Régent, qu’ils 
n’avoient pour cela qu’á jetter les yeux fur quelqu’autre ; qu’il voyoít 
trop quelles en feroient les conféquences, pour accepter cette Charge.

Q u e d’autres propofoient de placer fa femrne feule fur le troné, 
dans la vué qu’il régneroit fous elle; qu’aucun mari n’avoit plus d’efiime 
pour fon époufe , qu’il en avoit pour la Princeífe; mais que cela ne con- 
venoit point á un homme de fon caradére ; qu’il tenoit au-deífous de 
lui de régner, a moins que ce ne fut de fon chef Se pour toute fa vie; 
que fi la Nation ne le vouloit pas, il ne s’en foucieroit pas 3 Se s’en re- 
tourneroit en Hoílande * bien réfolu de ne plus fe méler de leurs affai- 
res. Que Péclát de la Couronne 3 fi brillant á d’autres yeux, ne l’a- 
voit jamais ébloüi; qu’il pouvoit vivre heureux Se contení fans la por- 
ter, & que bien qu’il ne daignát pas accepter la Souveraineté précai- 
re Se dépendante de la vie d’une autre perfonne > cependant il lui pa- 
roítroit fort jufte 5 que les enfans de la Princeífe Anne fuífent préférés 

.aux fiens, quil auroit d’une autre que de la Princeífe Marie.
Ce difcours n’avoit point été fait pour étre tenu fecret On le ré- 

pandit par-tout; on le fit méme valoir 5 & on infida particuliérement fur 
la défolation̂  qui fuivroit infailliblement le départ du Prince. Les fai- 
feurs de fyfiémes ceíférent leurs fpéculations; le Parlement vint au faiti 
Le feptiéme février on décida 3 que Jacques fecond avant renverfé, au-

' tant
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tant qu’il étoit en luí , les Loix fondamentales íángleterre, violé le 
concrad original qui étoit entre luí &  fon penple, &  enfuite abandon- 1 6B9* 
né le Roíanme 5 il avoit par fa retraíte laiué le troné vacanL Le leo- Mémireí 
demain les Légíslateurs réglérent, qu’un Prince faifant profeffion de 
la Religión Cathofique-Rouiaine ne poavoit étre Roi d’Angleterre. Le 
dix-fept ils déférérent la Couronne au Prince &  á la Princefle dOrange, 
lualgré Poppoíltion de quelques Prélats, en particulíerde ceux que le Roí 
jacques avoit envoiés a la Tour pour avoir refufé de publier la procla
maron de la Toléranee. Du refte , on n’ófa marquer dans cet Ade 
a quel titre Fon étoit Roi Se Tautre Reine. On fut méme obligé de 
changer rancíen Serment 5 ou Ton difoit qu’on juroit fidéíité au Roi en . 
vertu de fon droit Se des Loix de PEtat; on lui fubftitüa celui-ci; Je  
promets fiñéíité &  hommage au Roi a ¡a Reiner Pour ce qui eft do pâ  í9¿ 
Prince de Galles ? on n’en fit aucune mention; il n’étoít pourtant pas Bmveẑ  *«*. 
encore Papifte. V oici, felón Burnet 3 fur quoi cette omiíEon étoit 44S- 
fondée. Que nous importe , avoit-on dít dans la Chambre Haute, de  ̂
connoítre le pére de cet enfant On Péléve auprés de Loáis quatorze, 1 43
cru ennemi de PAngleterre 8c de la Religión Proteftante; comment fau- 
rons -nous fi c’eít le méme enfant, ou un autre qu’on a tranípofé ? Si 
celui-ci mouroit 5 ne pourra-£-on pas en fubftitüer un nouveau 3 fans 
que nous en puiffions ríen favoír ? Faudra-t-il que la Nation Angloife 
aille faire fes informations dans les País étrangers , 8c qifelle recoive 
te! Monarque que la France voudra lui donner? On a íait dílparoitre 
toutes les perfonnes qui ont ferví aux conches de la Reine, 8c qui font 
les feules de qui Pon püt tirer des lumiéres; oü les chercher, ou les 
trouver ?

L a Princefle Marie inftruite de ces difpofitions favorables, fe ren- On luí o fe  
dit promptement en Angleterre. Le lendemain de fon arrivée la Cou- Couronne, 
ronne lui füt offerte 8c a fon époüx. lis Pacceptérent. lis furent pro- 
clames 3 8c ils fixérent le jour de leur Couronnement au premier de nfioriques 
mai; fans trop s’embarraíTer eux-mémes á quel titre &  en la place de ckronob- 
qui ils régnoient 3 &  fi ceux qui les faifoient monter fur le troné avoient 
droit d'en difpofer. Ces queftions furent agitées dans ce tems-lá; elles rm^Md. 
le font encore aujourd’h u i, 8c n’en font pas plus décidées , manque de p»¿ 192 
principes done la véríté foit reconnüe, On a écrit une infinité de Li- 
vres fur ces matiéres, mais peut-étre n’y a-t-on point emploléles con- '
fidérations fuivantes. ¿zdemáre

Q e  e l l e  eft Porigine du pouvoir des Rois? Soit qu’ils le tiennent &?&&&&& 
de Dieu &  de leur Epée, comme on le dit ordinairement; ou qifils le ff^ 7í̂ tSTrer 
tiennent des peuples, qui, pour leur avantage Se celui de leur poftéri- ^  
té 5 fe font donnés a eux irrévocablement, ce pouvoir eft-il fans bor- Du pouvoir 
nés? L’Equité, Phumaníté5 ce qu’on appdie le droit naturel, des loix Rois: s ii
méme pofitives ne le bornent-ils pas? N'y a-t-il pas entre les Peuples 
&  le Souverain des obligations réciproques? Si le Souverain étend ion * 
pouvoir aú-delá des bornes qni lui font prdcritess sJil tranfgrefle les

obli-



obligations , dont le contrae! primitif de la Nation l’a chargés eft-ce 
fe revolter que de fe conduire de maniere qifíl foít oblígé de changer 
de conduite 3 de contenir fon pouvoir dans de certaines bornes s & de 
s’acquíter de fes obligations ? E £ comrne il eft impoffible qu’un Roí 
de ce caraciére n’ait pour luí une partie de fon peuple qui l’aide á op- 
primer fautre , la partie opprimée n’eft-elle pas en droit de réfifter, 
d’attaquer méme & de pourfuivre ceux qui roppriment ? Une Provin- 
ce opprimée par un Gouverneur avare, injufte, violent, peut en de- 
mander un autre á fon Souverain ; mais íi une Nation entiére a un 
Souverain de ce caraciére, á qui aura-t-elle recours ? Faut-il qu’elle fe 
laiífe écrafer? Jufqu’á quel point doit-elle fouffrir? Toute réfiftance eft- 
.elle un erime ? Quand & en quelle circonftancé eíl-elle légitime ?

S i le pouvoir du Souverain n’eft pas fans bornes a la foümíffion du 
fujet a auííi les íiennes; c’eft-a-dire, que fon obligation cfobéir ceífe quand 
le commandement pafle Ies bornes preferites par Ies loix ; & il n’eft pas 
poílible de fonder une obligation d’obéir, fur un titre auííi vicieux 3 que 
Peft l’abus de Pautorité. Si le Soaverain doit veiller á ce qu’on ne met- 
te pas de nouvelles bornes á fon pouvoir , le peuple peut examiner, 
íi fon ne refferre poinfc trop les liens, dont il s’eft volontairenient char- 
gé; car e’eft une idée fauífe 8c payenne, que celle d’une autorité abfo- 
lument fouveraine 8c indépendante de toutes loix. Ce qu’on dit a que le 

i Souverain eft maífcre de la vie 8c des biens de fes fujets , ne peut étre 
vrai que rélativement au bien de l’Etat, qui peut exiger qu’une partie 
de ceux qui le compofent facrifient leur vie 8c leurs biens pour fauver 
les autres. C’eft méme particuliérement fur le Souverain que retombe 
cette obligation; c’eft afín qu’ii Ies défende qu’ils lui prétent leurs bras, 
& qu’ils lui donnent une partie de leurs biens,

I l  y a done des Loix qui bornent fufage de la fouverainete'. S’il 
eft de telles loix 5 il faut qu’elles aient des défenfeurs & des prote&eurs; 
quels peuvent-ils étre, íi ce n’eft la Nation elle-méme ?

L’ide 'e de la fouveraineté renfermant eífentiellement quelqu’efpéce 
d’indépendance 3 & cette indépendance ne fe trouvant point dans fufage 
que celui qui en eft revétu peut en faire 3 il faut qu’elle fe trouve dans 
fa perfonne. Qu’on cherche tant qu’on voudra; cette indépendance 
perfonnelle ne peut confifter que dans fexemption des peines attachées 
á la tranígreffion des loix. Ainfi les loix qui bornent fufage de la fou- 
veraineté, n’ont point de vangeur par-rapport au Souverain qui Ies a 
violées. Tout le droit que donne contre lui la défenfe 8c la proteéhon 
de ces loix, fe réduít a le eontraindre de Ies obíerver, íi on ne peut 
y réüílir, á le mettre hors d’état de continüer & d’augmenter íes tranf- 
greffions. Un Roi doit du-moins avoir le méme privilége qu’un pére 
de Famille. Ceux qui la compofent peuvent s’oppofer á fon mauvais 
gouvernement; mais ils ne peuvent le punir aufcrement qu’en limitant 
& qu’en lui otant fon pouvoir. C’eft ce principe qui rendra a janiais 
deteftable le parricide comíais en la perfonne de Charles prémier.

C e t t e
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C e t t e  Nation qui a droít de défendre 8c de proteger les loix qtu s s s s s s ^I 
véglent Pufage de ia íouveraineté ? doit s’en teñir précifément a cette í&Sg. 
défenfe &  á cette protedion; touc ce qu’elle fait au-dela ne peut étre 
legitime.

L es íranigreflions doivent étre vífibles, importantes en dles-mé- 
mes ou par-rapport á leurs faites. Ce n5eft point aux Partículíers dfen 
juger, ceft á la Nation elle-méme, qui doit toujours fe fouvenir qu’el- 
le ifa point d’autre pouvoir fur fon Souverain 8c íur ía famiíle, que d’era- 
pécher Pabus de la íouveraineté, de réparer les txanígreffions &  de t e  
prevenir pour la faite.

R íe n  n’eft plus aifé que de ñire íapplícation de ces printípes á ÁpplícatíQa 
la révolution s qui a mis le Prínce d Orange fur le troné de la Grande- 5̂ 
Bretagne. Jacques * par un zéle indifcret pour fa Religión, entreprend Clpes' 
de la rendre dominante. Dans cette vue il entreprend d’abolír les loix 
portées pour la teñir dans PabaífTement 8c empécher fon rétabliflement.
Malgré les promeífes qu’il a faites á fon Sacre de ne point toacher a la 
Religión dominante , chaqué jour il lui donne des atteintes. II eft viíible,
& on ne peut méoie douter qu’il n’air formé le defíeín de la miner infen- 
íibiement. On lui con teñe le pouvoir d’abolir ces loíx; il fe le fait 
adjuger par un Tribunal qu'il a gagné. On fe plaint; on fe recríe inuti- 
lement; il ufe de ce pouvoir; ü met des Catholiques dans Ies Emplois 
CLviís & militaires; il léve une Annéé fous divers pretextes s maís en 
effet pour exécuter fon deffein par la terreur qu’elle devoit natorelle- 
ment infpirer aux peuples 5 &  pour foutenir Pabus qu’il íait de la foo- 
veraineté. A toutes les remontrances qu’on lui fait, il ne répond autre 
chofe, íi-non, qu'il eft le Maítre, qiiil faurafefaire obétr 3 qu'il neje 
déftftera point Je fon entreprife.

L es tranfgreílions font vifibles, elles font importantes en eiles-mé- 
mes 8c par leurs fuites. La Nation juge que les loix ont beloin de 
défenfe & de protedion. Ne fe fentant pas aííez forte pour donner cette dé- 
fenfe & cette protedion, elle en cherche ailleurs , elle en trouve 5 elle 
s’en fert. Jufqu'ici tout paroít dans Pordre* II n’y a plus qu’á voir fui age 
qu’elle a fait de la fupéríorité 5 que le fecours étranger lui a donné fur fon 
Soiiverain.

C e  Souverain efíraié par les préparatifs qui fe font contre lu i, re
voque les Ordonnances qu’il a publiées contre les loix. II parole fe re- 
pentir; ii ecarte de fes Confetis ceux qu’on regarde cornme les auteurs 
de fon entreprife; en un mot íl demande grace. On ne fe fie point 
a fes promeífes; on les regarde avec raifon comnie forcees 5 &  par-con- 
fequent d’une exécution incertaine 8c peu durable; on veufc des arran- 
gemens fixes3 qui non-feulemenc réparent Ies tranlgreífions , mais qui 
les empéchent pour l’avenir. Ceci eft encore jufte, &  ne paífe point 
la défenfe & la protedion , qu’on peut donner aux loix qui borneut Pu- 
fage de la íouveraineté.
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_ L e fecours étranger arrive. Le Souverain va au-devnnt pour le com- 
i$%ñf battre. Abandonné de ceux qu5il fe croíoit les plus attachés , la défian-

*" ' ' ee , la terrear s’emparent de lu í, il fuit pour ne pas tomber entre les
mains du Condu&eur de ce fecours étranger, qu’il regarde comme un 
ennemi perfonnel qui en veat á fa Couronne. On fait paffer fa faite 
pour une renonciation volontaire au troné. En conféquence de cette 
ridicule fuppoíition , quoi-qu’on ne düt 8c qu5on ne püt vouloir que 
borner fon pouvoir, le premier arrangement qu’onprend, c’eft de Pen 
dépouiller tout-a-fait. Lui préfent, Ccar on ravoit-arrété dansfa fuite) 
on charge fon Rival du Gouvernement de PEtat, &  on veut qifíl 
commence par l’Ade le plus eflentiel de la fouveraineté, qui eft de con- 
voquer les Etats. On fouffre que ce Prince étranger, qu’on a chargé 
du Gonvernement , s’aífure du Souverain. II fuit encore. Qui ne 
l’auroit pas fait en fa plac€, &  n’auroit pas entendu ce que figniñoit 
la liberté qu’on lui laiíloit de fe retirer! On déclare le troné vacant, 
comme íi on avoit pü charger quelqu’un du Gouvernement s’il avoit été 
rempli. Tout ceci paífe aflurément le droit de protedion 8c de défenfe 
des loix qui bornent Pufage de la fouveraineté.

C e n’eítpas tout. Suppofé que les Anglois cruífent férieufement 
que la fuite de ce Souverain étoit une abdication réelle , felón leurs 
loix, que les tranígreílions qu’ils vouloient réparer ne les mettoient 
point en droit de violer, le troné n’étoit point vacant; il ne peut Pétre 
quand la fucceílion eft héréditaire, 8c qu’il y a des héritiers ; la morí: 
naturelle ou civile faiíit immédiatement le Víf. Or Jacques fecond avoit 
un fils ; cet enfant n’avoit point abdiqué, 8c fon tranfport hors du 
Roíaume n’étoit point volontaire de fa part. II eft vrai que fa naiífan- 
ce étoit conEeftée; mais on ne fe donne pas la peine d’examiner cette 
queftion, 8c Penfant eft dégradé comme le pére. Cette dégradation étoit- 
elle néceífaire pour la réformation des abus 8c des tranfgreffions ? Si 
Pincertitude de la naiffance du Prince étoit un títre fuffifant d’exclu- 
íion, le troné n’étoit, pas pour cela vacant ; il appartenoit á PAínée 
des Princefles ; pour s’y placer elle n’avoit befoin ni d’invitation ni 
d’offres ; il n’appartenoit qu’a elle-feule, tellement qu’elle n’avoit pas 
droit de le partager avec fon Epoux. Cependant la Nation y place cet 
Epoux, & veut qu’il y demeure , méme au préjudice de la feconde 
Princeffe, á qui il appartient uéceffairement au défaut de fa foeur. Que 
de Loix violées!

I l eft vrai que dans les circonftances il paroiífoit néceífaire que 
PÁngleterre eüt un Rol. II ne refte done plus qu5á favoir, íi la néceílitS 
oü Pon fe mit de violer les loix, juftifie leur tranfgreffion. II eft évident 
que non, par-rapport aux Particuliers; mais il paroít que la cotrfervation 
d’un Peuple, quand méme il feroit expofé á périr par fa faute, doit 
Pemporter furtoutes ces fortes de loix, qui, apréstout, ipout été faites 
que pour fa confervation.
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I t  étoit cfifficile aux Anglois de pouífer plus loin la reconnoiflanee 
& la coniplaiiance pour leur Libefateur; ruáis lis fürent s’en dédomma- 
ger par les nouvelles bornes qu’ils mirenta Fautorité Roíale, 6c par les Les 
précautions qu’ils prírent pour la rendre dépendante des deux Cham- bompt Fie
bres du Parlement. lis féglérent que le pouvoir difpeniatíf étoit illégi- 
time fans le confentement da Parlement; que le Prince ne pourroit te- r0l 
nir d’Armée fur pied fous quelque pretexte que ce pü£ étre ; que le 
Parlement feroit aflemblé pour le moins de trois en trois ans; qu’on ne £ Mff- 
pourroit accorderde pardon pour une accufation portée devant les deux 
Chambres ; qu’enfin aucun Prince ou Princeíle du Sang Roíal ne pOUT- 7iu¿e , tass- 
roit fe marier avec une perfonne qui feroit profeflion de la Religión XL psg. n- 
Romaine. Toutes ces loix fuppofoient que le troné étoit vaeant, & 
que la Nation étoít libre de fe donner a telles conditions qu'il tul plai- 
roit. Ou avoit pourtant declaré que le Gouvernement n’écoir point dif- 
fous , 8c que la Couronne n’étoit point éleetive. C’eft aux Anglois á con- 
cilier toutes ces contradictions ; & l’Acte du Parlement palle íous Henri 
fept, qui adjuge le droit d’empire au Prince qui eft en polfeílion ac- 
tuéile de la Couronne, les met a couvert de tout rifque, 8c fuffit pour 
les tranquillifer.

J  a c q_\j e s fecond avec fon fiis naturel, le Duc de Berwick, arriva Jaeques fe- 
a St. Germaín en Laie-le fept de janvier. II y füt recu comme Favoít Franc^  ̂
été la Reine fon époufe Se le Prince fon fils , avec toutes les démonf- Quhjcj, tam, 
trations poífibles d’amitié Se de zéle. La part qu’avoit a la difgrace 2. pag, 14$. 
fon attachemenfc pour la France, méritoifc cet accueil favorable. D’ail- ^ £f l0? e_5 
leurs le títre de proterieur Se de défenfeur des Rois étoit trop brillan t, 
pour manquer Foccafion de le mériter. Cet Evenement fingulier fit hgíqueu 
avec juftice le fujet d’une Médaílle magnifique, f  On y voit la France -f- v0t¿s 
qui récoit cette familíe Roíale fugitive. La Légende, P e r f u g i u m  N°XXXXL 
R e g i b u s , &FExergue, J acobus i i . Ma g n s  Bk i t a n n i ^  R ex , 
cum R egina  C onjuge  et P r in c i p e  W a l u i  in G allia  
receetis  , veulent dire, que Jacques fecond, Roí de la Grande - Bre- 
tagne, la Reine fa femme le Prime de Galles leur fils furent regís m 
France 5 A%iíe ordinaire des Rois.

L a faite de ce Prince annon^oit un nouvel ennemi. On ne pon- 
volt douter que le premier ufage que Guillaume feroit de fa puiffance 
des qu’il en feroit revétu, ne füt d’entrer dans la Ligue d’Augsbourg.
Son inclinaíion Ty portoít, & les'-Anglois le fouhakoient du-moins au- 
tant que lui. Lá politíque vouloit qu’il les oecupát 5 pour les empécher 
de fe lívrer á l’efprit de faéiíon Se de divifiou qui les agítoit encore ; 
car il s"en falloit beaucoup* que tout ce qui fe íaifoit en ía faveur füt gé- 
néralement approuvé. D’ailleurs ón avoit declaré la guerre aux^Hollari- 
dois parce qu’ils Favoient favorifé; il étoít impoffible qu’il ne fe dédarát 
pas ouverfeement pour eux.

Aux préparatifs qu’on avoit deftiné] de faire contre l’Empereur & la  ̂^  
Hollande, on en ajoüfca de nouveaux pour porter en Mande le Roí de-

F f f  z troné, de guerre.
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troné. Par-la on devoit occnper les Angloís diez eu x , & les empé- 

1 6 $9 * cñer de paffer au fecours de TEmpíre & d e la République. Les trou- 
Quincy, tom. pos qu’on avoit confervées fur pied depuis la tréye, étoient fort dimi- 
a, /ag, 147* nnées , par íes travaux imnienfes qu’on leur avoit fait faire pour con- 

duire une partie de la riviére d’Eure á Verfailles. Le remuenient de ces 
ierres marécageufes avoit fait mourir plus de dix mille hommes. DaiU 
leurs les grandes dépenfes que Loüis quatorze avoit faites pour faire de ce 
Cháteau un Monument á fagrandeur, avoient prefqu’épuifé fes Finan- 
ces, & il ne s’étoit point attendu de voir toute PEurope fe déciarer con- 
tre lili au prémier mouvement qu’il feroit. Outre les Armées de terre} 
il falloit abfolument une puiflante Flotte. On inifc tout en ufage pour 
avoir de Vargent. C eft peut-étre le befoin qu’on en avoit qui fe éten- 
tíre les, contributions en Allemagne, au hazard de ce qui en pourroit 
arriver. On créa pour cinq cent mille livres de rente fur l’Hótel de Vil- 
íe4 de París; on demanda de groffes fomnies á toutes les Provinces, & 
celle du Languedoc , qui avoit été fi défolée á Poccafion des affaires de 
la Religión , füt taxée á un don gratuit de deux millions quatre-vingt 
mille livres. Les autres Provinces d’Etats le furent a proportion, & s’en- 
gagérent chacune de lever & d’entretenir uiy Régiment á leurs dépens, 
Celles ou il n’y a point d’Etats furent livrées a ce que le Contróleur-gé- 
néral put imaginer de nouveaux moiens pour augnienter les impoíitíons. 
Le Clergé 3 pour qui on avoit eu tant de complaifance dans Paffaire 
des Réformés, ne füt pas fort ménagé. Enfin le Roi lui-méme 5 pour 
montrer Pexemple a fes fujets 3 envoia á la Monnoye les prétieux meu- 
bles d’argent dont il avoit orné fa demeure. Par ces moiens on vint á 
bout d’équiper des Flottes, on füt en état d’avoir aflez de troupes pour
former pluíieurs Armées 3 & pour en donner au Roi Jacques un nom
bre confidérable pour fon expédition d’Irlande. 

la compon C es efforts extraordinaires 5 qui faifoient fentir aux peuples com
pon pour bien cette guerre leur feroit ruineufe s animérent extrémement les enne-
conTauime 111 *s France. lis fe perfuadérent qu’une Campagne ou deux Pépui-
ies Franqois. feroient & qu’elle feroit contraíate de s’humilier pour obteñir Itf paix, 

La chofe auroít dü étre3 mais ils fe trompérent. La foümiffion despeu- 
lbtá' Pa& pies 3 leur dévouement a la gloire du R oi, la compaffion méme des mal- 
fytnet tw. ^eurs de Jacques fecond > leur zéle pour fon rétabliffement leur fit fup- 
4* Porter tous *es fetdeaux qu’on voulut & qu’on füt forcé de leur impo-
Larrey , fer. Outre qu’on manquoit d’argent & de troupes , á peine avoit- on 
um*2.p8g. ¿ es Généraux. 11 n’y avoit plus de Condé ni de Turenne, le Maréchal 
9 * de Créqui étoit mort l’année précédente , &  le Miniftre de la Guerre

avoit écarté du commandement des Armées le Maréchal de Luxembourg, 
feul capable 3 au jugement de tous les connoifleurs, de remplacer ces 
grands hommes Se de foutenir l’honneur de la Nation. Le Maréchal 
d’Humiéres füt nommé pour commander en Flandre ; le Maréchal de 
Duras pour commander en Allemagne ; le Duc de Noailles füt averti 
de fe teñir prét pour faire la guerre en Catalogne 3 au cas qu’on ne püt

enga-
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engager PFfpagne á feconder les efforts qifon étoit réfolu de fafre 
le retabliúement du Roi Jacques , ou dü-moins a garder la neutralíté*
Enfin le Marquis de Boumers fue delllné a comniander lar la Mofelle,
Ces deux derniers étoient fort avanü dans Ies bonnes-graces de Mada
ma de Maintenon.

C es arrangemens militaíres avolent été precedes d*une promotionFromodon 
de Chevaliers de FGrdre , la plus nombreufe qu’on eut fai£e jufqu’alors. de Cbe^ 
Tous les Maréchaux de France en furent, 8c un grand nombre d'Oífi- 
ciers-généraux quí s’étoíent diftingués dans les guerree précédentes, 
qui avoient le bonheur de plaire au Marquis de Louvofe* On y Vitiam. 
avec plaifir les Comtes de Calvo 8c de Montal, fameux Pun 8c Pautre*^ 
pouravoir fait lever au Prince d’Orange les fiéges de Maéíiricht &

' Charleroi. Le Comte d'Aubigné , parent de Madame de Maintenon s 
fut de ce nombre. II n’y eut point de Buffi qui s’attachát a décrier les 
nouveaux Chevaliers ; 8c fi le choíx ne fót pas généralement approuvé 5 
perfonne ne fe chargea d’apprendre au Public quíls ne Pavoient pas 
menté. Cette promotion fút céiébrée par une Médaille. t  On y voit f Yoiés 
le Roi affisfous un daíz, & recevant le ferment d’un nouveau Cheva- N .̂LXXXJL 
lier. A fa droite font quelques ancíens Chevaliers, 8c á la gauche le 
Tréforier de VOrdre. La Légende s T o rqu a to hirm E quitum
Centuria  s u p p l e t a , 8c PExergue, E qu iti bu s  l e c t is  sep- 
tuagint  a q_u a t u o r 3 M. DC. L X X X I X .  fignifienfc, que par la 
promotion de foixante £f qimtorze Cbevalim 3 le nombre des cent, dmt cet 
Ordre doit itre compofé 3 je  trouva remplL

O n ne fut pas long-tems a connoítre tous fes ennemiss 8c afen-L'Emperenr 
tir que les grands préparatifs qu’on faifoit, feroíenfcá peine fuffi&ns pour J^ r̂encTa 
leur réfiíler. Le vingt-quatre de janvier la Diéte de Ratisbonne 
clara la France 8c le Cardinal de Furftemberg ennemis de PEmpire. La France. 
Diéte difoit dans le refultat, que Loüis quatorze , contre la foi des trai- 
tés de Munfter 8c de Nimégue , s’étoit emparé de pluíieurs Places de la 
dépendance de FEmpire 5 qu’Il avoit báti des Citadelles 5 con irruir °m
ponts fur le Rhin , changé le fpirituel 8c le temporel dans les Villes 
dont il s’étoit faifi; qu’il avoit envahi 8c opprimé les País y Places 8c 
Fortereífes de plufieurs Eledorats & autres Principautés, exigé des con- 
tributions 3 fait périr par le fer ou de miíere grand nombre de peuples 
fans défenfe, brulé des Bourgs & des Villes entiéres, enfin, qifilavoit :
détruit la Chambre Impelíale, dont il avoit enlevé les titres 8c les Ar
chives. La Diéte ajoutoit, jcomme une conféquence néceflaire de 
tant de griefs, que cette guerre devoit étre regardée comme intéref- 
fant tout PEmpire; qu’on la publieroit fur ce pied-lá, & químiü il ne 
feroit pas perniis d’entretenir aucune correfpondance ou neutialité avec 
la France 8c fes adhérans, 8c que Sa Majefté ímpériale feroit fuppliée 
de faire la paix avec le Ture, pour étre en état de tourner toares, f e  
forces contre PeaaemL
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Ib id .
Qumcy, Ib. 
Jatféfflñres 
Hiftoriques 
&  Cbronoio* 
giqutU

L e Prinee Hermán de Bade approuva ee réfultat au notn de PEnt- 
pereur; & } de crainte qu il ne parut étrange que fon prít des mefures 
pour conclure la paix avec les Infideles afin de pouffer plus vivement 
un R oí trés-Chrétien , il propofe d’ajoüter , que la Couronne de France 
avoit fomenté la rebellion en Hongrie & excité le Ture contre Sa Ma- 
jefté Impériale ; que par-conféquent on devoit la teñir &  la déclarer 
pour Pennemie commune , non-íeulenient de PEmpire, mais de ton te 
la Chrétienté, de méme que le T ure, comme il avoit été pratiqué en 
1 $44. dans la conclufion de PAffemblée générale tenue á Spíre. Cette 
claufe fút ajoutée; elle étoit cependant inutile 3 8c les contributions 
établies dans PEmpire fous prétexte des fraíx de Philipsbourg, étoient, 
fans compter les autres griefs, une raifon plus que fuffifante de déclarer la 
guerre. La Dicte de Ratisbonne, dit d’Avrigni Ecrivain Franqois , rie’ 
voulut pas voir que Loüis quatorze n’étoit pas proprement PaggreíFeur, 
8c que la plüpart des faits qu’elle alléguoit, ou avoient'précédé la tré- 
v e , ou étoient des fuites de la Ligue d'Augsbourg. II faut avoüer néan- 
moins, ajoute-t-il , que ce Prinee avoit cru pouvoir , en conféquence 
des traités de Weftphalie Se de Nimégue, réünir a fa Couronne quel- 
ques Terres 5 que les Alliés ne croioíenfc pas lui avoir jamais cédées.

L a guerre ainíi réfolüe, le Prinee Loüis de Bade füt deftinépour 
aller fur le Danube faire téte aux T ures; PElefteur de Brandebourg 
s’avanca du cote de Cléves avee vingt mille hommes; PElecteur de Ba- 
viére fe prépara á marcher vers le haut Rhin ; le Duc de Lorraine á la 
téte de *PArmée de PEtnpereur &  de PEmpire , füt chargé de pénétrer 
dans PAlface par le Palatinat

L e R oí trés-Chrétien inftruit de tous ces grands préparatifs , crut 
ifavoír point d’autre reífource pour empécher les progrés de PArmée 
Impériale 3 que de faire brüler prefque toutes les Villes dont il s’étoit 
emparé Pannée précédente. Oppenheim, Spire , W ormes, Heidel- 
berg, Manheim, Ladenbourg, Frankendal furent réduites en cendres; 
tout le Palatinat & une partie de PEledorat de Tréves ne füt plus 
qifune vafte 8c aífreufe folitude. Cette terrible expédition fe fit dans 
le mois de février. Quelques jours auparavant 011 avoit averti les ha- 
bitans de tranfporter leurs eífets; mais la plüpart ne purent profiter de 
cette efpéce de clemence; ils furent réduitsala mendicité , 8c allérent 
dans toute PEurope renouveller les idees facheufes, que les Réfugiés 
Francois y avoient données du peu d’humanité des Confeils de Loüis 
quatorze. Les Ecrivains Francois ont, taché de juftifier ces incendies. 
Les plus fenfés conviennent pourtant que ce procédé étoit étrange, 
mais qu’il eft autorifé par des exeniples 8c juftifié par la néceflité. Les 
Ennemis de la France , dit Quincy, ne manquérent pas de fe récrier 
fur cette prétendüe cruauté; fans confidérer que c’étoit le feul mo'ien 
qu’elle eüt alors pour arréter les progrés que PEtnpereur auroit fait 
dans PAlface , &  qu’elle tfavoit pü prévoir que toute PAllemagne fe 
réüniroit contralle, ni fe mettre en état, comme elle fit les années

fuivati-
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fuivantes, de réfifter á eette foule d'ennemis qni avoient formé le d et
fein de fattaquer de tous cotes, 16S^.

S i la guerre entraíne aprés elle ces inhmnanítés, 8c qu3elle poífle 
les juftifier, ríen ne prouve mieux avec combien de retenué on doit 
Tentreprendre ; 8c un Prince 5 quelque guerrier qu’íl puiííé étre ? ne doít 
jamais fe livrer á fon penchanfc pour la gloire, fi pour en acquérir ü d t 
obligé d5avoir recours á de pardlles extrémités.

L ’E s p a g n e  aiant rejetté toutes les propofitíons qu’on lui avoit la  Fian* 
faites 5 on lui declara la guerre le quinze d’avriL On Pauroit 6 it plu- decláre la 
tót 5 mais on avoít afetendu que les eífets de la demíére Flotte des Indes 
eulfent été diftribués. Selon cette déclaration 5 le defir fincére que le PqbfgI qí, 
Rol trés'Chrétien avoit eu de maintenir la tréve 5 Pavoit porté á difli- c&rpf Dfrb* 
muler la conduite qu5avoient tenue les Miniftres d’Efpagne dans toutes 
les Cours de PEurope ; 8c Sa Majefté n’avoit pas ignoré la parí qu'íls 
avoient eue dans les négociations de la Ligue dAugsbourg. Elle avoit 221, 
aufli été informée de celle qu’avoit eue le Gouvemeur des País « Ras 
Efpagnols dans l’entreprife du Prince d’Orange; mais ne pouvant croi- 
re que cette conduite eüt été prefcrite par le Roi fon Maítre s par tant 
de raifons de religión , de íang , &  de fureté pour tous les Rois, Sa Ma
jefté avoít efpéré de pouvoir porter le Roi Catholíque á s?unir avec Elle 
pour le rétablilfement du Roi légitíme en Angleterre 8c pour la coníerva- 
tion de la Religión Catholíque contre f  unión des Princes Proteftans, 8c 
au-moins, á garder une neutralité exaéte 5 ft Pétat des aftaires ds£fpagoe 
ne lui’pertnettoit pas de prendre de parefts engagemens.

S a  Majefté avoit fait taire pour cet effet différentes propofitíons de- &&  
puis le moís de novembre dernier, lefquelles avoient été bien recües 
tandis que le fuccés de Pentreprife du Prince d’Orange avoít été dou- 
teux ; mais ces favorables dilpofitions avoient difparu , des que Pon 
avoit fqu a Madrid le Roi d’Angleterre forti de fon Roiaume , 8c Pon 
n’y avoít plus parlé que de guerre contre la France, Sa Majefté avoit 
appris en niéme-tems 3 que PAmbaüadeur d’Efpagne en Angleterre voioit 
journellement le Prince d’Orange , &  le follicitoit de faire enforte que 
les Anglois déclaraffent la guerre á la France, Que le Gouverneur des País- 
Bas Efpagnols levoit des troupes avec empreflement; qu’il promettoit aux 
Etats-Généraux de les joindre aux leurs au commencement de la Campa- 
gne 3 8c les follicitoit, auífi-bien que le Prince d'Orange 5 á faire paífer des 
troupes en Flandre, pour le mettreen état de faire la guerre á la France,

T o u s  ces avís avoient fait juger á Sa Majefté qu’il étoit de la pru- ihid, 
dence de favoir á quoi s’en teñir. Elle avoit donné ordre á fon AmbaiTa- 
deur a Madrid, de demander une réponfe pofitíve aux Miniftres de Sa 
Majefté Catholíque; lui oftfant la continüaíion de la tréve , pourvu 
qu'il voulút sAhliger a garder une exacte neutralité; mais les maníais 
confeils aiant prévalu 5 on avoít pris la réfolution de favorifer PÜiurpa- 
teur dAngleterre 3 8c de s’unir aux Princes Proteftans.

S a  Majefté avoit auffi appris en ménie-tems, que Ies Agens du ibüL 
Prince d'Orange avoient touché des fortunes confidérables a Cadix &  a

M adrid;

DE L O U I S  XIV- LIV.  XLVL 4if



4 i£ H I S T O I R E

l6Spi
.Madrid; que les troupes de Hollande Se de Brandebourg étoient en- 
trées dans les principales Places des Efpagnols ? Se que le Gouverneur 
des País as faifoit folliciter les Etats-Généraux de faire avancer leur 
Armée fous Bruxelles. Tous ces avis, joints a la réponfe que le Mar- 
quis de Rebenac avoit recae k Madrid, ne laiílaht a Sa Majefté ancua 
lien de douter , que rinteation du Roi Catholique ne füt de fe joindre 
á fes ennemis, Sa Majefté avoit cru ne devoir pas perdre de tems a 
prevenir fes mauvais deffeins > Se avoit réfolu de lui décíarer la guerre 
tant par mer que par terre.

L e Gouverneur des País-Bas répondit á cette déclaration le troi- 
fiéme de mai, Aprés tous Ies traites Se tréves, difoit-ii, fí religieufe- 
ment obfervés par le Roi Nótre Sire, fi légérement enfraints, fi voion- 

vZPtique°~ táirement rompus &  fi témérairemenf violes par la France par une in-
iom. 7, 
fart* 3*
$agt %í6.

Cette decía- 
ración refu- 
tée.

finité d’actes, qu’il feroit fuperflu de rapporter , étant fur-abondamment 
connus á tóate PEurope; Sa Majefté, aprés tant-de modération s en 
vne de la confervatíon de la tranquillité publique , fe trouve 3 pour 
conible d’attentats, accueillie d’une injufte déclaration de guerre, de- 
nuée de toutes fortes de pretextes , deftituée de toutes raifons , Se me- 
me injurieufe a la piété de Sa Majefté , puifqu’on s’y eíForce de faire
f affer pour un fcandale les Alliances, qu’elle pourroit avoir avec les 

rinces Se Etats fes voifins, qui ne pourroient tendre qa'á la glorieufe 
fin de la füreté du repos de la Chrétienté; pendant que les armes de 
France defolent inliumainement tous les Etats de l’Empire , fans aucun 
égard aux loix de Religión , de la Guerre, au droit facré des Capitu- 
lations, Se que fes Miniftres emploient toutes fortes de moíens-pour 
traverfer la eonclufion de la paix entre Sa Majefté Impértale & la Porte 
Qttomane. Ces déclarations étoient fuivies dJun ordre de courre - fus 
aux Francois, de ñire contr’eux tous adíes d’hoftilité tanfc par mer 
que par ierre * comme contre ennemis, aggrefieurs Se infrafteurs des 
traités.

L a maniere dont on parloit du Prince d’Orange dans toíis les 
ras, amtu Ecrits publics, le fecours qu’on avoit donné auRoi Jacques pour faider 
xué, du-moins á conferver l’Irlande, ne pouvoient manquer de le déterniiner 

de  ̂^ décíarer promptement. II le ík de la maniere la plus vive , Se qui 
Guitiaume faifoit fentir la joie fenfible qu’il avoit, de fe voir en état de contri- 
¿ ti, tom. 2* biier a rabaiífement de la France, & de donner á Loüis quatorze des 
Tuaerc marftues efficaces de fon animofité. On peut dire que fa .déclaration 
tonu\.plg, de guerre étoit au fond une efpéce de Líbelle diffamatoire.
41?* « L oksqlüe nous confidérons, difoit ce Prince, legrand nombre
W D,me 55 d’injuftes moíens , dont le Roi des Frañqois s5eft fervi depuis quelques 
la'guerre6 » années pour fatisfaire fon ambition ; qa’il n7a pas feulement envahi 
íl la France; 5i les Etats  ̂de I’Empereur & de PEmpire, a préfent en amitié avec 

nous,  ̂ défolant des Provinces entiéres & ruínant leurs habitans par 
fes Alliés ; maís qu’il a declare la guerre a nos Aílíés fans y éíre pro
voqué , violant maniiéftement par - la les traités confirmés par la ga- 
rantie de la Couronne d’Angieterre; nous ne faurions moins faire

que
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que de doüs joindre á nos Alliés , poor nous oppofer aux defleins „  
du Roí des Francois, que nous regardons comme le perturbateur de ,7 
la paix &  l cnnemi de la Chrétíenté. „

M a i s ; outre les engageniens dans leíquels nous fommes entres 
avec nos Alliés3 qui juíiifient íuffifaniment nótre prife d’armes en ce 
tems-ci , puifqu'ils nous ont requis de le faire; les injoftíces qui nous 
ont été faites Se á nos fujets par le Roí des Francoís 5 ians aucune 
réparatíon 5 font telles &  en íi grand nombre, que bien que depnis 
quelques années on n'en ait pris aucune connoiíTance, pour des rai- 
fons connües de tout le monde, nous ne pouvons néanmoins les 
laiJer pafler fans faire publiquement connoítre le reffentimení que 
nous avons de ces outrages. „

M a is  ce qui nous touche plus feníiblement3 c’eft la maniere fi 
indigne d’un Chrétien 3 dont il a perfécuté plufieurs de nos fujets 
Proteftans en France pour le fait de la Religión, contre le droit des 
gens Se les traités exprés; les contraignant par des cruautés aufli 
étranges qtfextraordinaíres á abjurer leur Religión, emprifonnant des 
Maítres &  des Matelots de nos Vaiífeaux Marchands, faifant condam- 
ner les autres aux galéres, fo.us prétexte qtfil y avoit dans leurs navires 
quelques-uns de fes malheureux fujets Proteftans, ou de leurs eSets.
Enfin chacun fait, que pour comble d’outrages, il s’eít efforcé depuis 
quelques années par fes inítigaüons Se par fes promefíes de fecours, 
de renverfer le Gouvernement d'Angleterre; que préfentement, il 
fait tout fon poffible pour ruiner nos bons Se fidéles fujets de nótre 
Roíanme dlrlande, par des voíes ouvertes de violence 8c par Finva- „  
fion aftuelle de ce Roiaume, „

Et ant  done obligés de prendre les armes, &  efpérant queDieu 
favorifera nos juftes entreprifes, nous avons trouvé a propos de „  
déclarer, Se déclarons par la préfente la guerre au Roi des Fran- 
cois, & que nous la luí ferons vigoureufement par mer Se par ter- ,} 
re , conjointément avec nos Alliés 5 puiíqu’il Pa fi iujuftement com- 
meneée; étant affúrés que nos fujets concourreront de bon coeur avec 5> 
nous, Se nous aideront de mérne á foútenir une íi bonne caufe

O n ne fauroit dire pourquoi on n’en ufa pas en France avec le nou- 
veau Roi d’Angleterre 3 comme on avoit fait avec PEmpereor 3 la HoF 
lande Se PEfpagne. Sur les préfomptions , ou fur les affurances que 
ces PuiíTances devoienfc déclarer la guerre, on les avoit prévenus: pou- 
voit-on douter que les Anglois ne fuflent dans les mémes difpofitions ?
On attendit méme plus d'un mois á répondre á cette déclaration. Zwro*totK 
33 On y  difoit, qu50 y avoit long-tems qu'ou auroit aéclaré la guerre „  ÍOlé 
á PUfurpateur du Roíanme d’Angleterre, íi on n5 avoit point appré- „
.Rendé de confondre avec lui Se fes adhérans, les fidéles fujets da 
véritable R o i, Jacques feeond; qu5on avoit toujours efpéré que les 33 
peuples bien-intentionnés pour Sa Majefté Britannique , íéroient „  
éclater leur averfion Se leur horreur pour le procédé tyrannique du 3=f 
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— —  „  Prince Guillaume, ou que rentrant dans kur devcár ils fe retíreroient 
16 Si?* 3) de fon partí; ni ais que puifqu’ils perfévéroient dans leur révolte, 

,, on leur déclaroit la guerre, dans Fintentíon de ía leur feire, ju£- 
„  qu’a ce qu’ils euflent chafle FUfurpateur &  fe fuffeut foümis á leur 
„  Rol légitíme tc.

Toute TEu- ■ C e t t e  acceílion des Anglois á la Ligue d’Augsbourg, luidonnaun 
jope fe dé- grand relief, Elle acheva d’óter á la France ce qui lui reftoit d’áHiés, 
clare contre ^  determina tous ceux qui balanqoient á fe déclarer contralle. Le 

Dannemark, qu’on s’étoit attaché en lui abandonnant le Duc de Holf- 
.147." tein, dont on avoit foutenu fi hautement les intéréts au traite de Ni- 

Corp Dipio- niegue, fournit des troupes á FAngleterre &  á la Hollande. Le Duc 
7omVepart d’Hanovrea qui auroit íouhaité la neutralité dont il s’étoit fi bien trou- 

*37.’ vé dans la derniére guerre 3 ne püt réíifter aux follicitations de Guillau- 
m e, qui lui fit entendre , que les Branches Catholiques étant exclües 
du troné de la Grande-Bretagne , cette fucceífion le regardoít, pour- 
vü qu’il donnát a la Natíon la fatisfaétíon de le voir devenir ennerni de 
la France. LEmpereur y ajoüía la promeífe d’ériger pour lui un neu- 
Yiéme Eledorat Le Duc de Tofcane, la Répubfique de Genes, fk- 
voriibient les Alliés; du-moins on voifc par le traite, que Guillaume 
fit avec les Holiandois des qiñl eut été couronné, qifil comptoit que 
la Flotte qu’ils auroient dans la Méditerranée ieroit reqüe favorablement 
dans les Ports de ces deux Etats.

La France C omme on ne s 'étoit pas attendu á a voir tant d’enneniis fur les 
ta'uTfe ^ras 5 ^  clu °n s’étoit flatté que Fentreprife du Prince d Orange Foccupe- 
trouveápei- ro^ long-tenis lui &les Anglois, on ne pút étre auífi prét qu’on Fauroít 
neprétei fe íouhaité, & cette Campagne fut peu glorieufe. Soit pea de capacité 
déftndre. dans Ies Generaux , íbit trop de fupérioricé dans les forces ennemies, 

on fe tint íur 3a défenfive en Alíemagne; on ne fit ríen enFlandre; &, 
fans la valeur de ceux qui défendirent Mayence & Bonn, on auroit ap- 
paremment eu fu jet de fe repentir d’avoir repris les armes,

Ĉ tnpagne Le  Maréchal d’Humiéres affembia fon Arniée le quatorze de mai aux 
CIJvirons de la Buffiere. Elle confiftoit en vingt-quatre Bataillons &

* pzg* 154. foixante & quinze Éfcadrons s fans compter deux camps-volans á por- 
Rievcpun, tée de la joiudre en cas de befoin. Le Prince de Waldeck s’éíoit for- 
um. 3 pug* ni£ prés deTirlemont, avec un nombre de troupes a-peu-prés égal. Ces 

deux Généraux ne parurent point avoir d’autre deífein que de garder 
2-püg, 507. chacun leur País , & de s’enipécher mutuéllement de paífer la.Sanibre. 
Lar*ey, tcm. Jls firent quantité de marches & de cóntre-marches; ils parurent fe 
fe^ V ,04’ A rch e r 3 fans avoir un vrai deífein dé fe rencontrer, 
iúiU. * L ’A rmee ennemie palla cependantia Sambre á Fontalne-PEvéque.

Le Mai échal d'Humiéres s'avanqa pour Fempécher de pénétrer; il fit des 
détachemens pour occuper tous les pafíages, &  mit du monde dans 
k s  Cháteaux des environs. Le vingt-cinq de juin, un fourrage occa- 
'lionna une fuite d’aétíons affez vives. En arrivaní á Boílii pour y 
caniper > on decouvrit dans une plaine affez prés de ce village les en-

nemis ■
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nemis quí fourageoient Lear cícorte étoit de dnq cent chevaux. Le 
Düc de Joyeufe Deutenant-Générai de Jour les fit charger; lis fiireur 
roinpus 8c ñas en faite, On voulut panflet plus loiu ce léger avanta- 
ge; pour cela il falloit pafler un défilé fort long, couvert par dnq maí- 
fons environnées de quelqu'efpéce de retranchemens 8c gardées par 
fept a huít ceas hommes d’infanterie. Ces diíficoftés ir empéchérent 
poínt de les attaquer; ils fe retírérent en défordre; o s  les pouUa de 
pofte en pofte juíqifá Valcourt.

C e t o  i t  une petíte Viile environnée de muradles, flanquee de tours Ê hec de* 
avec un bon foífé; par-Iá elle étoit hors dínfulce, Oatre que ia btíii- FraBcnis k 
tion la déféndoit par elle-métne , étant fur une hauteur afíez efcarpée 
dun cote, &  aiant de Fautte un terre-plein, le Prince de Waldeck 
n5en étoit qu’a une demnlieue ; &  comme c'étoit le pafíage pour Ve- 
nir á lu i, il y avoit mis une nombreufe infaiiterie. Le"pea de réfiftance ¥*Jtúr¿2̂  
des troupes , qif on avoit pouífées de défilé en défilé, fit eroire au Maré- 
chal difunderes qiie ce pofte pouvoit étre infulté, li  Fen treprit avecS 
d’autant plus d’ardeur» qu’il le regardoit comme le chemin qui devoit 
le conduíre á ia victoire. II donna fes ordres pour faire avancer Ies Re- 
gítiiens des Cardes Francoifes &  Suiíles 8c de Greder Allemand. Le 
premier Bataillon des Cardes Suiffes inveftit la Yille par la droite * le 
fecond par la gauche; les Cardes Francoifes occupérent les aatres co
tes , á la referve d’un endroít par oü PArmée enqemie avoit une com- 
niunication 5 qu í 1 ne füt pas poffible de lui óter * de forte que c5étoít 
proprement attaquer une Armée par un pont. Le Prince de Waldeck 
avoit fait pofter for une hauteur, entre deux bois, douze piéces de ca
non , qui faifoient un feu continueL 

Il rfy avoit point de bréches, 8c la muraille étoit fort efcarpée; ceux 
qui la défendoient droient á coup fúr par les créneaux 8c par duutres 
ouvertures pratiquées dans les murailles. A quelque diftance de Val- 1 
court étoit un petit“Chá£eau3 quí en faifoit la principale défenfe. On 
commanda de Pínfanterie pour y faire trois ataques. II faüut paíler 
deux ruiífeaux Fun aprés Fautre. Ces troupes eflbíérent un feu 
violent, 8c elles firent pendant une heure &  demie tout ce que Fon 
peut attendre de gens que Pardeur de yaincre rend incapables de voir 
le périL Enfin le Maréchaí dHu toleres ayant été a vertí, qu’on ne 
trouvoit aucun paflage, 8c que cette Ville étoit foutenüe par toute 
PArmée des ennemis, il prit le partí d'abandonner cette entrepriíe, qui 
lui coüta douze ou quinze ceus hommes 8c une grande partie de fa répii- 
tation; il en perdit le reíte quelque tems aprés,

A í a n t  reconnu le camp des ennemis 3 il jugea qu'il pouvoit Ies ca- áíitrs eatre- 
nonner, 11 donna ordre á toute la prémiére ligue de fon infenterie de páfe mal- 
partir avant minuit fans bagages 8c fans bruiL Elle marcha au - travers 
des bois entre Charleroi & Gerpine , 8c arriva un peu avant le jour vis- ÍT iss. 
á-vis PArmée ennemie. Le canon rnt place ; Finfanterie füt rangée ea 
bataille. Le Prince de Waldeck averti du detall de ce deüein, avoit

G g g  2 auffi
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auffi dífpofé toute fon artillarle, qui fe trouva &  plus nombreufe &  

I68£. mieux poftée ; il furprit eeux qui croíoienHe furprendre. On fe ca
ncana pendant quelques heures. Les Franqois, qui fe trouvérent les plus 
maitraifcés , ceflerent les prémiers< heureux encore qu’on leur laiflat la 

Tom. i* pflg- liberté de fe retirer tranquillement. Le Marquis de Feuquiéres dit, que 
í4« ce qui fe paila en cette Campagne ne doit étre cité , que pour n’étre

pas imité- II fe fit pourtant quantité d’actions de vigueur entre les 
partís qui fe rencontrerent; du-moins les troupes, qui étoient la plüpart 
nouvelles , fur-tout la cavalerle, fe difciplinérent, s’aguerrirent, & fe 
inirent en état de bien fervir quand elles auroient un bon Général 

On ne t e  O n  fe conduifit du-moins auffi-mal en Allemagne. Des le mois de
?asf l v  janvier on avoit fait une faute confidérable, qui contribüa beaucoup aux 

mauvais fuccés qu’on eut dans la fuite. Aprés la prife de Philipsbourg, 
t¿in. a/fag. & des Places du Palatinat, une partie des troupes avoit pris fes quar- 
*¿7- #t tiers en deqá du Rhin , & l’autre fe long du Necker. Par cette fitfía- 
Feuqmereŝ , {-jon s on ¿toit maítre de tout le Pa'is íitüé entre le Necker & le Rhin 

4 ^  depuis Tubingen jufau’a Manheim , a l’exception de Stutgard , réü- 
dence des Ducs de Wirtemberg , dont , par confidératíon pour ces 
Princes on n’avoit pas voulu s’emparer.

Une terreur L a garnifon Impériale de Philipsbourg s’étoit retírée á Ulm, & em
patuque fait toit en quoi confiftoit ce que PEmpereur avoit de troupes en-deqa de 
les ûStiers. PAutriche & de la Bohéme. Les troupes des Cercles de Soiiabe Se de 
ib.fag. 399. Franconie étoient encore en Hongrie , d’oü elles commenqoient feule- 

ment a fe mettre en marche pour revenir dans PEmpire ; de forte qu’á 
foixante lieües des quartiers, il n’y avoit pas de Corps alfez confidéra- 
ble pour ófer entreprendre de les inquiéter. Toutefois, íur de faux a vis 
de Papproche d5un Corps de troupes, le Barón de Mondar leva íi 
promptement tous fes quartiers en-deíá du Rhin , que ce füü plütót une 
fui te honteufe qu’une retraite faite avec ordre. Preuve que ce n’étoit 
qu’une terreur paníque , c’eít qu7on ne trouva aucune réfiftance dans 
Pincendie du Palatinat.

C e t  exemple de quartiers dlu'ver pris avec des établiffemens foli- 
des, & abandonnés fans raifon, dit Monfieur de Feuquiéres, fervira 
a faire connoítre 3 que íe Frince ne doit charger d’tin commandement 
de cette nature , qu’un Général judicieux , & dont la fernieté d’efprit 
luí foít bien connüe. O r, queíque niérite qu’eút d’aiileurs le Barón de 
Mondar , cette fernieté n’étoit pas fon cara&ére; on peut voir fous 
mitJe íix cent foixante &  dix-fept 3 comment il avoit laifie échapper le 
Prince de Saxe-Eifenach.

Deiix poítes A y  ant  que les Armées fe miifent en Campagne, il s’étoit fait des
expéditions dignes de remarque. Le Marquis de Feuquiéres, aprés qu’on 

Impériaux & ñ roal á propos dn Duché de Wirtemberg , reña dans
dans le mois Pfortzheini fur PEntz, pour y commander. II s’y trouva fort reíferré 
de janvier. par les quartiers que les AUemands établirent au-defTous de lui dans 

* 40u deux petites Villes. De plus, il étoit animé par le défir de tirer ven-
* geance



geance d’un procédé barbare des Impérianx , qui avoient maffiicré de ■ « 1 .
feng-froid tn Líeutenant &  trente Maítres do Regiment de Villero!,  1685.
plufieurs heures aprés Ies avoir pris &  léur avoir donné quartier. Ponr 
fe débarraffer done 3 &  pour punir cette adion brótale» ü réfolut d’en- 
lever ces deux poftes.

N e ü b o ü r g  , á trois lieües de Pfortzheim, daos lefonds de la Val- FGiqaihes# 
lée de FEntz fur le bord de cette «viere , eft one Ville entourée d'une ^  
bonne muradle á couvert de Feícalade; elle a deux portes , Fuñe du cote 
de Pfortzheim 3 Fautre au cóté oppofé. La garnifon étoit de dnq cens 2. pag. 
hommes de pied &  de cent cinquante dragons. Elle étoit fort attentí- 
ve- á fe garder du cóté de Pfortzheim ; elle tenoit méme pendant le 
jour, fur une hauteur á la vüé de cette Place, un partí de víngt dragoni, 
qui voioit tout ce qui en fortoit* L ’autre cóté étoit affez négligé 9 il y  
avoit feulement une fentínelle au-deílus de la porte 5 qni n5étoit point a 
pont-levís, &  un Corps de garde de quinze ou vingt hommes en has.

S ur ces connoiííances } Feuquiéres fit íes diípofitíons. II partit fur Feuqmiref, 
la fin du jour á la téfce de fix ceas hommes. Sa Marche fut fi lécrette Se 
fi diligente, qifil arriva a minuit fur le pont; il y  polla fon détache- W : 
ment. Découvert par la fentínelle qui étoit au-deffus de la porte , il iúd. 9 
re'pondit en Allemand s qu’ü étoit un Partí d’un Régiment qui étoit en 
quartier dans le Wirtemberg s qu’il reVenoit de la guetre du cóté du 
Fort-Loüis. R demanda á entren L ’Officier de garde, en attendant la 
reponfe dü Commandant, lia converfation avec lui. Pendant ce téma
la le pétard s’attachoit paifiblément; la porte fut forcee; le détache- 
ment Franqois fe trouva en bataille fur la place 3 avant que perfonne 
de la garnifon fut en état de défenfe. On ne fit aucun quartier s tout 

xe. qu’il y avoit de troupes fut paífé au fil de Fépée. On trouva dans 
cette Place trois cent chevaux; on la brula en fe retiran?.

L a furprife &  la deftruétion de cette Place doit apprendre aux Cota- reuquiérts, 
mandans , a avoir toutes les attentlons néceífaires a fe garantir de fur- JA, pag. 46, 
prife de tous cotes 3 lurtout 3 á ne jamais foufirir que perfonne s’appro- 
che la nuit d5une porte décoaverte & qui n’a intériebrement encune 

. prote&ion. Si FOfficier de garde avoit été plus drconfpecl, Se qu'il 
n’eüt pas fouffert que 3 fous prétexte de fe garantir de la neige , le Com- 

tmandant Francois fe fut approché , il n’auroit pü exécuter fon entre- 
prife fans étre découvert; Ja garnifon anfoit du-moins eu le teros de fe 
mettré eñ défenfe, &  n’auroit pas été égoxgée comme elle le  fut*

, L a nuit fuivante 3 avant qu’on feut a Fantre poíte ce; qui étoit arri- & &  
vé a Neubourg , Feuquiéres y  marcha avec fix cent fantaffins , 8c en- 47‘
Yoia quelques troupes de cavalerie garder les paflages de FEntz* ponr 
empécher que ceux á qui il en vouloit ne fe fauvaflent* G/étoit aufli 

. une petite V ille , nommée Entzwahingen, fitüée dans un país couvert,
II y  avoit dedans fix cent chevaux &  cent cinquante hommes de pied,
Les deux portes étoient fans pont-ievis, couvertes efun redan paliuadé, 
ou pendant le jour on tenoit quinze ouvingt-hommes, q ifi k  nuit fe re- 
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i i j i w  tíroíent dans la Ville. L’infaoterie partagée áttaqua les dea* portes en 
I6S9- méme tems 3 & les enfonqa bien-tót. N’y aíant dans cette Place que cent 

ciaquante bommes de pied, les Corps de garde fe trouvérent trop foi- 
bles pour réfifter 5 ils.furent égorgés ; le relie de Ja garnifon eut le mé- 
nie fort. On y prit plus de fix cent chevaux 5 8c la Ville fíat pillee & 
brülée. La prife de ces deux poítes contraignit le Duché de Wirtem- 
berg á continüer de payer les contributions , dont il vouloit fe dilpen* 
fer, fe voi'ant protege par les troupes Imperiales,

Tréfcnfiy* L ’a r d e u r  5 dont Íes contributions & les incendies avoient animé
imi-exécu- -tout PJEmpire , ne pouvoit manquer d’exciter á former une Armée confi
ta- déráble. On prit le partí en France de fe teñir fnr la défeníive; non
umTTae. qu’on manquát de troupes , mais parce que prefque toute la cavalerie étoit 
9̂ íí. . p g- nouvelle a & qu’il falloit lui doflner le tems de fe former &  de s’acccm- 

tumer a étre enfemble. Cette défeníive ne füt point-du-toufc exécutée 5 
ou 3 ce qui revient au méme 5 elle le füt tres-mal. Le Rhin étoit une 
aíTez bonne barriere pour arréter Mrmée Impériale Se Peni peche r de 
faire le fiége de Mayence 3 qui étoit 3a feule entreprife raifonnable a 
quoi elle pouvoit s’attacher, afin de porter la guerre au-deqá du Rhin 
&  d’y íúbíifter. Le Maréchal de Duras n'ófa difputer le pafiage de ce 
fleuve, 8c iaiífa au Duc de Lorraine toute la liberté qu'il pouvoit foü- 
haiter pour exécuter fon deflein fur Mayence. 

lbr pag. 99. I l eft vrai que PArmée Allemande étoit rédoutable par un puiffant 
Corps de cavalerie vieille & fort aguerrie ; ainfi la prudence vouloit 
qu’on ne fe commít pas avec elle; mais cette Armée avoit le Rhin a 
paífer. Ce n’eft point la fupétiorité en cavalerie 5 qui met en état de 
faire un pont fur une riviére comme le Rhin, 8c qui facilite le débou- 
ché d’une Armée. Si Je Général Fran^ois , dont la vue devoit étre 
de fauver Mayence, fe füt place plus pres du Rhin, felón les apparen- 
ces il auroit forcé le Duc de Lorraine d’alfer paífer ce íleuve á Dó
blente. En ce cas5 la guerre nkuroit pas été portée jufqu’aux portes 
de Landau 5 comme elle le fü t; 8c 3 fans k  prife de Mayence 3 le Duc 
de Lorraine fe* füt trouvé hors d’état de la foütenir, parce qu’il auroit 
tOujours été trop éloigné de fes vivres. On verra bien-tót que cette 
défeníive mal exécutée coúta a la France tout le Rhin depuis Philips- 
bourg jufqu’á Rhinberg , 8c qu’elle établit la guerre dans PAlface & dans 
le Paiatinat

Qumcy, tom. L e  D uc de Lorraine aíant pafíe le Rhin fans aucune difficulté avec 
2‘m ' I?a‘ environ vingt mille hommes , s’établit aux environs d’Andernach, pour 

y attendre les troupes qui marchoient de tous cotes pour fe venir join- 
dre. Dans un grand Confeil qui s’étoit tenu á Francfort, &  oü s’é- 
toient trpúvés avec ce Prince les Elefteurs de Baviére , de Saxe s le 
Landgrave de HeíTe & autres Généraux, on avoit deliberé fi on ne 
feroit poiñt fe fiége de Strasbourg. La conquéte auroit été de la der- 
hiep importáncey & convenoit p3rfaitement aux deífeins du Général; 

- mais les habitaos dé Francfort, qui craignóient d’étre bien-tót forcés a 
'■ : - ' con-
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convenir des cóntributions, Se tous ceux qui y  étoient deja foúmis, Ib ~ »
plaignirent fi haut, que le íiége de Mayence fut réfokL leg p ,

M á t e n l e  eft une grande Place, mais elle étoit alorsfort mauvaí- im^* 
fe 5 malgré tous les fofos que le Marquis dUxelies s’étoít donnés , depuís nansas* -̂ 
fix mois qn’il y comnaandoít les troupes, pour la mettre en ératde défen- geÉI£ 
fe. II y avoit fait élever plufieurs nouveaux Ouvrages. Comme le Corps 
de la Place ne valoit ríen, il s’étoit pamculiérement appliqué k forti- 
fier les dehors. On avoit fait plufieurs traverfes dans les fofles; on avoit 
preparé des fourneaux fous les angles flanqués Se flanquans; il y  en 
avoit jufqu’au bout du glacis Se dans les baftions, d’ou Pon tira des ra- 
meaux, qui s’étendoient en difiéreos endroits; on prépara des fongades; 
on y enterra des bombes; on cacha fous les angles du glads á fleur de 
terre, des madriers armés de pointes de fer d’un píed de long; on pré
para dans les angles du chemin-couvert, pour y éíablir des fe te n e s , 
des piéces de Campagne, qui devoient tirer la nuit fur les travailleurs; 
on fit des retranchemens fur les baftions , pour les diíputer pied á pied; 
ennn on mit prefque par-tout double rang de paJiffades. Tous ces pré
para tifs i Se bien d'autres, furent foütenus d’une nombreufe gamifon; elle 
étoit au moins de dix-mille hommes , Se pourvue d3une grande abon- 
dance de vivres Se de munitions de guerre. Ce fut cependant le man
que de cette derniére efpéce de proviíion s qui forqa de fe rendre. La 
méme chofe étoit arrivée á Philipsbourg en mille fix cent foixante Se 
feize; Se cet exeniple auroit du apprendre, qu’une Ville menacée de
Iiége ne peut étre trop fournie. .........

L’ i n v e s t it u r e  fe fit a la fin de niai. La cavaferie Impériale Si Selle áé£e&- 
les troupes de Heffe -s’établirent fur une hauteur prés de Mosbach 5 de Ĵ  de cecte 
fautre cóté du Rhin. L’Armée fut long-tems á fe former, les troupes 
des divers Princes Se Etats de l’Empire n’arrivant, felon leur conmine, ¡ t  
que les unes aprés les antres. La tranchée ne fut ouverte qu3á la fin de 
juin. Ilfallut un mois entier pour faite íes prémiéres approcfaes. pour 
établir les quartiers &  en aífúrer la Gommunication. Depuís quelle fut 
ouverte, le Marquis d’Uxelles concha toújours fur quelqiPun des ba£- Larrea tem* 
tions; il fit faire un feu des plus vifs; des la feconde nuit 3 on tira plus a. pag.104, 
de fix cent coups de canon fur les travailleurs.

D a n s  les commencemens on ne pút deviner par Ies travaux des en- V is da D uc  
nemis quelles pouvoient étre leurs attaques. Des qffon Peut reconnu 5 de ícrram?, 
on fit planter ui^ feconde paliffade dans le chemin-couvert fur la fe-??- 42í* 
conde banquette. On aputa de nouveaux retranchemens aux baftions 
de St. Boniface Se de St. Alexandre , oú dévoít fe faire la grande at- ib ii A 189. 
taque , commandée par le Duc de Lorraine. Le Duc de Baviére en 
commandoit une autre du cóté des Chartreux. EUefedirigeükvers le 
baftion de St. Alban, qui faifoit partie de la. Citaaelie. A  la double 
paliffade 3 on joignit des lunettes de bois, qu3on mit á tous les angles 
du chemin-couvert , pour empécher le Jogement de la coutPefcarpe y 
on ajoüía escore des caponiéres dans les foflés.

L e s
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— L ts  travaux .des Allemands avanqoient peu.  ̂ Quelqne violent que 
I$89* füt leur feu , celui de la Place leur étoit prefque toújours fnpérieur. Gn 

les inquiétoit par des forties fréquentes; il étoit des joiirs > qu’on en 
faifoit jufqu’á trois ou quatre. Dans quelques-unes , bn rafa jufqu a 
trente toiiés de ieurs travaux; ils furent obligés de taire des enceintes 
pour les garantir. Malgré ces précautions, le feiziéme d'aout ? on ca
fa prefque tous les travaux de Pattaque du Duc de Baviére ; la nuit 
du méme jour une autre fortie eut un fu cees prefqu’égal. L ’attaque 
du Duc de Lorraine n’étoit pas plus tranquille. On fit deux forties de 
fon cóté la nuit du dixfept au dix-huit; on rafa toute la téte de fon 
travail, on enleva fes fafeines 8c fes gabions.

Quincy,toíih A forcé de tems & de monde, ils approchérent des glacis & du 
zTp /̂198* chemin-couvert; ils vinrent a bout de reíferrer les afliégés , &  de fe 

niettre a couvert de Ieurs fréquentes forties; Pattaque fut auffi belle 
que la défenfev Le premier de feptembre, á la faveur d’un feu plus 
v i f , qu’ils n’avoient encore fait, ils firení un logement fur le glacis. 
La nuit fuivante ils y firent un travail qui les approcha li prés des palif- 
fades , que Ieurs grenades & celles des afliégés. tomboient de part 8c 
d’autre dans les travaux. Monfieur de Vertillac, qui eomraandoit du 
cote de cette attaque 3 ordonna une fortie qui les recula beaucoup & 
leur caufa une perte confidérable. Deux troupes de quarante dra- 
gons chacune, foutenües d’un bon nombre de Grénadiers 9 renver- 
íerent tout ce qui fe trouva devant eu x, 8c enlevérent prefque tous 
les gabions. L ’Electeur averti du défordre que ces troupes faifoient 
dans fes travaux7 y  y  aécourut , & fit avancer beaucoup de troupes 
&  de travailleurs. 11 faifoit un grand clair de Lune. Les Francois 
retirés derríére Ieurs paliífades , firent un feu continuél. La pré-
fence de PEíefteur foutint fes troupes 8c les travailleurs. Le dommage 
qu’avoit ■ fait la fortie füt en partie reparé ; mais outre que ce Prince 
s’expofa beaucoup , il perdit plus de mille hommes.

Attaquedu L e cinq de feptembre le Duc de Lorraine 8c l’Eleéteur de Baviére 
chemin-cQu- tinrent un Confeil de guerre. 11 y fut réfolu, que le lendemain on at- 
VQu¿2c tom ía ûero  ̂ chemin-couvert des deux attaques; ils firent les difpofitions 

wíi Pour cette grande sffion. Le lendemain 5 des lâ  pointe du jour a on 
-battit tous les Ouvrages; on jetta continuellement des bombes jufqu a 
;trois heures aprés midi, qui étoit le tems marqué pour Pattaque. Le 
fignal étant donné 5 huit: Bataillons Impériaux congnencérent á mar
chen lis avoient devant eux un détachement armé de cuirafles & 

..de cafques; ils partoient de fort loin. Le canon de la Place chargé á 
cartouehes , les_grinades, un feu continuél de moufqueterie , écláircirent 
fort les; Bataillons5 y  én monis d’un quart d’heure la terre fut couverte de 
morts. iRien ne les arréta. Ils:avancérent au-travers du feu, 8c atta- 
quérent le chemin-couYert ayee beaucoup de valeur. Les aífiégés le 
défendirent de méme, ils fe pouíférent tour a tour. Le combar avoit 
deja duré deux heures, ;& les impériaux commenqoient á plier, lprfque
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le  Dac de Lorraine fit avancer huit autres Bataíllons. lis fürent recns 
conune l’avoient été Ies prémiers, avec un fea Se une réfiftance des'pías 1^89# 
exíraordioair s* Cependant le premier rang de eeux qui défendoient 
le chemin-couvert fut renverfé far le fecond. Ce commencement de 
défordre anima les aflaillans, üs redoublérent leurs effoits, &  gagné- 
rent du terrein. Les affiégés fürent fecourus á lear toar par de nos- 
melles troupes ; ils revinrent á la charge. Aprés que la vídoire eu£ 
long-tems balancé, ils regagnérent le lerrein qu’iis avoient perdu, &  
les Impériaux ne purent faire qu’un logement fur le glacis.

L’El e c t e  ur de Baviére, avec l’élite de fes troupes Se des Sa- 
xons 5 íaifoit les mémes efforts de fon cote ; II füt repoufle, aprés un 
corabat auffi long Se auffi vif, que celui quavoit donné le Dac deLor- ¿tiona. 
raine; il fe logea pourtant fur deux angles du ehemin-couvert. Cette 
acüon fui une des plus meurtriéres qu’on eüt vu jufqu’alors á aucun fiége.
Elle coüta aux ennemís plus de dnq mílle hommes, qui demeurérenl
fur la place. Cétoit le demier effort s que le Marquis d’üxelles pouvoifc &  Cbrmde-
faire. II n’avoit prefque plus de poudre, ni d’armes en éfcat de fervir;
détoit méme pour avoir occafion de capituler , íans qu’on s’appercut de
fon befóla s qu’il avoit fouffert que le Duc de Baviére fe logeat fur
deux angles du chemin-couverL Ainfi 3 bors d’état de ibutenir de
nouveaux efforts, que les Impériaux Sí  les Bavarois fe préparoient á
faire, il fe rendit le liuit de feptembre. On luí accorda une capitula-
tion auffi honorable qu’il voulut la demanden

P e n o  a NT ce íiége, qui dura plus de trois mois, a compter du L’An&ée 
íour de Pinveftiture, PArmée Francoife n’approcha point de M ajenca; 
elle ne troubla point les Impériaux daos leurs foorrages, elle ne penfa ¿̂ urs 
point a enlever leurs convois, &  ne fit aucune tentative contre les Vilies ou- 
troupes, qui venoient fucceffivement s’y joindre. Le Maréchal de 
Duras, qui n’avoit point s dit-on, affez de troupes pour tenter le fe- "
oours de Mayence 3 pafla le Rhin a Phílipsbourg pour pénétrer dans 
le Wirtemberg. II s’avanqa prés d’Heidelber-g, daos le deffein de s’en 
emparer; mais aiant feu qu’il y étoit entré quelque fecours, il changea 
de deffein. C’eft ce qui fonda ce fameux Vaudeville, Méme i l  e u tp r is  
Heidelberg 7 f i l  mi trouvé Pbuis ornen. II projetta de furprendre un 
Corps de fix mille ennemis, qui étoit dans ees Cantons 5 mais ce Corps 
fe retira- II brúla W ifloch &  forqa quelques Cháteaux. II fe rendit 
maitre de Dourlac^, de Bretten 3 de Staifurt; il prit méme Etlingen, 
dont les habitaos abandonnés par leur garnifon luí avoient ouvert les 
portes; il fit auffi la conquéte de Phortzheim, oü il fit medre le feo.
Aiant appris que les * ennemis avoient retiré leurs troupes de tous les 
environs d’Offenbourg} qu'ils avoient méme abandonné Stolboffen, oü 
ils avoient fait des retranchemens confidérables 5 il tourna de ce cóté- 
la , fit cómblerces retranchemens, de maniere qu’on ne pütles fétablir.
Aprés tous ces exploits il fe retira versPhilipsbourg, oü ü amena quan- 
tité de provifions.
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L es Franqois firent pourtant une conquéte. Le Duc de Lorraine 
, en affemblant fes troupes , s’étoit emparé d’une partie des poftes qu’on

lis orennent avoit occupés dans PEIedorat de Tréves, entr’autresde la Ville & da 
un Cháteau Cháteau de Kocheim, fitué fur la Mofelle en Coblentz ^  Mont-RoyaL. 
coníidéra- jj y avoit une garrafón de feize cens hommes, qui par fes courfes, 

tmm moleftoit tout le País; on réfolut de sJen débarraífer. Le Marquis de 
ZTpagJioC, ’ Boufflers avoit un camp-volant de quarante-fix Efcadrons , tant cavalerie 

que dragons. 11 fe fit joindre par deux mille hommes de pied, qu’ii 
tira de la garnifon de Mont- RoiaL II ie mit en marche le vingt-qu^i 
tríeme du mois d’aoüt, &  arriva le lendemain á la pointe du jour á 
la vüe de cette Place. II eniplo'ía la matinée á en reconnoitre les envi-: 
rons 4 afín de faire occuper les paífages qui pouvoient facilitar la retrai
te de la garnifon ou Pentrée des fecours. Vers le foir, il fit porter par 
la cavalerie & par les dragons les fafcines néceífaires pour. mettreen bat- 
terie quatre piéces de canon.

Ib, pag. 0̂7. C es préparatifs étantfaits* il envoia un/3?ambour íommerleGou- 
vemeur de fe rendre; il vint íans réponfe, Le Marquis de Boufflers, 
qui auroit voulu ménager fes troupes 5 lui envoia un Officier pour luí 
dire, que's’ille  contraignoit de fe fervir du canon, il n’y auroit plus 
de capitulación á attendre. Le Gouverneur répondit , qu’il étoit réfolu 
de fe défendre jufqu’á la derniére extrémité, ámoins qu’on ne lui accor- 
dát de fortir de fa. Place avec armes &  bagages. Sur le champ on fit 
tirer le canon coritre les portes de la Ville & du Cháteau pour les en- 
foncer. Sur les quatre heures aprés midi, on s’apperqut queceuxqui 
gardoient le Cháteau en fortoient pour entrer dans la V ille , á la faveur 
a’une; paliífade, qui communiquoit de l5un á Pautre. Le Marquis de 3a 
Chatre marcha au Cháteau, qu’il trouva tout-á-fait abandonné. II vit 
que les ennemis abandonnoient encore les retranchemens a qu’ils avoient 
entre la Ville & le Cháteau. II y courut avec fa troupe , qui pou- 
voit étre de cent cinquante hommes; il les forqa &  entra dans la Ville 
avec les fuiards* lis y furent bíen-tót fuivis par tout ce qui étoit du 
cóté de cette attaque. .

Ib.pag. 208. L es troupes , qui étoient dans les autres quartiers fous les ordres 
des Marquis de Créqui, de Chamiili & de Blaínville 5 marchérent au 
bruit de la moufqueterie qu’ils entendoient dans la V ille; ils pénétrérent 
de tous cotes. - La gatñifon fe retira dans le Couvent des Capuchas & 
dans la grande Eglife ; elle y füt forcee. O11 en tüa la plus grande 
partie; le refte fut fait prifonnier 3 auffi-bien que les habifcans, qui furent 
tous conduits á Mont- Royal. Cette Ville füt rafee. Divers détache- 
mens s’emparérent des autres poftes 5 qui pouvoient aífürer des quar
tiers d’hiver aux troupes. Allemandes, &  le País de Tréves füt pref- 
qu’auffi maltraité que Pavoit été le Palatinat 

chaflrde013 . ^  n^ me tenas que PArmée de l’Empereur &  de PEmpire affié- 
V Ele dora t Mayence 3 PEleéteur de Brandebourg avec fes propres troupes 5 cel-
de Cologue, les de Munfter &  quelques Corps de Hollandois dépoüilloient le Cardinal 
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de Farftemberg de PEIe&orat de Cologne. Ce Prélat s en qpaliré de pré- —  
mier Miniare da fea Eleíteur, 8c depuis 6  mort en qualíté d’Admíní- 16Z9* 
ftrateur 5 attachée au Doíeniié áont íl étoit revétu, s’étoit renda maí- far. 
tre de toutes les Places fortes. II les avoit gardées pendant le liüge, 
mais auffi-tót que le Pape fe füt declaré contre lu í, il les avoit 
vrées a la France, entr autres Keiferíwert, Ñ u te 8c Bonn* Cologne 
la Capitale, s’étoít déclarée pour fon Competí teur , 8l avoit requ a h  tarr̂ ŷ  um~ 
fin de Pannée précédente des troupes de Brnnfwick. Les autres Pía* 2- IO>- 
ces étoient gardées par les troupes da Cardinal de Furítemberg. Elles 
fiirent aifément diffipéés par les Lettres évocatoires de l’Emperenr,
8c par lear mauvaife dilpofitíon; de forte qu’au connnencement de cet- 
te année, ií ne reftoit plus aux AUiés pour s’aflurer tout-a-fait de ce 
país, qu’a foümettre les trois Places 5 dont les Francois étoient en poL 
feffion.

L’ im p r u d e n c e  ̂ou le malheur du Marquis de Sourdis, quede Par le pea 
Louvois fon protecteur avoit fait charger de ce commandement 3 facili- 
ta fort rexécution de leur deffeín. Ñ ute étoit mal pourvué de vlvres 
& de munitions de guerre. On prépara un grand convoiaa mois de Qumcj,lK 
mai. Le Général Schonem 3 qui commandoit les troupes de Brande- ló*- 
bourg, fe prépara á l’enlever. Le Marquis de Sourdis, chargé en parti- 
culier de la défenfe de cétte Place , en fortit avec la meüieure partie de 120. *  
fa garnifon pour aflurer ce convoi, qui n'avoit pour efcorte que quatre 
cens hommes. II marcha fans précaution, &  donna dans une embuf- 
cade que luí avoit dreffé Schonem. Ií fut battu 3 la cavalerie aíant été 
mife d'abord en déroute, abandonna rinfanterie , qui bien conduite paf 
le Marquis de Caftres qui la commandoit, fqut fe retirer en feon ordre 5 
malgré la grande perte qu’elle avoit faite d’abord. Le convoi fue pris 
& il fallut abandonñer Nuitz.

D e' s que la Campagne fut ouverte , PEledeur de Brandeboorg af* la 
liégea Keiferíwert. II le prit en quatre ou cinq jours de tranchée ou- 
verte. On avoit fort négligé cette Place importante. A peine y avoit- Qúhuy¡ ib. 
il deux cens hommes de garnifon, encore manquoient-ils de tout Ce p*k-157* 
Prince fe háta de marcher á Bonn. Par bonheur pour la Fmnce le 
Barón d’Asfeld y  commandoit. II occupa PEledeur prés de quatre mois, 
ce qui, joint á la longue défenfe de Mayence, fit échoüer le grand 
projet de la réünion des Armées du haut &  du bas Rhin, parle moíen 
de laquelle il eut été facile cPaccabler f  Armée du Maréchal de Duras,
8c de pénétrer par PAlface dans la Lorraine ou dans la Franche-Comté.

D e' s que le Barón d’Asfeld fe vit menacé par les grands prépara- 
tifs 5 que faifoit fEledeur de Brandebourg pour un fiége 3 il fie roiner meus’par & 
tous les envirpns de fa Place, pour luí rendre la íubliftance diffidle. longneor. 
Une de ces expéditions füt fort vive, 8c mérite d3étre raconrée. Prés I¿°-
de Bonn ii y avoit dnq gros Bourgs furle Rhin, bien gardés & forti- 

ís. Au-milieu de ces cmq Bourgs étoit une redoute gardee par deux -g*, 
cens hommes de troupes réglées; ií íut réfolu de les brúler. Le Marquis 
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de Thíanges, & la téte de huit Compagnies de Grénadiers, decentDra- 

j ¿t>9' gonSj faifant en tout fix cens hommes 3 füt chargé de cette expédítion. 
Rhindorf étoit le premier de ces Bourgs. 11 étoít fortifié par des re- 
doutes de ierre, par un double fofle trés-large a trés-profoud , revétu 
d’une haíe vive fort épalíTe 5 á Tabri de laquelie deux cens hommes fe 
préparoient a fai e une longue réfiftance. Mais le Marquis de Thian- 
ges étant defcendu daos le fofle, & s’étant Jait fuivre par les plus de
termines des Grénadiers s s’empara d’une barriere. Cette actíon de vi- 
gueur étonna tellement ceux qui bordoientla haie  ̂qu’ils Pabandonnérent. 

gumcy,tom. M a í t r e  de ce premier polte 3 on marcha á la redoute , oü cinq 
II7- cent chenapans s’étoient joints aux deux cent Brandebourgeois qui la gar- 

doient. Ces Chenapans étoient une efpéce de milice femblable aux Bar- 
bets du Dauphiné , &  aux Miquelets des Pyrenées. Ce grand nom
bre de défenfeurs barreta point le Marquis de Thianges. II harangua fa 
petite troupe s & leur dit, qu’on n’avoit pas cru qu’il y eüt tant de 
monde dans ce pofte , lorfqu’on lui avoit ordonné de Pattaquer; mais 
qu’il vouloit obéir, qu’ainfi il les prioit de le fuivre, &  de penfer que 
plus Pentreprife étoit difEcile, plus il leur feroit glorieux de Pexécuter. 
Tous lui repondirent qu'ils périroient plutót que de reculen 11 parta- 
gea fa troupe. Un détachement de deux cens hommes marcha le long 
du Rhin; lui-méme avec le relie prit fon chemin par Ies hauteurs qui 
environnoíent la redoute. Ces difpoíitions effraiérent ceux qui la gar- 
doietit, ils fe jettérent dans des bateaux pour fe íauver de Pautre cóté 
du Rhin. Le Fort füt pris s on le raía. Les cinq Bourgs, avec tous 
les Cháteaux qui étoient aux environs , furent brulés.

Cette Ville L ’ E l e c t e u r  de Brandebourg arriva devant Bonn au eommence- 
réduite en nient de juillet. Son Armée étoit de vingt-huit mille hommes; fon 
défenTquL artdlerie étoit formidable, il avoit jufqu’á vingt-quatre mortiers. Tout 
tremois, le País s’étoit engagé de fournir aux fraix de cette entreprife; Cologne 
Qüncy, ib. fur - tout 3 que la garnifon de cette Place fatiguoit exceflivement. Dans 

Vier s deffein d’épargner fes troupes, &  d’aller promptement joindre le Duc 
Lorraine, PEieíteur eflaia de la réduire par le canon &  par les bom- 

284. bes; il fe háta de faire dreífer fes batteries. L’effet en füt prompt & 
Méniorres terrible. En moins de deux jours la ville fut réduite en cendres, á 
&  cbfoZlo- f excepd°a d’une groffe Tour &. d’une EgÜfe3 que le canon ruina 
giquss* enfin.
Larrey5tom, L e Barón d’Asfeld avoit fait fortir les femmes, lesenfans& toutes 

f e  bouches inútiles.  ̂ Réfolu de fe défendre jufqu’á la derniére extrénii- 
tom. z.pag, *é9 ce hacas ne Pebranla ni lui 3 ni la garnifon, Leur grande attention 
$06. füt de íauver de Pincendie les vivres & les munítions de guerre. Ce 
Fie du Duc foin ne les empéchapas de faire de fréquentes forties 9 dont le fuccés fit 
$ag¿ °^^2e ’ comprendre á leur ennemi > Pinutilité de fa terrible exécution. II fe dé* 

termina a Paffiéger dans les formes, II avoit tout difpofé pour le faire, 
ibid. mais il fut oblige de Faire dé gros détachemens pour conferver PEleélo- 
frpagrm. rat de Tréves. Le Prince de Waideck lui demanda la cavalerie Hol-

 ̂ “ landoife y
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Jandoífe; dans la fuite méme il fút obligé d’envoier da fecours á PAr- ■  ■  i
mée Impérhíe ; par-la le fiége fütchangé en blocas.

M a y e  $ ce tiraat a fe fin , la tranchée fue ouverte devant Bonn,
La gamifon fe défendit avec tant de vigaear, que lé Dnc de Lorraíóe 
fut obligé d’y venir avec la plus grande partie de PArmée Impériale, 
pour épargner a PElecteur de Brandebourg la confufion de lever le íiége 
de cette Place , qu’il avoit réduite en poudre. Le Barón d’Asfeld 5 fans 
maifons pour fe mettre a couvert luí & fes troupes, prefque feas de- 
hors, fens vivres 3 fans muoitions de guerre , foutint prés dbn moís 
Ies efforts de toute PAllemagne, jufqu’a ce qu’on eüt feít aa Corps de 
la Place une bréche ? ou plus de vingt hommes de front pouvoient 
monter; alors il demanda a capitulen .

L e D uc de Lorraine , pour témoigner Peftime qu7il feifoit d’une fi 
belie défenfe, vouloit luí accorder une capitulation honorable. Le D u c 2' 
de Baviére 5 picqué apparemment de la courfe qu’on avoit feit dans fes 
Etats 4 8c d’ou Pon avoit rapporté plus de cinq cent mílle ffanes, s’y 
oppofa, 8c prétendit qu’on ne devoit recevoir ces braves gens qifá diC- 
crétion; ils le refuférent abiblument. Le Duc de Lorraine fit tous fes 
efforts pour engager PElecíeur a changer de fentiment; ne ponvant y  
réüffir, il lui dit qu’il pouvoifc donner 1 afféut avec fes troupes. Ce Prin- 
ce le fit II s’expofa beaucoup 8c combattit avec une extréme vaíeur.
II fút reponífé aprés avoir perdu deux mille hommes; il revintalors 
au fentiment du Duc de Lorraine. La garnifon fortit avec tous Ies hon- 
neurs 3 le douze d’oétobre 5 au nombre de hüit ou ueuf cens hommes pref
que tous nuds, extenúes de faitn &  des fatigues qu’ils avoient effuié 
pendant quatre mois de blocus ou de íiége. Le Barón d’Asfeld avoit été 
bleffé mortellement á ce derníer affaut.

C ’ e s t  Quincy qui donne ce détaü peuhonorable au Duc de Bavié
re, Le Marquis de Feuquiéres, fans cgmparaífon plus croíable, raconte 
la chofe autrement La réfiftance, dít-Ü „ fút fort longüe &  fcrtopiniá- 
tre; & le terrein intérieur de la; Place, dont le Corps ne valoit ríen 3 
fút fi judicieufement confervé pendant un tems coníidérable 3 que, 
quoíque Pennemi eüt emporté tous les dehors le dernier jour qu?il les at- 
taqua, &  que ce malheur eüt caufé une grande perte á la garniíon , ce- 
pendant tout ce qui avoit précédé ce Jour malfieureux parut fi judideux 
a Pennemi s que lorfque la Place demanda á capkuler, les Princes, qui 
3’attaquoient s lui accordérent une Capitulation fort honorable. En quoi 
ils rendírent juftice au Gouverneur 8c á fe garnifon 4 par le feui tnérite 
de la défenfe precedente; car la garnifon ne tenoit plus ríen dans Ies 
dehors &  étoit entiéremeht renfennée ; de maniere que le mauvais Corps 
de la Place pouvoit feos aucune oppofition étre onvert par le minenr en 
tres peu de tems , &  la gamifon emportée de vive-fcrcé.

L a feifon étoit trop avancée pour fiire d’autres entreprifes. Les 
Armées furent mifes de part &  d’autre en quaraer d'hiver. Les Alle-
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mands dans lePalatinat, malgré tous les ravages qu’on y  avoit faíts5 &  
les Franqois dans l’Aiface &  dans la Lorraine. :

A i n s i  finítima Campagne ., on, eontre l’ordre naturel , les ag« 
greíTeurs s’étaierit trouvésr bienmoiiis préparés que ceas qu’ils avoienfc 
attaqué; & fans leMarquís d’Uxeíles &  le Barón d’Ásfeld qui occupé- 
rent fi long-tems ces nombreufes Armées, elle auroit pú étre funefte , 
vú la cónduite : des Généraux. LerDuc de Lorraine au rapport de fon 
Hiftorien ^ne fe flattoit pas de-moins ; aprés ces conquétes >. que de ren- 
trer triomphant dans; fes. Etats IaGampagne fuivante, 11 y.apourtant loin 
de Bonn . &  .de Mayence en Lorraine,1 If en avoit été plus prés enmiL 
le fix cent foixanté &  dix-fept, fans pouvoir y entren Son efpérance 
auroit pú étre fatisfaite; mais la morí Penleva dans fa quarante - huitiéme 
année * le dixdiuitd’ayril de J’annéefuivante. Ses vicloires'íúr les Tures 

- luí ont¿ áonné une-grande réputation , & peuvent le faire paífer pour 
ún habile Gcnéral, ppurvu qu’on oublie les deux Campagnes qu’il fit 
eontre le Maréchal de Créqui; avant la paix de Nimégue.

Q u o i  (¿u’ on n’eút declaré la guerre a l’Efpagne que le quinze d’a- 
vril 5 le Duc de- Noailles fe mit en mouvementdés le quatorze de mai, 
avec une Artnée defept á huit millehornrnes au plus. Pour cacherfon 
deffein aux Efpagnols , il fit aceommoder les ;chemins qui eonduifent 
dans le Lampóurdan. II donna ordre au Gouverneur de Bellegarde , qui 
eft a l’entrée de ce País* de faire battre le tambour en plufieurs endroits 
des montagnes ’ comme fi c’eüt été f  avant-garde de f  Armée , & méme 
de faire tirer? le canon, pour faire croire que Je Général y paífoit. Ce 
firatagéme; afctira dans. ges-endroits1 tous - les Miquelets d’Eípagne , tan- 
dis qu’il marchoit vers; Campredon.: Les chemins étoient fi difficiles; 
il falloit franchír des montagnes fi droites , fi hautes , qu’on fut un jour 
entier á faire deux lieués, depuis Prats de-Mello jufqu’á cette Place qu’on 
voulolt affiéger. A;. * ^

, O n ; y. arriva le féptiéme jour de marche,. on fe rendit maítre de la 
; Villé 3: qui n’étoit d’auciine dtfehfe. Le Cháteaú étoit fitüé fur une hau- 
teur efearpée de tous cotes ; il y avoit quatre bafiibns réguíiérs avec 
une triple enceinte ; mms il étoit dominé par des hauteurs qui Tenvi- 
ronnoient. On y plaqa des Carabiniers, qui voioient toutes les défeu- 
fes a-revers. Aupres de cé Cháteau 3 étoit une’ Tour íitüée fur la poiu- 
te' d’un rochar , ouTpn. ne pouvdit híonter .qtie par une échelíe f  & qui 
ne poüvoit étte priFe que^pár laminé. 11 y avoit dedañs quélques foldats, 
qui fe fervoieíit d’arquebufes á croe de demi-íxvre de bailes; on leur fit 
dire, que s’iis ófoient eiicore tírer un feul coup, on les enverroit aux galéres.

L a tranché,e Is’ouynt le jour méme. Comttie la Ville favbrifoit les 
approches ;  éiÍes furenrbientót jpouirées a u t^  qu’il le fálloit , les Cara-
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nerla challe aúx'AIiquelets. lis s’étoient aífemblés en grand nombre 
fur la montagne deSt. Paul, oü ils auroient été á portée d’incomnioder 
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tous les qiíartiers. On les attaqúa fur cette motiiagne* lis'en gagné- m
rent one autre, puís une troiíiéme , d'ou ils furent chaffés avec grande 16%9~ 
perte, O  pilla leur hiagaíin. Cette aclionxépandit Pépouvante daos $Iíg3Z9$r$Í 
les montagnes, &  mit les Míqaelets faors d'état dé s’aflembíer* - [wfhtñQm

D e*s que fartillerie fút arrivée, le Gouverneur, défolé par les fu- ^  CermA~ 
filiers des hauteurs , qui tüoiení toat ce qui ófoít paroítre fur les rem- s*mr
parts gu dans le chemín-couvert, arbora un drapeau blanc; on luí ac- pag. 
corda une‘Capítulation honorable- -Ce fiége ne dura que cibq jouts 5 
& ne coüta que trente hommesi Comme cette année étóit fort ftérile 
en événemens heureux, PAeadémiedes Infcriptions , pour groflir fon -i-, 
Hiftoire, fit de la prife de cette Bicoque le fujet d’une médaüle. j  On y Ü' Votes 
voit la Victo iré, qui tenant d3une niain une Couronne múrale 0 8c de hXXXIIL 
Fautre une Palme, volé fur des montagnes. La Légendes C l a u s t r a  
G a t a l o h i b x r e s e r a t á  * 8c PExergue,  C á h e r e b o n i o  c a p t o  ,  
fignifient s que. la prife de ce Cbátean doma entres dans la Catalogne. -

L e D uc de Noailles ne fe fervit point de ce paífage 3 qu7d s’étoit Affiégé j»r 
ouvert. Aprésavoir moni fa. conquéte &  fait préter le ferment de fidé- Ies Efpag- 
lité aux Yillages des environs 3 il revint fur íes pas &  rentra dans le ôIs' lb 
¿ampoürdañ. II établit; des magaGnsdansFiguiéresI (Pendantce tenis-la 
le Duc de Villa-Hermofa, que la Cour de Madrid ■ áVGit retiré de Flan- - 
dre 5 a cáufe de fes démélés avec-le Prince d’üránge au fujét de la le- 
vée du íiége de Charleroi, avoit aífemblé fes troupes ; fon Armée étoít 
de feize mille hommes de pied &  de quatre mille chevaux. II fe tint 
long-tems aux environs de Gironne. Enfin dans ie mois d’aoüt il fe mit 
en mouvemént &  marcha pour reprendre7 Camprédon. ■ -

L E Général Francois -raífembla fes troupes, qü’il avoít mifes en Les Francoís 
quartier de ráfraichiflemerit; il prit fa marche vers le Canigoa 5 qnieft au
la plus haute montagnedes Pyrénées. Les -Efpagnols ne peníerent point 
a lui difputer les paííages, ou ilsauroient pu Parréter avec une poignée ib. ?ag. %%u 
de monde., II arriva fur les hauteurs de-Campredon ; il vjt fArmée 
d’Efpagne en bataille au-dela d’un vallan. ‘ lis avoient devant eux la 
riviére du T er, rapide comme un torrent; dont les bords foít relevés 
& reniplis de roches formoient un retranchement naturel. Leurs bat- 
teries étoient fur la montagne ? qu’on appelle des Trois-Croix, oü ils 
avoient - de bons retranchemens 5 aveo un pQnt de communieation , qui 
joignoit deux montagnes 8c lés Tendoit maitres du vaílon.f L ’Ármée 
Erañqoiíe campa fur haütéur d^Lánasl^^ - - - J

L es Efpagnols j beaucoup plu$ forts, áufoient fouhaité une action p  
générale; ils cherchérent I Péhgagef. Lé vingt-uniéme d aoiit 9 on les ac* 
vit en bataille fur le bord de ia  riviére.- Quatre de leurs Efcadroos, 
foútenus de deux autres , la pafferént ,' &  marchérent dans la pfeine vers* 
la droite derArméeFranqoife. 'Le Piquet 5'’quÍétoitde trois eentche- 
vauX j S’avanca vers eux. -Ils vinrent7á fa >rérieóntre 3 &  aprés avoir 
eflui'é fa décharge 5 ils Pattaquérent Pépée a la main , le eoncraignlrent 
de pliér &- le pouflerent dañé un déme. L é  Dác de Noailles voíant .

fa
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fa Cavalerie engagée , &  ne voulant point fe batiré , fe contenta d’or- 
donner a quelques Dragons &  á quelqu’Infanterie de gagner les hau- 
teurs qui bordoient le défilé 4 afin d’arréter par leur feu les Efcadrons 
Efpagnols. Toute fa Cavalerle étoit cependant montee á cheval. II luí 
envoia ordre fur ordre de ne point. defcendre dans la plaine * oü toute 
celie des Efpagnols s'étoit mife en bataille,

Au méme-tems que les Efcadrons Efpagnols avoient fait cette atta- 
que, un de leurs Régimens d'infentene avoit auffi paífé la riviére , &  
etoit alié» ávec toute lajiardieffe & la fierté poffible, attaquer furia 
gauche une maifon a mí-cóte, gardée par un Bataillon SuiíTe &  par un 
détachement de trois ceas honnnes. Le combat fut rude * mais comme 
ces deux troupes ne furent point foutenues, il n’eut point de fuites. 
Les Suififes fe maintinrent dans leur poíte, &  Ies Efpagnols fe retirérent 
en bon ordre fans étre poiirfuivis. Le relíe du jour fe paffa en efcar- 
mouches entre les poftes avances , de la méme faqon que dans une 
tranchée. -La nuit le Duc de Noailles rappella toutes fes iróupesdans 
fon camp.j & ,;pour éviter toute occafion de s’engager, ü fit mettrele 
feu aux maifons qui étoient k mi-cóte. ,.

L e  lendemain, les Efpagnols firent encore paroitre quelques Efca
drons en bataille; mais on les canonna :fi rudement, qu’ils furent con- 
traints de fe retirer. Ces deux camps; étoient comme deux Citadelles 
qu’on n’ófpit attaquer. II n’étoit plus queftion de fiége. Les Efpagnols 
avoient abandonné leurs tranchées; üs attaquoient la Place á coups de 
moufquet v: &.fe fervoient ’de leur canon pour battre FArmée Francoi- 
fe. Cette efpéce de fcéne finit par undénoüement extraordinaire. Le. 

T Duc de ■ ííoailíes ne pouvant faire le fiége aux Eípagnols, s &  craignant 
de ne pouvoir éviter le combat, s’il demeuroit plus long-tenis en leur 
préfence , fe tira d’embarras,.  &  íauva la Place. en la détruifant Le 
víngt-cinquiéme d’aoút, les mines étant prétes.pour faire fauter le Cha- 
teau &  la. T o u r, les troupes-de la garnifon enfortirent, ap.rés qu'on 
en eut retiré toutes les munitions de guerre j& de bouche; le feu prit 
aux mines,, & tout lauta au-milieu de la nuit j Üartillerie &  les ba- 
gages avoient commencé á défiler á la fin du jour. L1 Armée les fuivit 
aufli*tót que les mines eurent joüé; elle fe retira tranquillement fans 
toe pourfuivie. Quincy dit ,que cette adion fút belle &  particuliére, 
&  que Monfieur de; Noailles la conduifit parfaitement bien. 11 dit en
core, qu5on avoit réíolu la démolition de cette;Place pour la fin déla 
Campagne íeulement, afin que Ies Eípagnols ne fongeaíTent point á faire 
d’autres entreprifes fur íe Rouflillon, eri cas qu’ils ftiífent en état de 
taire un íiége; & que FArmée Franqoife n’étoit venué au fecours de cet- 
te PlaGe^-qüe pour la faire fauter,á la yúé dé celie d’Efpagne.

L̂Ac guerre fe faiípit ;auííí en¿ Irían,de. Le Roi Jacques avoit debar- 
qué á Eitigfale le. yingt-deux de mars ayec un Corps Coníidérable de trou
pes Franqoifes. II y  joignit beaucoup d’Irlandois, Se fe forma une Ar
mee de trente niüle homnies. . II entra fprt avant dans le País; tout

parut
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parut fe foúmettre. Londonderi fut la feule Place jquí luí réfifta. Ble —  
s5étoít déclarée pour la révolutíoo, & , par les fbins de Tyrconel Vice- 
roí, miüe au're n’avoit fui vi fon exemple. Ce Seígneur avoit renda un 
fervíce du-nioins aufli confidérable, en amuíant le nouveau Gotivcrne- z, 
nient d’Angleíerre par une feinte négociation de fe foúmeítre ; de ,
maniere que la rédudion de ce Roíanme paroíOToít immanquable. Pref- 4  

que tou£ ce qifil y avoit de Proteñans s’étoíent retires a Londonde- mflñre lü U 
ri. La prife de cette Place eut été décihve. On Faíliégea , mais le dormiré ̂  
íiége fút li-mal conduít 3 qu’on y perdít beaucoup de tems, beaucoup 
de troupes, fa réputation 3 Se qu’on donna le loífir aux prémiers fe- ¿
cours d’Angleterre d’arriver, Se de fe mettre en é£at d’en recevoir de ri-  
plus confidérables. LeCkrcjsm.

L a fource de ces fautes fut la divifion? qui fe mit entre les Fran- gtíJ2 -r l^ . 
cois & les lrlandois. Chaqué partí vouloit gouverner le Roi Jacques, 8c tos cimtzmtz 7 
s'oppofoit a tous les defleins qu’il n'avoit pas fuggérés. Tous con- f*m' XI- 
vinrent pourtant de la néceffité de fotimettre Londonderi Pour y  réüf- 
fir 5 il n’y avoit que deux partís á prendre ; f o n , de Fattaquer vivement ¡u  5
arec toutes fes forces; Fautre 5 de la bloquer de maniere, qn’elle fut l i 
en peu de tenis forcee de fe rendre , tandis que le relíe de FArmée Malcondmt. 
feroit quelqu’autre entreprife. On prit eepenaant un troifiéme partí, 
ce fút d’attaquer foiblement la Ville 5 afin 5 difoít - o n , d'apprendre Défenfe op̂  
aux lrlandois le métier de la guerre * &  de les accoutumer á Ja fatigue, níátre des 
II eft vrai qu’on comptoit fur le Gouverneur de cette Place. qui avoit %6 
proniis de la livrer.  ̂ pipfc-rlé-

E n conféquence de cette réfolution íi bizarre 3 on envoia fucceííi- ras cmtm 
vement devant Londonderi quelques Corps de troupes. Les habitans [hhL 
mollement attaqués s’enhardirent Quelques forties leur aíant réüflr, ils i9' 
mépriíerent leurs ennemis y 8c fe déterminérent á fe défendre jufqifá la 
derniére extrémité. lis s’appercurent des mauvais defleins de leur Gou
verneur , Se le chaflerent. Ils mirent a fa place un de leurs Míniftres 
nominé W alker, dont les dífcours les avoient le plus fortement ani- 
més á fe défendre. Cétoit un homme de courage, &  qui s malgré ía 
profeífion, avoit de grands talens pour la guerre. II donna de íi bons 
ordres ? infpira tañí de fermeté par fes difcours 8c par fes exemples 5 
que ces habitans foütinrent les efforts d’une Armée nombreufe, 8c tou
tes Ies míféres que produit la difette. Pendant cinq ou fix femaines ils 
manquérent abfolument de pain, Se furent réduits á fe nourrir de che- 
vaux, de chiens 3 de chats <& de chofes encore plus dégoútantes. lis 
íaifoient de fréquentes forties. Walker les conduifoit toutes. La plupart 
furent heureufes 8c coutérent cher aux afliégeans. Les lrlandois pea 
aguerrís prenoienfc d’abord la fuite, 8c abandonnoient leurs Officlers.

L a forcé étant mutile contre des gens fi déterminés. Fuñique ai-Tterecoíveoc 
tention devoit étre d’empécher le fecours, que leur longue réfllíance ^  
avoit donné le tenas de leur envoier. II confiftoit en quelques vaiffeanx 
chargés de troupes & le vivres. Le Général Kirke les conduifoit. On zu 
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— —  ne príf point affez de précautions pour Penipécher de débarquer # clu- 
moins elles furent inútiles,, On avoit fait une eftacade , foutenué de 

Quince t*m deux mille moufquetaires poítés le long de la riviére. Eirke formón- 
z/pagl ta íous ces obftacles; il efluía tout le feu du canon &  de la moufquete- 
Burnetitoni, rje .  ̂ paj¿e d’un vent violent s quelques-uns de fes vaiffeaux rompí- 
\nmlhls rent Peftacade , & la paflerent le dernier de juíliet #  ̂Le íiége fot levé 
Hij¡ariques ce jour-la méine s aprés avoir perdu un tems fi prétieux, quantité de 
&  Ckromk- foldats, & for-tout un tres grand nombre d’Officiers. 
líe píu dJha. P e n d a n t  ce long fiége s qui 9  ̂s’il eut été bien conduit, auroit tout
bilecé ou de au plus duré quinze jours, on avoit préparé une Armée en Angleterre, 
bonheur de Le Maréchal de Schomberg, forti de France á caufe de fa Religión 3 qu’il 
Jacques rui- nTaVoit pas voulu changer 9 fot mis á la téte de cette Armée; elle n’é- 

3 ai" tQk que de dix mille hommes de nouvelles levées. Le pafTage fot heu- 
Qumcy, reux &  prompt. II prit terre dans la Province d’Ulñer & rafíembla 
Ibid, pag. Jes troupes qui y étoient; toutes fes forces montoient á peine á quator- 
ILttfíí ze 111 bommes. Jacques, dont PArmée étoit au-moins une fois plus 
tom\'pag. nombreufe, pouvoit Paccabler, II ne le fít point; il ne Pentreprit mé- 
37. me pas; il ne Papprocha que de cinq ou fix mille 3 & le laiífa tranquil-
Rapin-Tboy- Jement dans fon camp. Schomberg, qui favoit la guerre tout au tre
ta»^/8**’ ment que le Comte de Lauzun s que Jacques avoit voulu avoir pour 
pa¿ 6$. commauder les troupes Frangoifes 5 fe tint exa&ement for la défenfive.

Trop heureux de n’étre point attaqué par des forces fi fupérieures, 
il n’eút garde de tenter aucune entreprife. Par-lá il fauva PUIfter 5 
conferva le partí de Guillaume 3 & gagua du tems jufqu’á Pannée 
fuivante.

jbíd.pag. L a levée dn fiége de Londonderí, quclqnes échecs que requrent les
64. Roialiftes , Parrivée du Duc de Schomberg qifon vo'ioit teñir téte á

une Armée fi fupéríeure á la fienne, dérangea extrémement Ies affai- 
res de Jacques. Les Irlandois commenqant á craindre les fuites d’un 
procédé fi lent & fi timide , fe refroidirent extrémement a fon égard. 
II y parut au Parlement que ce Prince avoit aíTemblé á Dublin. II eut 
toutes les peines du monde á en obtenir vingt müle livres Sterling 
par mois.

LíiFnmce C e n’étoit pas manque de fecours du cóté de la France que fon pro- 
envoíe de pre intérét engageoit a teñir les promeffes qu’elle avoit faites. Des le 
fecours*1* mo*s ma* Comte de Cháteau-Renaud étoit partí de Breft avec 

tota. une de vingt-quatre vaiífeaux , dont quinze étoient du troifié-
a. pag. 1 4 me rang & neuf du quatriéme; on y avoit joint deux frégates & deux 

brulots. Cette Flotte étoit chargée d’une grande quantité de muni-
tions de guerre & de bouche ; elle arriva heureufement, &  débarqua 
fans aucun obftacle les fecours qu’elle avoit apportés. On avoit auffi 
équipé une Flotte en Angleterre, pour interrompre cette communica- 
tion; elle étoit fous les ordres du Vice-Amiral Herbert. Gonime il n’a- 
voit pü empécher le paflage de PEÍcadre Franqoife, íl entreprit de 
s’oppoíer a fon retour ¿ ü moüilla entre Corke &  Kimal, &  Tattendit á

- la



ta forde de la Baye de Bantry. Le Comte de Cháteau-Renaud s’étant 
mis en ofdre de bataílle, réfolatde forcer ce paflage; íl en vint a bouL 
Les AngloL eurent le vent contraíre, peu de leurs vaifTeaux fe batíírent,
& íls furent contraints de fe retirer daos leurs Ports, aprés avoir été extré- *n- 
memenc maltraités. Les Faites de la Maifbo de Boorbon expriment eet- 
te action en oes termes ; Le Comte de Cbdteau-Remmd avec douze v¿nf~ &&  
feaux met en faite Herbert, qm en avoit vingt-deitx. Les antres Ecrivaios 
Franqois n’ont point remarqué cette circonítance , qui aííurément ne 
leur auroit point échappé íi elle eut été vraíe,

C es nouveaux fecours furent inútiles- Comme on Pa deja vu ce Ikíbnt íns- 
n’étoit ni des vivres , ni des hGmmes qui manquoient au Roí jaeques, 
pour s’aífurer de f  Mande, íi bien difpofée en fa faveur; c étoit un Gé* iec¿ áu Gé- 
néral, qui , fans avoir un génie fupérieur, en eüt eu du-moins afíez pour népí Fran~ 
ne pas commettre Ies fautes énonnes qui lui firent perdre ce Roíanme, 
oü fon ennemi n’avoít que peu -de partifans , Se encore moins de 
troupes. On pourroit auffi demander a quoi penfoit la Cour de France, 3 ’ 
de mettre á la téte d’une expédition fl importante, un homme á qui elle 
ifauroifc pas voulu confier un camp-volant ?

L es deux Efcadres dont on vientde parler, n’étoient que la raoin- Flottesnoia- 
dre partie des Flottes qui devoient fe mettre en mer. Pour répondre aux breofes ds 
grands préparatifs qui fe faifoient en Hollande Se en Angleterre, on 
equipa en France quatre-vingt vaiífeaux de ligne , fans compter les Qu:?zcy, 
brülots Se d’autres bátimens légers. Les Anglois Se les Hollandois 2*pag- 22S, 
n’en purent mettre enfemble que foixante Se dix. La proxímité de 
leurs *Ports leur donna lieu de fe réünir aufE-tót qu’ils furent en état. II 
ii’en étoit pas de méme des vaifleaux Franedís. Une partie avoit été 
équipée á Toulon; leur joncÜon ne püt fe faire qu’au mois d’aout La 
grande attention des Flottes combinées étoit de s’y oppofer; mais le 
niérne vent qui conduiíit á Breít PEfcadre de Toulon, Ies empécha 
d’en approcber. Le Marquis de Seignelai s’étoít renda a BreíL Des 
que la Flotte füt formée, on mit á la voile pour chercher Ies ennemis,
On envoia un vaiífeau de dnquante-huit pléces de canon, commandé 
par le Chevalier du Méné , ils en avoient feit autant de leur cóté; Ies 
deux vaifleaux fe rencontrérent, ils fe battirent; le Capitaine Frao- 
cois eut Pavantage & prit fon ennemi. Les Flottes combinées fe fea- 
tant plus foibles, évitérent le combat; Se ces grandes dépenfes, qifon 
avoit faites de part Se d’autre furent également inútiles. II fe donna feu- 
lement quelques combats particuliers 3 dont la perte Se Pavantage ne dé- 
cidérent ríen.

D ans  ces eonjonftures , oü tonte PEurope étoit en guerre e o n i r e A f e ó 
la France, les Algériens lui demandérent la paix. Le traité fut Ogné á 
Aiger le vingt-quatre de feptembre. Les principaux Ardeles étoient; ,
que les vaifleaux de guerre Se marchands , tant de France que d’Alger, ib. pig.zsz. 
feroient recus réciproquement dans les Ports des deux Roiaumess &  
qu’il leur feroit donné toute forte de fecours pour les navires &  pour
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C trono* 
¡cg:quest

Elle ne fe 
fait point. 
Pourquoi,

les équipages en cas de befoín; qu’on leur fourniroit des vivres , des 
agres & toutes les autres chofes néceíTaires , en les payant aux prix or- 
dinaires & accoütumés dans les lieuxoü ils auroíent reláché, 11 étoit en
core convenu , que s5il arrivoit que quelque vaiíleau marchand Franqois 
étant a la Rade d’Alger, ou á quelqu’un des autres Ports de ce Roiau- 
me , fut attaqué par des vaiííeaux de guerre ennemis fous le canon des 
FortereíTes, il feroit défendu &  protege , que le Commandant oblige- 
roit les ennemis de donner un tems fuffifant pour fortir &  s’éloigner , Se 
qu’il les retiendroit fans leur permettre de les pourfuivre. La ménie cho- 
fe devoit s’exécuter de la part de la France. Par ce traité les álgériens 
aiant une retraite dans les Ports de France 5 s’aíT&roient la liberté de 
prendre plus fürenient fur les Anglois , les Hollandois & les Efpagnols.

L a guerre continüoit cependant en Hongrie. Le Prince Loüis de 
Bade y maltraitoit les Tures, autant pour le moins que Tavoient fait le 
Duc de Lorraine Se PEleéteur de Baviére ; avec d’autant plus de gloi- 
re , que PArmée [mpériale étoit fans comparaifon moins nombreufe,, 
qu’elle ne Pavoit été Ies Campagnes precedentes. Son coup d’eífai füít 
de défaire 5 le trente juin, dix mille de ces Infideles á Jagodina fur la 
Morave. 11 y en eut peu de tués, mais íís abandonnérent leur camp 
avec la plus grande confufion ; ils y laifférent prés de cent piéces de 
canon & quantité de munítíons.

C e General, ala téte feulement de quinze mille hommes, attaqua 
le vingt-quatre de feptembre á Niífa PArmée Ottomane, forte de quaran- 
te mille hommes. Les Spahis , c5eft á-dire leur cavalerie, furent d’a- 
bord rompus; les Janiffaires firent fur eux une décharge; elle augmen
ta le défordre; eux-mémes furent enfoncés Se obligés de fuir. lis fe 
retirérent du cóté de Sophie fans étre pourfuivis, parce que les Impé- 
riaux avoient été tout le jour fous les armes.

L e Prince de Bade prit Widin en quatre jours, a la fin d’oftobre; 
ce qui lui donna la facilité de mettre fes troupes dans la Valachie & dans 
la Tranfylvanie , a 3a réferve d5un gros Corps qu’il laiffa en Servie, dont 
les Tures talllérent en piéces cinq Régimens, qui avoient cru les fur- 
prendre. Ceít le feul échec que les Impériaux foufffirent cette Cam- 
pagne fous leur nouveau Général. Pendant ce tems-lá on continüoit 
á Vienne de traiter de la paíx 5 mais on ne la fit point. L ’Empereur de- 
mandoit que les Tures lui cédaffent la Bofnie avec ce qui leur reftoit 
en Hongrie ; qu'ils lui pa'iaffent fix mülions d’or pour les fraix de la 
guerre , Se deux millions tous les ans.; qu’ils Jui rendiífent tous les 
Chrétiens fait prifonniers depuis la rupture, &  qu’ils lui remiffent Té- 
keli avec tous les Hongrois qui Pavoient fuivi. Léopold propofoit ces 
conditions en Maitre. Peut-étre en auroit-il obtenu de plus favorables 
encore, s7il n’avoit pas eu la guerre avec la France; mais les Tures ef- 
péroient trop de cette diverfion, pour confentir á un traité fi honteux.

C e ftit un bonheur pour la France, que la Cour de Vienne s’atta- 
chat a vouloir inipofer des conditions fi dures. Les Miniftres de la

Porte,



Porte3 qui vouloient la contínuatíon de la girare 5 fe fervirent de ces ■  
demandes exceífives pour reunir la Natíon á leur fendment Le pro- 
jet d^ccoüimodement, qui contenoit les propofitíons des Polonois & 
des Yénitiens, auffi hautes, á proportion, que calles de TEmpereors 
répandu parmi les Tures , les anima 8c les réünit Ce fút inutüement 
que les Ánglois 8c les Hollandois follicitérent Léopold á ufer de quel- 
que modération; ils ne purent Py engager, 8c la vúe de fes interéts parti- 
culiers Pemporta fur eelui de fes Alliés. Toutes les conquétess qui! 
avoit déjá faites, 8c qu'il efpéroit de faire en Hongrie, etoient ponr 
lui feul; celles qifon auroít faites fur la France auroient été au profit 
des Efpagnols 8c des autres Confédérés. Les Princes d’Allemagne n'att* 
roient jamais fouffert 3 du-moins, ils n’auroient pas du foufírir qifil s’em- 
parát de PAliace 5 comme il s’étoit emparé de Philipsbourg dans la 
guerre precedente, 11 comptoít que PAngleterre , la Hollande 3 PEfpa- 
gne feroient du-nioins en état de faire téte á Loüis quatorze 5 8c que 
c’étoit afles quils fuffent en guerre avec ce Monarque 4 pour l ecar- 
ter abfolument de la fueceffion d’Eípagne. Cétolt-lá le bn£ fecret qui 
avoit fait entrer Léopold dans la Ligue d’Augsbourg , 8c qui lui avoit 
fait faíür toutes les occaíions capables d’engager le Roi trés-Chrétien a 
coñimencer la guerre; perfuadé que fi le Roi Catholique venoit a moa* 
rir pendant qu’elle dureroits la France n'auroit aucune part á cette fue- 
ceffion. Preuve certaine que c’étoit-Iá la vüéau Confeíl Aulíqne, c’eít 
que dans le traité du douze mai de cette année fait avec les Etats-Gé* 
néraux 3 par lequel ces deux PuiSances s’engageoient a une AlEance of- 
feníive pour la préfente guerre, 8c défeníive pour íoujours contre la 
France 5 il y avoit un Arricie féparé congü en ces termes:

„  P ü 1 s qjj’i l eft public dans plufieurs Cours, que malgré fes ré- M Csrpt 
nonciations folemnelles á la fucceffion d’Efpagne, le Roi trés-Chrétien 
prétend qu’elle appartiendroit au Dauphin > en cas que Sa Majefté Ca
tholique vint á mourk fans enfans 3 &  quJi! eft difpofé á s’en mettre 
en poífefíion par la voic des armes; de plus 5 comme ce Prince fait 
affés connoitre fes deffeins de faire cÉoifir le Dauphin fon fils pour 
Roi des Romains3 les Seigneurs Etats Généraux pefant múrement „  
combien ces deux prétenfions nuiroient á la tranquiliité publique, ils 3S 
s’engagent par cet Arricie féparé 5 au cas que le Roi Catholique 
meure fans enfans iégirimes 3 d'aider de toute leur puáflance Sa Ma
jefté Impériale a fe mettre en poffeffion de cette fucceffion qui lui 
appartient, 8c á Ty maintenir contre les Fran^ois & ieurs adhémns, 
qui voudroíent s3y oppofer 3 ou la troubler diredement 3 ou indirec- 
tement. De plus 3 ils emploíeront tous Ieurs' bons offices auprés des 
Eledeurs de TEmpire Ieurs Alliés 4 pour que le Séréniffime Roi de 
Hongrie 3 Jofeph s foít au-plütót choifi Roi des Romains; que fi cette 
Eleftion étoit empéchée ae la part de la France par menaees ou 
par violences, ils aideront de toutes ieurs forces Sa Majefté Impé- „  
ríale pour furmonter ces obftacles “ <

iu  a C %

DE L O Ü I S X I V .  LIV. XLVL 417

matiqtee. 
tem* 7. Part*

íi
5*
ss

»
53
33
s i

íí

S5

SS



C e feul Article fuffiroit 3 pour faire voir que ce Prlnce a volt en I’a- 
1689- drefle d’engager toute l’Europe á s’unir pour fon aggrandiCTement partí- 

Politiqueas culier 3 &  qu’il s’étoit habilement fervi des difpofitions, que les fuccés, la 
Léopold. hauteur &  les entreprifes de la Cour de France a^oient fak naitre con

tralle , pour empécher qu’on n’appercüt, qu’il n’afpiroifc á ríen moins 
qu’a fe rendre aufli puiflant que Pavoit été Charles-quiñi. Mais la cho- 
fe eft évidente, fi Pon fait attention, que dans tous les traites parti- 
culiers, qui ont fuivi la Ligue d’Augsbourg 3 il̂  y étoit établi qu’on ne 
feroit point la paix, qu’on n’eüt vangé Ies traites de Weítphalie & des 
Pyrénees des infractions de la France; ce qui fuppofoit, qu’on comp- 
toit pour ríen ceux d’Aix-Ia-Chapelle & de Nimégue, Ce qui eft d’a li
tará plus étonnant 9 que la plüpart de ceux qui s’engageoient de la for
te , le faifoient & ont continüé pendant plus de vingt áns á le faire 3 
contre leurs propres intéréts. Sur cela, qu’on compare la politique de 
Loüis quatorze a celle de Léopold; héfitera-t-on á prononcer de quel 
cóté eft Pavantage ?

Tom . B t j r n e t  dit que les deux principales paflions de Léopold étoient
i65, l’horreur des Hérétiques Se la haine des Francois; &  que quelques-uns de

fes Courtifans, qui étoient dans les intéréts de la France 3 lui avoient 
perfuadé de laifler foütenir aux Hérétiques tout le poids de la guerre 
contre cette Couronne; qu’il y gagneroit toüjours de quelque maniere 
que les chofes tournaffent; c’eft-a-dire que les Francois feroient humi- 
liés, ou les Hérétiques défaits, tandis qu’il reculeroit fes frontiéres du 
cóté des Infideles. II n’a point connu ce Prlnce. II n’avoit qu’une paf- 
fion 5 c’étoit celle de fon aggrandiCTement. Son horreur pour les Héréti
ques eft une chimére, a'iant été toüjours uni avec e u x ; mais il eft 
vrai qu’il les a /afíle s’épuifer pour lui conferrer la Monarchie d’Efpagne, 
tandis que par fes viétoires, il fe fraioit un chemin au troné de Con- 
ftantinople 5 que de vaines prophéties luí promettoient.

Mémozres L e s  Polonois continüoient aufli de faire la guerre aux Tures, aufli-
Conoto kfen^que ês Vénitiens.  ̂ lis la firent foiblement cette année. Le Grand- 

gí̂ ues, 0n° °' Général de Pologne affiégea pourtant Caminieck, mais il leva ce fiége le 
íixiéme de feptembre. Ce n’eft pas que cette Place foit grande 9 ni 
qu’elle fut alors extrémement fortifiée , mais c’eft que la Répubüque de 
Pologne a toutes les peines du monde k mettre vingt-cinq niílle 
hommes enfemble, & qu’alors elle n’avoit ni Artillerie, ni Ingénieurs. 
On accufa Sobieski de s’entendre avec la France , &  de n’attaquer que 
mollenient les Tures, afin qu’ils fe foütiníTent mieux en Hongrie. Les 
Ecrits publics de ce tems-lá lui reprochoient encore qu’il étoit caufe 
que la paix ne íe faífoit point s parce qu’íl fáifoit des demandes excef- 
fives, Se que TEmpereur, engagé a ne s’accommoder que coujointement 
avec fes Alliés* s’en tenoit exa&ement a fes traités. Ce qu’on vient de 
dire. de la politique du Confeil Aulique3 niontre le peu de íblídite de 
ces accufations. II eft vrai que Sobieski étoit peu contení de PEmpe- 
reur  ̂ qui vouloit s’approprier tout le fruit de la guerre. II eft encore

vrai.
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Yrai , fi Too veu£? qn’il entroífc dans les vües de la Frasee; mais 3  d i  
encore plus vrai 3 que Léopold vouloit continüer fes conqueres ? &  que i^¿o
fes Allíés n’auDient pü le dédire s53 avoft fouhaUé fincérement la paix.

L a morí d'ínnocent onza ne changea den á la fituatíon des affeires. Mortdfec  ̂
La fatisfadion d’étre délivré d5un ennerní perfonnel * ful le feul frnit que cmze, ̂  
Loüís quatorze en retira- Ce Pontife étoit né á Cóme dans le Mila- foa 
nez s par conféquent fujet de la Maifon d’Autriche, dont il époufe 
Jes iníéréfcs- Malgré les éloges qu’on a faits de la Yerto de ce Pape* &
Ja répugoance qu’il ñt paroitre a fon exaltation, 3  parole qu’i! avoit fon- 
haité le Pontíficat. Sa profbnde diffimuladon &  Fimpartialité qu’il af- 
fe&a jufqu’á ce qu’il l’eüt obtenu en eft une prenve fenfible- H étoit 2. 
d’une taüle exceífivement haute. II avoit les yeux vifs , Paír chagrín, B}ma¡urt‘ 
les manieres fiéres, le jugement bon, Pefprit pénétrant, mais fans iot”m 
fcience &  fans étude. La médifance ne Pa pas méme foupqonné d’au- 1 
cun vice, qui put déshonorer fon cara&ére &  fa dignité- 11 étoit hom- 
me de bien, &  fuivoit3 pour ía conduite partículiére 3 des máximes 
auftéres jufqu’á la dureté. Les Ecrivains Franqois s’accordent preíque 
tous á le répréfenter comme un homme d’une opiniátreté inflexible, 
qui ne revenoit prefque point de fes premieres impreíflons- S’il en 
eüt ufé avec PEmpereur commé avec le Roi trés-Chrétien 3 fon opiniá- 
treté fut devenué fermeté, &  fes décifions euflent été la juftice mé- 
me. II faut pourtant avoüer, qu’il fe déclara avec trop de vivadté 
contre Pextenfion de la Regale, &  que les Brefs qu’il écrivit a cette 
occaíion étoíent d’one hauteur intolérable 3 qui ne peut étre excufée 
par la conviétíon > on fes Panégyriftes ont dit qu’il étoit ? qu’on vio- 
loit les droits les plus facrés d’un grand nombre d’Eglifes, qui ne peu- 
voient plus attendre de fecours que du Vicaíre de Jéíüs-ChrifL Cette 
méme raifon juftifieroit tous les excés oü fe font portes plufieurs de 
fes Prédécefleurs 3 contre la dignité &  la fouveraíneté des Rois &  des 
Empereurs. S’il avoit raiíon par-rapport au fond de PafFaire des Fran- 
chifes, il eut tort pour la forme, en traitant comme un excommunié 
le Marquis de Lavardin, qui3 dans une aflaire de cette nature 3 ne poo- 
Yoit fe difpenfer d’obéir á fon Maítre- Par-rapport á PEleétorat de 
Cologne, il entra dans les vües de toute PEurope au fujet de la puifc 
fance exceflive de Louis quatorze, &  des deífeins qu’on lui fuppofoit 
de vouloir Paugmenter encore; & 3 quoi-qu’on puifíe dire 3 il fe fervit 
de fon droit, en décidant en feveur de la Maifon d’Autriche. On lui 
a reproché que par cette décifion il avoit háté la chute de Jacques fe- 
cond; comme fi c’étoit fe feote que la Cour de Verfeilles eüt porté 
fes armes contre Philipsbourg 5 au-lieu de les feire agir, comme elle le 
pouvoit, de maniere á empécher les Holiandois de préter leurs trou
pes &  leurs vaifTeaux au Prince d’Qrange. Du refte, ce Pape fe tira 
avec honneur de la quérelle qu’il ayoit faite 3 ou qu’il s’étoit attirée. R 
füt le feul Souverain de fon tems, qui ne cédát point á Pefpéce de ter- 
reur, qu’infpiroit á tous les autres la puiflance &  les menaces deLoüis

qua-
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áuatorze. II lui rendit hautenr pour hauteur; i l eut  méme la gloirede 
s en ¿iré rechercher 3 &  de lui preferiré les conditions de raccomino- 

10 dement, fans vouloir admetfxe ni expjication ni adouciffeinent Tout 
ce qffil fit contre la France porta coup & fubfifta; tout ce que la France 
avoit fait contre lui füt retradé Se défavoüé. 

lo íié  par les I n n o c e n t  onze a en encore uneefpécede gloire, que n’avoient 
Janferjftes, point eüe fes prédéceffeurs. Les prétendus Difcíples de S t  Auguftin en 
M¿moiresm 0nt faít des éioges ínfinis, qui feroient prefque croite qu’il penfoit com- 
CbronÁ°Do£ me eux, s’il n’avoit pas condamné quelques-uns de leurs Ouvrages &- 
Ritmes. gm voris, en particulier, leur Nouveau Teftamenfc de Mons. II n’aímoít 

point les Jéfuites, ni leur Morale; il refufa abfolument le chapeau, que 
le R oí Jacques lui fit demander pour le Pére Peters fon Confeffeur, tan- 
dís que 5 fi on en croit les Auguftiniens 5 -il ne tint  ̂qu’á Monfieur Ar- 

jyAvrtgñy. naud leur Chef de devenir Membre du Sacré Collége. C’eüt été une 
Métrnires chofe curieufe, dit un Ecrivain Jéfuíte, de voir revétir de la pourpre 
ChreT¿°%o^ íe ptes zélé, aullj-bien que le plus habile partifan des opinions Janfé- 
Imtiques* niennes a tant de fois déclarées hérétiques. Innocent onze n’auroit ríen 

¿ it  de plus mémorable ? ni qui eut plus fait parler de lui. Ce Pape 
niourut le douziéme d’aoüt, dans la foixante Se dix-neuviéme année de 
fon áges Se la douziéme de fon Pontificad II eut pour fucceífeur le 
Cardinal Gttoboni, qui prit le nom d’Alexandre huit. 11 avoit plus de 

Ibid, quatre-vingt-ans; il fe háta d’enrichir fes Neveux. S’il eft vrai que cet- 
te Electron coúta trois millions á la France, elle l’acheta trop cher. 
Malgré les avances qu’on fit a ce Pape, en renonqant aux Franchifes, 
en lui reftitüant Avignon 5 il ne fe relácha en ríen des prétentions de 
fes prédéceffeurs, II publia méme une Bulle contre tout ce qu’il pré- 
tendoit s’étre fait au préjudice de fautorité du Souverain Pontife dans 
les Affemblées du Clergé de France, en mille fix cent quatre vingt-un, 
Se mille fix cent quatre-vingt-deux.

Mortde C o m m e  oti a eu occafion de parler quelques-fois de Chriítine Reí-
CKriftme ne de Suéde, on croit devoir parler de fa mort. Cette Princeffe mourüt
Suéde, fon * R °me te dix-neuf d’avril, ágée de foixante-trois ans, Tamais perfon- 
Caraítere ne de fon rang na eu plus de Panégyriftes 5 ni plus de Critiques, Le 
melé de bien fácheux 5 c’eft que les prémíers n’ont été fondés que fur des vertus 
támoiris Equivoques, ou fur des talens dont Ies Rois peuvent manquer, fans cef- 
Wjhriques ter d’étre dignes de la place qu’ils occupent; & que les derniers le font 

chronolo- fur des défauts réels. La plus éclatante adion de fa vie 5 je veux dire 
giqms. fon abdication, ne peut guéres étre juftifiée, qu’en íuppofant 5 qu’elle 

teite dans le deffein de changer de Religión 5 d’éviter parda les troü- 
bles Se leŝ  embarras a que ce changement auroit infaillíbíement caufé. Ce 
deffein foútenu, auroit étégrand; maisille fütfipeu, qffon eut quelque 
fujet de croire, que la légereté, rinconftance 3 la vanité, la curiofité 
méme, & Ten vie de voir du país en avoient été le principe- Chrifti- 
ne vécut Catholique comme elle avoit vécu Proteftante , & il ne pa- 
rut ríen dans fa conduúe, qui répondít gu grand íacrifice qu’elle avoit

fait:
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íaife ; an - contraíre , elle donna líen á feire courír bien des braíts f a - ___
cheux. La licence régnoit dans fes entretiens 5 elle n’y gardoít ni Ies 
mefures ni 'es bienféances convenibles á une peribnne de fon fexe &  
de fon rang. Les A van tures galantes , Ies Contes les plus libres étoíent 
fouvent le fujet de fes converfatíons; tontes les Dames de Flandre en 
furent choquées pendant le féjour qu’elle y fit Ceux qui entendoienfc le 
Latín s’appercevoient bien vite qu’elle avoit lü Petrohe 8c Martíal; 
elle en avoit appris des endroits par ecenr, 8c ce n’étoit pas les plus fe- 
ges. Son Pimentel, qni ne la quitta point dans fes voyages de flandre 
& d'Allemagne , confirma les idées , que donnoient fes manieres 8c 
fes dífcours, 8c la mort de fon Grand Ecuyer, qu’elle fit égorger prefe 
que fous fes yeux, les autorife tout-áffaít

O  n  a loüé en elle cette noblefle de fentimens, qni la mít fi fort au- Méamw 
deflus des foibleífes 8c des inclinations ordinaires a fon fexe ; mais cet- 
te prétendué noblefle de fentimens fut pouflee íí lo in , 8c aecompa- giqu¿s. 
gnée de tant de bizarrerie, qu’elle alia jufqu’eu ridicule. Chriíline mépri- 
fe les femmes , jufqu’á dédaigner de leur parler, ou de s’en fervir; de- 
puis qu’elle eut quitté le troné, elle n’en eut point á fa faite. Elle afe 
íecioit la voix d’un homme ; elle faifoit la révérence 8c shabilloít en. 
honime. Petite, voütée , ou plütót boflue s aíant une épaulé beaucoup 
plus groffe que l’autre 3 marchant de manvaife grace 7 elle ne penfoit 
qu’a déguifer fon fexe, dont elle avoit honfce. On luí auroit vú quit- 
ter le jufPau-corps , la perruque, le chapeau garni de plumes, la era- 
vate, Fécharpe rouge á l’Efpagnole pour les eoéffes &  les jopes, íi 
par un changement de mode les coeffes 8c les jupes étoient devenues 
1 equipage d’un Cavalier. Le titre de Reine fit fupporter ces feníaifies 
bizarras ; mais pouvoit-il les feire approuver ?

O n a loüé plus juílement cette Princefíe da cote de Fefprit 8c de na. 
la fcience. Accoütumée, des fa plus tendre jeunefle, á ne donner que 
cinq ou íix beures au fommeil 3 elle avoit do tems pour la lechire 8c Fen-* 
tretien des Savans de toute efpéce. Elle entendoit le Latín 8c le Grec, 
elle favoit les Orateurs 8c les Poetes 3 FHiftoire, la Philofophie andenne 
& moderne; fe curioíité méme s’étoit étendué ’jufqu’á la Chymie. Ce 
qu’elle entendoit le mieux , c’étoit les Langues vivantes; chacane pa- 
roifloit fa Langue naturelle, tant elle avoit de facilité a s’exprimer.
Cette efpéce de mérite eíl fans doute eílimable s fur*tout dans une fem- - 
me , á caufe de fa rareté; mais toutes les perfonnes fenfées avoüeront 5 
qu’une Reine attentive á bien gouverner fes Peuples, eíl préférable á 
une Femme lavante. II eíl beau de fe mettre au-defíus des foibleífes de 
fon féxe; mais la modeílie 5 la fagefle, Faffujettiffement aux ufeges or
dinaires ne doivent point étre mis au rang de ces foibleífes. II eft 
grand de renoncer á une Couronne , quand ce facrifice a des motifs, 
qui lui font proportionnés; mais íi on y renoncoit par averfion des afe 
faires j li on faifoit cette déniarche extraordinaire par une efpéce de liber- 
tinage 3 pour vivre a fon gré 8c fuivre fes fantaifies , ce feroit la plus 

Tome IF i K k k  mépri-
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méprifable des petitefles. On a beaucoup parlé de Chriftine, elle s’eft 
rendue fameuíc; mais outre qu’en fa vic íl y a plus d’uti trait, qui ne 
peut lui faire honneur ; l’efpéce de gloire, qu’elle s’eft acquife, eft-elle 
comparable a celle, qu’elle auroit pú acquérir fur le troné?

' PfiD s’en M u t toutefois qu’on ne vít cette année nne abdication 
bien plus frappante, que n’ayoit été celle de la Princefte, dont on 
vicnt de parler. Guillanme trois féchoit d’entmi fur le troné , oü il 
venoit de monter. Ce n’étoit point le fcrupule de fe voir á la place de 
fon Beau-pére, ni la crainte d’en deícendre > qui caufoient ion chagrín; 
ce n’étoit pas non-plus les affáires & les intrigues; il y étoit rompu des 
A Xr lJnn npní- míe» r 'p tn it  te nlns marmip fte tec
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faire , ceux qui Tavolent mis fur le troné avoient deflein d’abaiffer 
fes prérogatives, autant qu’íls avoient élevé fa perfonne, C’étoit ud 
anden uíage, que les revenus des Doüanes s’accordaffent aux Rois 
pendant leur vie; il s’attendoit qu’on ne feroit aucun ehangement á cet 
égard. Les W higs, qui ne fe conduifoient prefque plus que par des 
printipes républicains , opinérent á ne point accorder de revenus que 
d’année en année, ou tout au plus 3 pour trois ou quafcre añs. lis ef- 
péroient par ce moyen de Pobliger á fe gouverner d’une maniere pro- 
pre a mériter la continüation de la méme grace; ils fe fiattoíent me- 
me que cette dépendance du Prince occaíionneroit facilement un chan- 
gement dans la conftitutíon du Gouvernement. Car , difoient-ils 5 én 
refufant quelque jotír les fubfides ordinaires 5 á nioins qu’il ne fe foümít 
a des conditions non acceptables 3 fon autorité s’affoibliroit tellement 
qu’il lui feroit imponible de la maintenir.

L es mémes! Whigs préparérent un Aéte au fujet de la milice 5 le- 
quel, en lui-méme & par fes claufes 3 en ótoit en grande partie la dif- 
crétíon á la Couronne & aux Gouverneurs de Province. Ils s’oppoférent 
encore á un Acle d’Amniftie s que le Prince regardoit avec raifon com- 
me le moien le plus efficace de tranquilliíer la Nation. lis répondi- 
rent, que l’ardeur qu’il témoignoit pour faire paffer ’cet Acle* marquoit 
Tintention qu’il avoit d’emploier des honimes imbus des máximes du 
defpotiftne ; & que c’étoit pour cette raifon, qu’il cherchoit á garantir 
de toute pourfuite les inftrumens de la tyrannie du Rol Jaques.

C es procédés des Whigs les décreditérent &  les rendirent odieux. 
Ils s’en apperqurent &  s’appliquérent á décrier ce Prince. Ceux qui 
avoient paffé quelques années á Amíterdam 3 prirent foin de répandre 
quantité d’hiíloires touchant fon humeur chagrine &  fes manieres impé- 
rieufes , & s’efforcérent de perfuader qu’il porteroit fort haut les préro
gatives Roíales auffi-tót qu’il ne feroit plus dans Pembarras.

L es Thorys humilles, & exclus de tout depuis la révolutíon, voíant 
íes Whigs choques & dans le deífein de ne point faire devanees d’ar- 
gent 3 commencérenfc á traiter avec ia Cour &  promirent de fuppléer 
ítbondamment au refus, pourvü qu’on caííat le Parlement, &  qu’on en



convoquát un non vean* Ces propofitíons ne purent étre fi fecreítes 
que les Comniunes n’en euflent connoíflanee. Les Wiiigs y doim- 
noient Ib dreílerent un Bill, par lequel íls fe flattoíetit de mettxepout 
toujours le Parlement dans leüts íntéréts, Dans ce BUI on déclaroic que 
les priviléges des Communautés ne pouvoient étre anéanos , ni leors 
Chartres livrées, & on ordonnoit, que toas les Maires & Echevins, 
qui Ies avoient livrées lans le confeníement de tout le Corps, de niéme 
que ceux qui Pavoient fait d’une maniere clandeftíne, ne pourroíent 
avoir d’Emploi dans aucune Commonauté pendant fix ans. :

L es Thorys que ce Bill regardoit partículiérement, s’y oppoíerent de 
toutes leurs forces , difant qu’il y  auroit de la eruauté á punir avec tant 
de févérité une faute fi uuiverfelle; 8c que ce procédé ne tendoit qu’a 
rendre odieux les plus zélés partifans de PEglife, 8c qu’á taire dominer Ies 
Non-Conformiftes dans toutes les Communautés. Cette quérelle enga- 
gea les deux partís á faire leur cour au Roí. Les Whigs luí promefc- 
toient tou t, s’il les aidoit a faire paífer ce Bill; les Thorys en faífoient 
autant pour quil s’y  oppofafc & caííat le Parlement. Ce projet d’Acte 
pafla dans la Chambre des Communes avec une grande fupéríorité de ** F& t 6* 
íuffrages. 11 fouffrit de grandes difficultés dans celle des Seígneurs, &  
ne Pemporta que d’une feule voix. Alors chaqué partí redoubla fes fol- 
licitations 8c fes promeíles pour avoir le Prince de fon cote. Sa fitüa- 
tion étoit des plus embarraffantes. S’il approuvoit le Bill, íl fe mettoit lui- 
méme 8c toute la Nation entre les mains des Whigs , du-moins pour fix 
ans; s’il le rejettoit, &  qu’il caflat le Parlement, il favorifoit fi hautement 
les Thorys, qu’il y avoit apparence que jamais il ne pourroit fe raccommo- 
der avec leurs enneniis. B ne vouloit pas s’abandonner aux W higs, qui 
Pavoient fait Roí fans aitner la Roíauté; il ne croioit pas devoir íe fier aux 
Thorys, dont il favoit que le grand nombre étoit teilement pour Ies préroga- 
Uves Roíales , qu’il n’approuvoit pas ce qui s’étoit fait ■ pour le taire Roí.

A o c a s  l e  de ces incertitudes , il forma le deffein de fe retírer en IK  v f~  
Hollande, 8c de laiíTer le Gouvernement entre les mains de fon Epoufe.
II fit venir plufieurs Seígneurs. II leur dit, qu’il avoit réfolu de remec- 
tre toute l’autorité á la Reine; qu’il lui étoit ímpoffible de fe tirer de 
toutes les difficultés , oü 1’animofité des deux partís l’avoit jetté. On 
s’oppoía fortement á cette réfolu tion, qui ne pouvoit étre queíuneíie.
Aux inftances les plus touchantes, on joignit les larmes. Aprés bien des 
réfiftances il fe lama perfuader, réfolu toutefois de demeurer le moins 
qu’il pourroit en Angleterre , par rapport aux deux partís, dont les 
déffeins lui étoient prefqu’également cootraires. Aimant mieux cefler
d’étre Roi que de ne l’étre qu’en idée, il fe determina á fe tirer de la 
dépendance des W h igs, &  á relever les Thorys. 11 prorogea d’abord 
le Parlement ; peu de tems aprés ü en convoqua un autre. II yeutdes ^  
brigues infinies pour les élections. Ceux qui s’étoient tronvés intéref- 
fés dans le Bill des Communautés, étoient fi irrités du rifque qu’on leur 
avoit fait courir, üs agirent fi puiffamment, que les Thorys furení fupé-

K k k  % rieurs
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rieurs en nombre dans le nouveau Parlement. lis furent rétablis dans 

,1689* f e  P°ft^s dont on les avoit exclus au changement de Régne; plufieurs 
farent mis á la téte des milices de Londres; on fit plufieurs change- 
niens dans le Miniftére &  dans les Emplais fubalternes; de maniere que 
Jes Whigs & les Thorys fe trouvérent entreméiés avec une efpéce dJé„ 
galité, & s’attachérent également á faire leur eour. 

lis ia chagrív L e nouveau Parlement accorda á Guillaume les revenas pour dnq 
nent pre£ * ans. II donna libéralement tous les fubíides néceffaíres pour la guerre 
qu'autant dlrlande, & pour. fournir anx Allíés le contíngent a quoi on s’étoit en- 
qu’avoient .g ĝ¿ 9 en attendant qu’on pút faire paffer des troupes en Flandre. Ce 
"Ŵhígs, Parlement fi favorable á FAutorité Royale 5 fit bien-tót paroítre qifil 
Bumet, tomr n’étoit pas fi bien difpofé pour le nouveau Roi. A Foccauon d5un pro- 
4* 8 í. jet d’Acte de reconnoítre le Roi &  la Reine pour vrais &  légitimes
ib' 8q# Souverains , &  tous Ies Actes da dernier Parlement pour bons &  vali

des, il y  eut de grands débate, Les Thorys confentirent de confirmer 
toutes les loix faites par le dernier Parlement; inais ils s'oppoférent á 
ce qu’on les déclarát bonnes par elles-mémes; ils voulurent dire, qu’ils 
les regardoient comme un arrangement nécefíaíre dans les drconftan- 
ces_, quoiqtfau fond elles fuffent contre les principes fondamentaux de 
la conftitution du Gouvernement; ce qui venoit á cette fameufe dif- 
tíndion. de. Roi de fait Sí de Hoi de dtoit, Cet ade paila dans la Cham
bre des Pairs; il füt dit, que les Ades du precedent Parlement étoient 
jugés valides & declares Favoif été. Les Communes en entendirent la 
prémiére & la feconde ledure fans oppofition; les Thorys diífimulérent 

JKpag.Zi» leur fentiment; ils vouloient le faire mettre en Commiffion. A la.
troiíiéme ledure, ils firent quelques difficultés fur certains mots, de
mandan t qu’ils fuffent corrigés. La chofe auroit paffé , mais un cFeux 
eut fimprudence de révoquer en doute la valídité de la convention , en 
vertir de laquelle le dernier Parlement avoit été affemblé,

1W* r L es w higss’animérentá cettepropoíkiom Sommers, Procureur-
general, répondit vivement, que fi ce Parlement n’avoit pas été legiti
me , ceux qui Pavoient compofé &  qui avoient prété les fermens qifil 
avoit ordonnés, étoient coupables de haute trahiíon. Que les loix re- 
voquées étoient encore dans toute leur forcé; que par conféquent ils 
devoient rentrer inceffamment fous Fobéiffance du Roi Jaques. Les 
Thorys ne pouvant répondre & ces raifons preffantes fans fe déclarer 
plus qu’ils ne vouloient, le Bill paffa fans contradidion.

Ib* $>ag, g$, C e t t e  difpute finie? on propoía de drefler une Formule de ferment 
pour abjurer le Roi Jaques* Prefque tous les Thorys déclarérent qifils 
ne preteroient jamais un pareil ferment; ils s5y oppoferent par de longs 
&  véhémens difcours. lis difoient, que lorfque le Gouvernement avoit 
été rétabíí, les fermens avoient fervi de liens pour y  aflfijettir le peu-

de Gouvernement, il felloit quelque chofe de fixe.j qu’on pourroit exi-,
ger
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ger chaqué année uo nouveau ferment; que chaqué partí quí Pempar- 
teroit dans le Parlemeot, ímagíneroít quelque fermeot dífiiodif, qui oe 9 16$$+ 
pouno^c étre prété que par ceux de ion partí aéhiéllement domínant; 
ce qui feroit une íburce éternelle de troubles.

O n répondoit, qu’on exigeoit feufement ce ferment pour la ffireíé 
du Gouvernement pendant la guerre, parce que daos cette conjancture, 4-j^ S &  
il paroifloít nécellaire, que ceux * quí feroient emploiés s donnafieot 
toutes les aflurances poffibles de fidéllté. Que les fennens déja préíés 
ne fuffiíoient pas , puifque plufieurs de ceux qui les avoíent prétés avoíent 
déclaré verbalement, ou par écrit, qu’ils ne fe croioient liés, que pendant 
le tems que le Roi refteroít dans la poíleflion palfible déla fouveraine- 
té; niais qu’ils ne fe croioient pas obligés de le fcnfcenir, s’il étoit atra
qué ; que, par-conféquent, il étoit abfolument nécellaire, que ceux á qui 
Ton confioit des Charges importantes priffent des engagemens plus préds.

C e t t e  matiére fut débattüe dans les deux Chambres en méme tems. 87-
Les Whigs prefíerent le Prince de les appuler, II paroiflbit naturel qu’il 
fe déclarát pour eux, 8c un autre moins fage 8c moins habile fauroit ap* 
paremment fait; mais les Thorys lui répréfentérent que ces débats avoíent 
déjá confumé bien du tems, qu’on en perdroit encore bien davantage? 
que chaqué article , chaqué claufe cauferoifc de longues &  de violentes 
diíputes; qu'aprés tout cela, le fuccésferoit incertain; que ceux q u ig j 
oppofoient s'irriteroient enfin , 8c iroient contre toutes Ies propofitions 
qui luí feroient favorables. Que fi 3 maígré tous leurs efibrts, ce ferment 
étoit ordonné, il fe remettroit entre les mains des W h igs, quine man-, 
queroient pas de reprendre leur premier projet, en s’appliquant á di- 
minüer les prérogatives Roíales. Enfin, que parda on détennineroit á fe 
décíarer pour le Roi Jaques plufieurs perfonnes, qui, ians cela, auroient 
été conftamment attachées au Gouvernement préfent, ou-du-moins fe
roient demeurées neutres. Ces raifons furent goütées, &  Goillaume fit 
infinüer aux Communes, quil fouhaitoit qu'on laiílac tomber Pafíaire, &  
qu5on paííát á d’autres matiéres plus preífées.

T e e l e  étoit la fitúation de Guillaume. Ceux qui Pavoient fait Roi,
&  le reconnoifioient fincérement íous ce titre, en vouloient la plüpart iK f ^ .88- 
á la RoTauté; ceux qui ne le reconnoifioient pas, ou qui, en le re- 
connoiílánt, demeuroient perfuadés que fon Compétiteur n'avoit point 
perdu fes droits, défendoient les prérogatives de la Couronne; &  cé- 
toit pour les fauver quil s’addreíToit á eux, qu3il les emploioit, au ñique 
de les voir fe fervir du pouvoir qu’il leur communiquoit, pour fe feire 
defcendre du troné, dont ils défendoient les droits.

L’Ecosse rf étoit pas moins divifée que PAngleterre, avec cette dIL Tumbía 
férence, qu'on y agifioit plus ouvertement. Guillaume y fue reconnu 
Roi par fe plus grand nombre. Ceux qui ne crurent pas devoir fe ran- 
ger au feiftiment dominant, moins fubtüs que les Anglois, ne fe tran- tam. 
quiliiférent point fur la diftinftion du Roi de jFait 8c du Roi de droit; ils A7. $6.
prirent fes armes, 8c fe déclarérent pour fe Rol Jaques* Le Comte £****%

R h k  3  .  Ibfd. pag. 5 2 *



44¿ H I S T O I R E

16S9.
de Dundée raíTembla un nombre confidérable de Gentilshommes & quel- 
ques, milliers de Montagnards; on lui envoia dlrlande quelques foibles 
fecours d’armes & de munitions; il fe mit en Campagne & alia cher- 
cher l’ármée de Guillaume. On fe battit aux environs de Dnnkell. 
Dundée eut d’abord l’avantage, maís ¡I fút tué, &  cet accident confterna 
fes troupes. Le General Anglois fe fervit habflement de la cfrconftan- 
ce, il les poufla & les mit tellement en défordre, qu’il leur fut impof- 
fibíe de fe raífembler depuis, & de fornier un Coros digne de quelqu’at- 
tention. Cette défaite ne réünit pas les efprits. Les Presbytériens s’é- 
toient fervis de la drconllance du changement de Roi pour abolir l’Epif-

B tíntete 
tom, 4. p<*g‘ 
44*

Ces fentimeas des Eccléfiaftiques d’Ecoffe fe communiquérent á ceux 
Ihid, pag. d’Angleterre, La prote&ion que ce Prince donnoít  ̂aux Non-Conformif- 

" tes 5 jointe a Taboliffement de PEpifcopat, perfuadérent qu’il avoit non- 
feulement de la froideur 3 oíais encore de Taverfion pour TEglife Angli- 
cane. Les Univerfités 3 parfciculíérement celle d’Oxford, fe remplirent 
de ce préjugé. Ceux qui ne portoient pas leurs foupcons jufqu’á croire 
que TEglife étoit en danger d’étre renverfée, publioient, que tous ceux 
qui avoíent du zéle pour fa confervation , alloient étre négligés & n’au- 
roient plus de part aux bénéfices. Ces craintes &  ces foupqons furent 
confirmés par la violence 3 qu’on exerca en Ecoffe contre les Miniftres 
Epifcopaux. Le Confeil qu’on venoit d’y établir, recut Ies plaintes que 
leurs enneinis voulurent taire contr’eu x ; la plüpart furent deftitués de 
leurs Charges. Le reífentiment qu’on en eut en Angleterre fut des plus 
vifs3 &  attacha de plus en plus les Eccléfiaftiques au Roi de droit.

On lecroit O h acheva deles irriten, par le projet qu’on fit de les accommoder 
bleáTÊ Híe avec *es PresL>ytériens & les autres Non-Conformiftes, Par une Commif- 
Anglicífe. fion fpeciale du grand fceau, dix Evéques & vingfc Théologiens furent 
RapmrTboy. autoriiés de s’affembler, & de convenir de tels jugemens qu’iis juge- 
raŝ conti. roient á propos dans la Liturgie Anglicane. Les Anglicans rigides-, 
S  pag.^* & prétendent feuls dignes de ce nom 5 obje&érent contre ce deffein;

qu’on en avoit déjá trop fait pour les Non-Conformiftes ; qu’il falloit

Ib. pagp

tres, cette complailance ne ferviroit qu’á les rendre plus infolens 3 qu’iis 
concluroient des changemens qu’on leur offriroit 3 qu’on avoüoit facile- 
ment qu’on avoit eu tort de s’y attacher jufqu’alors ; que ce deffein fe*- 
meroit la diviíion dans le Clergé s & feroit perdre au peuple l’eftime 
qu’il avoit pour la Liturgie 3 en lui faifant croire qu’elle avoit eu befoin 
de correétion. Les atnis du Roi Jaques criérent de tous cotes, que 
TEglife alloit étre renverfée de fbnd en comble 3 &  le Presbytérianifme 
mis fur le troné; que le plan qu’on formoit n’avoit point ¿fautre but 
que de divifer TEglife 3 & de la rendre ridicule ? en lui faifant changer 
ce qu’elle avoit jufqu’alors conftamment obferyé. Les Univerfités prirent

feu;



fe a ; elles déclamérent contre ce projet, & dépdgnírent eeox qiii fe 
favorifoienr comme des gens qui vouloient fipper Íes fondemens de 
FEglife. Ce deflein fi odíeux fut raéme impute au Roí régnant; on fe 
répréfenta comme un ami déclaré des Presbytériens, &  bien plus dif- 
pofé á fivorifer les Non-Confonniftes 3 de quelque efpéce qu’ils fuífent* 
que les Anglicans.

D ans  ces ctrconílances le Qergé s’affembla. Gmilaame envolaun um-
Exprés k cette Aflemblée; il les aífaroit toas de fi fiveur 8c de fi pro- 4* í9-
tedion ? &  leur demandóle de confidérer attenuven^rit ce qifon leur 
propofoífc de fa parí, L ’afTemblée da Qergé m  Anglecerre eft divifée 
comme le Parlement; les Evéques font la Chambre liante a les Députés 
du Qergé inférieur font la Chambre baQe. Ces Députés n’eurent ancua 
égard aux propofitions da Roí, lis réfolnrent de n’entrer dans aucune m 
difcuíEon par rapport aux changemens de la L ita r le ; ce ne hit méme 
qifavec peine qu’ils confentírent de préfenter une Addreíle a pour re- 
mercier le Prince des afluraoces de proteclion qu’il leur avoít fiit don- 
ner par le Comte de Nottíngham. De plus s les Evéques dans le plan 
de cette AddreíTe aiant fiit mention de la protedion qu’avoit recüe da 
R oí la Religión Proteílante en général, & FEglife Anglicane en partí- 
culier, la Chambre baile rejetta abfolument cet article5 parce qu?il fem- 
bloit mettre quelqu’égalité entre FEglife Anglicane 8c les Proíefíans qui 
lui étoient étrangers. Le projet de reunión échoüa * 8c PAfíemblée íút 
prorogée pour díx ans.

Fin du lim e Quarante -fixiéme.
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HISTOIRE

L O UI S  XIV,
ROI DE FRANGE ET DE NJVARRE.

I 6S>0 . 
Nouveaux 
fecours en
rojes en Ir- 
lande, auííi 
inútiles que 
les précé- 
dens.
Quptcy-i totn.
2* 338*

LÍVRE QJJARANTE - SfiPTIE'ME.
| Endant que toutes ees chofes fe paíToient 
I en Angleterre s & en Ecofle, Jaques étoit 

en Irlande, Son inadion, íbnpeu de fuc- 
cés avoient fort diminüé fon parti. II en- 
voía ]e Comte de Lauzun en France folli- 
citer de nouveaux fecours, Inñruit qu’on 
y étoit de la difjpofition de grand nombre 
d’Anglois &  d’Écoífois qui n’avoient ja
máis approuvé la révolution, ou qui s’é- 
toient bien vite repentí d’y avoir contri 
bué ? on^accorda huit mllle honimes a qui 

a t 1* / 1 „ débarquérent á Corck des le vingt-deux
e mars. L  mutilite des fecours précédens, qui ne pouvoit venir que 

d? Peu de reíblutlon &  de conduite de ceux qui les. avoient ̂  em-



pioles, ne fit poínt cotnprendre que celui-d auroit le méme fort Le 
Comte de Lanzan fut entere chargé de le confluiré. 165̂ 0*

L e D ac de Schomberg étoit toüjours relié daos la Province d’U It Gaillsiase 
ter , il s*y étoit établi; on Fy laifla íranquille* on ne Fempécha pas W- «■  
méme de s'emparer de Charlemont » la iéule Place que le Roí jaeques 
y occupát. On fe laifla battre en plufiears occaiions. Les bruirs des 
grands préparatifs que faifoit Guíilaame en Angleterre, pour venir luí- w í , ¿ml 
méme terminer par un combat décifif fa quérelle avec fon Beau-pére * 
ne purent détenníner á chercher le Duc de Schomberg, a vane quil ene 
été joint On coniptoít apparemiuent que les débats dn ParJement &  
les divifions de la Vi le de Londres rendroient ces préparatifs inútiles,
8c que Fennemi dans ces drconítances n’óferoit quírter FAngiecerre. II 
Ja quitta pourtant > 8c arríva en irlande vers la fin de juin avec les trou
pes Hollandoiíes. Aiant joint lé Duc de Schomberg, fon Armée fe 
trouva de trente-fix mille hommes effedifs. 11 ne perdit poínt de tenis,
8c alia en fix jours depuis Belralt ou íl avoit mis píed á terre * jufqu’á 
Drogheda prés de laBoyne/

S on  rival furpris de fon arrivée, qu’il ne fqut que fix jours aprés, Conduite ds 
abandonna les paflages entre N ew ry, 8c Dundalk, íi étroits pendant queL Jacqnes Pe
ques milles3 qu’il auroitpü aífément y difputer le terreinpied ápied ; au- cond, 
lieu de prendre ce partí, il fe mit en plaine tout inférieur qu’il étoit,
Las autre précautíon que de pafler la Boyne, qui étoit guéable par-tout. tm. XL

C e Prince n’avoit que vingt-fix mille hommes. Sa cavalerie étoit p^ - SS- 
bonne , mais fon infanterie, excepté les huit mille Franqois que le Com- 
te de Lauzun lui avoit amenés, étoit peu aguerrie 8c peu difcipünée. La 9' 
plupart de fes Offiders, tant Francois qu’írlandois, lui répréfenterent que 
quoiqu ils fuffent poftés avantageufement, ce feroit trop rifquer que d’y 
attendre une Armée íi fupérieure. lis propoíerent de gagner le Shan- 
non avec la cavalerie & un petit Corps cFinianterie , pour y attendre le 
Éour que les affaires prendroient fur mer. Ce partí étoit le plus fur#
8c méme Fuñique qu’on eút á prendre. Le Roí trés-Chrétien avoit po- 
fitivement promis qu’auíli-tót que FEfcadre Angloife, deítinée a efeorter 
les vaifleaux de tranfport & á affürer le paííage du Prince d*Grange fe
roit rentrée dans la Manche, il enverroit dans Ies mers d'Irlande des 
frégates pour détruire les vaifleaux de tranfport¿ Ce coup , dont Fexé- 
cution pardiflbit facile & certaine, auroit pü étre décifif» car le Prince 
d’Grange auroit été enfermé en Irlande jufqu’a ce qu’une nouvellc 
Flotte de vaifleaux de tranfport füt venüe le dégager; ce qns n’auroit 
pü fe faite qu’au bout de quelques mois, pendant lefquels FAngieterre 
auroit pü lui étre enlevée* .'D e plus, fon Armée méme dlrlaodeauroit 
été ruinée par la deílrucHon de fes vaifleaux de tranfport, parce que Ies 
munkions tant de bouche. que de gnerre étoient encore á bord de 
ces vaifleaux, qui cotoioient le rivage á rneíure qu5il aváncoit dans ík 
marche. Enfin 5 fur cette Cote il n’y avoit pas un feul Fort oü lis 
puíl'ent fe retirer.

Tóme 1F . L l l  Ríen
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— —  R íe n  n’étoit plus foiide que ces raifons; elles ne furent pourtant
x 6 9 0 . ^  poínt fumes. Par une bravoure mal-placée qu’on ne foütint pas long-tems, 

H hazarda on s'attacha á défendre le paflage de la Boyne, fous pretexte qu5en fe re- 
une bataiile, tiraiit on perdroit fe réputatíon, qu’on decourageroit fes amis d’Angle- 
Quincy, tom. terre ? & qifon feroit abandonné du peuple. Le Prince d’Orange char- 
%eC¡?rl\ ' mé du partí que prenoit fon ennemi, Se cotnptant fur ie nombre Se fur la 
tom> i.ptg. bonté de fes troupes, fe déterminaa Fattaquer  ̂ 11̂  reconnutles gués Se 
416, ies paflages; en les examinant il fut frappé a Pépáüle dJun boulet de 
fatcmü-0̂  canon, qui lui emporta une partie de fes nabits Se un peu de la pean. 
nm> Xh Des qifon eut vifité fe bleffure, il remonta á che val &  continua de re- 

88- connoítre le terrein; il donna fesordres & fit le s  difpofitíons pour le
Burvet̂  tom. combat , qui fe donna le lendemain.
LaniyV L e Duc de Schomberg, avec un gros Corps d e sv a le r le , paffala
tom. 2.pag. riviére a une dqmie lieue au-deflus du camp de F Armée Irlandoife, afin 

de la prendre en flanc ; il ne fcrouva d’obftacle que huit Efcadrons, 
^ZlTfzq*' qu’ü battit & diílipa. Le Prince d’Orange pafla en méme-tems 3 fans 
U eftbattu. qu’ori lui difputát le paflage. La cavalerie Irlandoife fit quelque réfi- 
RiencQurt, Ranee , mais Finfenterie ne rendit prefqu’aucun combat. Le Roí Jacques 
tmu 5- PaS' qui avoit voulu la bataille, tfy parut point. II fe tint hors du danger 

M̂eiwfres environné d’une partie de fes Cardes; &  lorfqu’il vit que fes troupes 
Hijioriquei commenqoient á plier , il íe retira, Se fut a Dublin avant la fin de la ba- 

cbtmato. taille. II y fit voir une grande confternation; il en partit le lendemain 
gHiíbfre de & ren(Ft au Fort de Duncannon. Quoique cette Place fut tres for- 
GuUicmme te 5 il n’ófa y refter, Se s’embarqua fur un navire Franqois. Les vents 
W. tom. 2. contraires l’aiant contraint de prendre la route de Kenfale, il y trou- 
*H%oie 'deia va -es frcgates en volees á defíein de bruler les yaifleaux de tranfport. 
Repultique  ̂R dit aux Commandans qu'il étoit trop tard, que tout étoit perdu, & 
íUí provin- les obligea de lui fervir d’efcorte. Tous ceux qui feurent en France 
ces-ümes, comment il s’étoit conduit, n’eurent plus pour lui que dé la pítié. Le 
44Í 4‘ pag' trés-Chrétien fut prefquele feul qui continüát cfavoir pour lui les 

égards düs á fon rang.
Equivoque Ix eíl diffitile de s’exprimer d’une maniere plus équivoque que 

de ônt ^  ês Faites en cette occafion, Jouwée ñi la Boyne > en Mande, 
Bourbon? e dit-on ? Schombergy périt d la tete des A?tgloi$. Bayle a eu raiíon de traiter 
Fag. 2̂ 3. ce détour de íilouterie Se de mauvaife-foi. Un mofc ou deux au-

roient oté Féquivoque , il n'y en auroit point eu fi on avoit d it, Journés
de la Boyne : Jacques fecond y efl Vattu , Scbomíera 7 périt ¿ la tete des 
Ánglois vikorieux.

uepiofit? . G ü il l a u m e  au-contraire fe montra digne de la Couronne qu’il 
pasdefa difputoiti II mena lui-méme fes troupes á la charge &  s5expofa aux 
vicioire. grands hazards, Auffi la vidoire fut entiére ; fes ennemis lui abandon- 
Bume t̂om. nérent toute leur artillerie Se tous Ieurs bagages. S-il les avoit pour- 
4  ̂â w I02, fuivi comme il le pouvoit, la guerre eüt éfé finie; car cette Armée fu-

gitive fut deux jours fans Officíers. Ceft la feule feute qu’íl fit en cet-
te expédition. II s’attacha a s’emparer de quelques Places, que la confter-

, nation
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natíon avoit fiit abandonner. Aacnne ne lai aoroít échappá, $% avoit 
míenx fcú profiter de fon avantage. i&go.

O n  a exageré le paffage delaBoyne, en le mettant an-deffus de 
celui da Rhin en mille fix cent foíxante 8c douze. Le Riña n’étoit pas 
guéable, lacavalerie fenlepaffaálanage, & í l  M u t conftruire desponts 
pour íaire paffer Pinfanterie; aucune de ces drconíbnces ne fe trouve 
dans faffaire de la Boyne. C'eft avec plus de raifon qu’on a dife qu'il y 
eut quelque chafe de furprenanfc dans ce combat , íavoír, de voir deux 
Rois aux prifes, dont Pun étolt le Beau-pére , Panfere le G en d reco m - 
me on vit autrefoís Celar 8c Pompée dans les plañid de Pharfale.

C e combat, oo plutót le danger que le Prince d’Orange avoit Ee ñur 
couru la veille, donna occafion en France á une fcene ridicula, dont on hmit de h  
a rongi depuis. Auffi - tóí que ce Prince eut été bleíTé ? un déferteur de 
en porta la nouvelle dans le camp Irlandoís; on crut qtfil étoit morF, du- 
moins qu’il ne vivroit pas long-iems. Ce bruít palla en France. Le peu- tela Fraiscê  
pie 8c la bourgeoifie marquérent leur joíe par toutes les manieres dont 
ils purent s’avifer. On fit á París des illuminations; on lonna les cío- 
ches; on traína par les raes des figures d’ozier á qui on donnoit le nom 
de Prince dO range; on les brüla en grande cérémonie. Chaqué quar- 
tier eut de pareils fpeflacles. Le concours étoit par-toat égal , & la 
Féte dura plufieurs jours. Tous les Ecrivains partiíans de ce Prince 
fe font fort recríes contre ces folies réjomfíances. Larrey dit que la 5 *“*
Cour les avoit ordonnées, tant Penneaií dont elle fe croíoií défaite lui 
étoit redoutable. Burnet fuppofe la méme chofe , 8c ajóme, qu’elle en Tom. 4. 
eut honte dans la fuite, quand elle apprit que le Roi Guillauine vivoit 99. 
encore , Se quelle s-apperqut que la fatisfaclion inhmnaine , qu’elle 
avoit témoignée, n’avoit fervi qu’á donner aux Francois les plus hau- 
tes idées de ce Prince. Ces expreffions fentent le Panégyrique s 8c font 
vifiblement marquéis au coin de la flatterie.

C e s réjoumances ne furent point ordonnées. On laiífa íaire les 
peuples , qui ne connoiíToient gueres ce Prince, que par les vietoires a ce U| 
que Pon avoit remportées fur lui. Ainfi ce n’étoit point le plaifir d’étre 
délivrés: d’un ennemi redoutable, qui caufoit leurs tranfports. Ilslere- 
gardoient comme un Prince ambitieux, injufte, qui avoit violé les droifcs 
les plus facrés, qui avoit éfcouffé dans fon coeur tous Ies fenrímens de la- 
Nature. C’étoient ces idées, vraiesoufaufles, qui les anímoient, non 
1-intérét de l’Etat. U eft encore moins vrai, que ces vaines joles alenfc 
fervi á donner aux Francois les. plus hautes idees de ce Prince- Ce qu’on 
appelle peuple n5en changea point á fon égard, 8c on peut afiurer qu’il 
n5en a point encore changé. Pour ceux qui favent penfer, ils continué- 
rént a le régarder comme un: Prince habile 3 ferme , entreprenant, 8c 
digne du troné , s'il n’avoit pointícontribüé á en Paire defeendre fon Beau* 
pére. Sa viétoíre pourtant, qui étoit la prémiére qu5il eüt remporfcée, 
ajoüta un nouveau degré a Peílime qifon avoit pour lui; mais com- 
me elle fufe Penique on en revint a Pidée qu’oo s’en étoit faite, &

L i l a  on
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g— on continua a le regarder comme un General pea heureax , &  plus pro- 

IgQO* pre a erapécher les tintes d?une vicioire , qu’á en gagnei. II faut pour- 
tant avoüer, que Jes peuples affujettis comme ils font en France 5 n’aa- 
roient óíe d'eux-mémes fe porter á ces exces de joié , s?ils rfavoient 
été animes Se autorífés. La morí du Prince d5Orange dans ces circón, 
flanees auroit été plus utile cjoe les plus grands fuccés; mais s’il étoit 
naturel de s’eo réjoüir, e étoit une foibleffe pitoiable de taire éclater 
fe joíe d'une maniere fi exceffive,

íVogrés de D e s que Guillaume füt maítre ¿le Dublin s il fit publier une Am- 
Guükume rsiftíe; mais elle füt fi limitée , qa’elle n’eut aucuri effet. Les Irlandois 
m. en lrlan- pe determiné re nt á rifquer le tout pour le tout. -Les débris de leur 
Buvnet, totfí. Armée aiant été joints par les Officíers, ils fe retirérent á Athlone & a 
4, pag!i i% Limmerick. lis auroient pü s?y rétablir fi on les y  eut laiífés tranquil. 
Le aere, £ v a n t  de marcher á eu x 3 il falluü aífurer les vaiífeaux de tranf-

3- »  p0Fts COn£re les deffeins de la France. Pour cela on attaqua Waterford 
Se Duncaunon, Ces deax Places capitulérent. Elles coinmandoient Ten. 
tréede la riviere, oü les vaiífeaux trouvérent un azile afloré, On s5a. 
vanea enfuite vers Limmerick. Le Comte de Lauzun, qui comraandoit 
ksFraacois, fe retira a fapproche de l5Armée Angloife. Peut-étre tut
ee un bonbeur ; car BoiíTelet, fimple Capitaine aux Cardes, qui fe 
trouva Commandant T fe défendit aufíi-bien qu’on pouvoit le faire.

TI)cvc le fié- L i m m e r i c k -eft fitüéfur les deux bords du Shannon, dans une 
ge de Lim- Me que forme cette riviére. Cette Place étoit mauvaífe, mal fortifiée, 

tom ouverte naéme en quelques endroíts; mais elle avoit une nómbrente 
4. *¿.114/ garnifon. De plus , dans laFrovince Connaught, il y  avoit un Corps 
Qujvcy, tsm. confiderablc d’Irfandois; &  3 á moins que de couper toute íá commu. 
î/cérc*0' n*cat*on ce cóte-lá, Limmerick en pouvoit toüjours tirer de nouveaux 

jb id^0 3 feeours dliommes Sí  de provifions, Le fiége füt pouíle avec chaleur & 
Bifioire cíe foutenu de méme. Les aíliégés avoient d’abord abandonné leurs dehors. 
Guñiaume On avoit era que c’étoit par timidité, on s’étoit trompé. Ils foütinrent 
Itíg. X Z* P^beurs aflaúts, & dans le dernier qui fe dontia ? le fix de feptembre, 

ils tüérent plus de déux mille Anglois.
Hifhnques L e R oí Guilliaumetoüjoursfagenes’opiniátrapoínt, il leva cefié- 

u^rmo10" aPr ŝ quatorze jours de tranchée ouverte. Accoutumé á ces fortes de 
Fâ uíTes ion- retrakes 3- il fit celle-ei avee tant d’ordre , qué ceux de dedans, ditBur- 
anges qu'on net, ne firent pas la moindre mine dé voüloir fincomruoder. Selon 
hii donne n eet Ecrivain, ce furent les píuies & Iá per té dJuti convoi d'artillerie & 
^ te occa- Hiunifions de guerre, non ia réfifiance des aíliégés, qui détermine- 

. reot a fe retirer. Larrey dit á cette oecafion , que ce Prince préféra 
Ufa*™ fe véritable gloire a la faufie, Se le títre de Pére des foidats a celuide 
fóus*Gtá?¿u Conquérant. Sil eut pris cette Place, on auroit trouvé un autre tour 
me UL '  pour le loíier 3 quand bien máme elle lui auroit emite la moitié de fon 

Armée, Pourquoi ne pas convenir que Ies afliégés fe défendirent fi 
bien, qu’on ne püt les forcer, & qu’on douta qifon püt y réüflir en con- 
tinüant de les attaquer ? p e ít  la raifon ordinaire quifeit lever un fiége 
• • ■■ i i A &fi



&  fi par-la on mérite le titre de Pére des foldats, ií ne conviendra ___
qa’aox Généraux pea hábiles, oü peu heureux. D'ailleurs, ce n'eft 16^0* 
aflurément point manque de facrifier du monde, que le Prince, don£ on 
parle, a eu peu de fueres. Quand il a vü jour á réüffir, on ne Fa point 
vu fe délifter d’une entreprife pour ménager fes troupes ; du-moins, 
eft-íl certain quJil a cherché plus d'une foís á mériter le titre de Con- 
quérant, préférablement a celuidePére des foldats.

C e revers tempéra beaueoup la joie des prémiers futres. Aprés*tout oéaM  
ce Princedut étre contení de la Fortune; íi du£ luí pardonner le peu Franañscft 
de íaveurs s qu’il en avoit recu jufqu’alors, &  qu’il en requt depuis. £n r*C5~ 
fe déclarant pour luí au pafíage de la Boyne, elle fit plus pour lu i, qu’el- Eta7ie£- i<?m* 
le nJa tait pour la píupartdes Conquérans; ce feul fnccés lui affura trois i2í‘ 
Ro'iaumes. 11 reíourna en Angleterre aprés avoir manqué Límmenek.
Le Comte de Lauzun, depuis la bataille de la Boyne 3 avoít demandé avec 
de grandes ínftances des vaiífeaux de traníporü. lis rfarrivérent q u V  
prés 3a levée du fiége de Limmerick. B y  a toute apparence, que íi la 
Cour de France avoit feu combíen cet événement avoít changé les cho- 
fes de face, elle auroít donné des ordres contraíres. Peut-étre le crai- 
gnit-ii. Lasdu Service, ennuíé da féjour de FIrlande, il partitle piü- 
tót qu’il lui fut poffible; par oú il perdit le pea de répníaíion que la 
confiance du Rol Jacques lui avoit acqnife. Sa retraite prédpitée fit 
encore perdre aux lrlatídoís Korck &  Keniále, ce quí ota ou rendit fort 
difficile la comnnmication de PIrlande avec la France. Ce Comte fut 
pourtant fait Duc, fans autre raifon que de ne pas décourager ceux, 
qui dans la fuite pourroient étre ehargés de femblables expédirions.

C’e’t o i t  aux dépens de la France que la guerre fe faifoit en Irían- 
de ; elle s’y intéreífoit extrémement; c5eíl ponrquoi on en a parlé. Ou- 
tre la gloire attacbée au rétabliffement du Roi jacques, on en eut dré les 
avantages les plus folides; la ligu e  eut été abfolutnent déconcerrée,
& fi Fon rfavoit pas vonlu continüer la guerre ? on auroít encore une 
fois impofé á fon gré les condidons de la paix.

(¿uELQjfiNTERéT qu’on prít aux malheurs dn Prince doni on la  guerre fe 
avoít époufé la quérelle, &  quelques faites qu’ils paflent avoir, eette Ĵ nt 
Campagne fut íi giorieufe, qu'on s'en confola facilement. Le Miniftre, 
qui avoit engagé la guerre 5 &  que le grand nombre des ennemis, qui 
s’étoient déclarés tout á la fois, avoit furpris Fannée precedente , juíqu'á 
étre á peine en état de leur réfiífer 5 prit fi bien fes mefures 5 leva tant de 
troupes, que 3a guerre fe fit avec toute la fupéríorité qu’il pouvoit ibu- 
haiter.

L e Marquis de Seignelai chargé de la Marine 3 en fit autant a pro- Gránete pré- 
portion dans fon Département, On travailla dans tous les Ports á équiper 
des vaiífeaux. Le travatl fut fi prompt, qu’on mit en mer une Fiotte 
auíli nombreufe que celle des Anglois & des Hollandois. Les dépen- iJírrej, tam. 
fes pour tous ces préparatifs furent fi exceffives, que Moníieur Pelle- icé* 
tier, Contróleur-general des Finances, défeípéraut de pouvoir j  focr-

L l l  3 * nir?
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i —  n ir, quítta fa place á Monfieur de Pontchartaitt, qui, plus habile, & 

peuc-étre moins compatiffant aux befoíns des peuples . Paccepta íans 
peíne.

A ees foins généraux , on en joignit de partículiers. On fitde nom- 
breufe promotions dans les armées de terre Se de m er; on établit des 

f C o m m a n d a n s  dans toutes les Villes frontiéres Se dans Pintérieur duRoíau- 
m e> Pour vedler fur les notiveaux Convertís Se fur ce qui reftoit de 
Proteftans; on les défamra, Se on ne laiffa aux Gentfishommes que 
leur épée 3 un fuíil, Se deux píftolets , avec ordre de n’avoir chez eux 
quJune certaine quantité íbrt medique de plomb &  de poudre.

On nomine C es préparatífs Secesattentionsauroientpeut-éfcre été inútiles, fans 
de nouveaux ]e cbóix qu’on fit de nouveaux Généraux. Des la fin de Pannée pré- 

cadente , le Maréchal de Lorges avoit pris fur le Rhin la place du Ma- 
a. ’a?7-" ^chal de Duras. Ce commandement lui füt continué fous les ordres du 

Dauphin, qui fouhaita de faire une feconde Campagne. Le Miniftre 
avoit parlé íbrt défavantageufement du Maréchal difunderes, au fujet 
de fon deflein fans exemple fur Valconrt. Son intentíon n’étoitpasde 
le perdre, car il étoit fon ami; mais de le rendre encore plus dépen- 
dant &  plus foümis. On fit plus que ne vouloit ce Miniftre. Le Ma
réchal de Luxetnbourg, fon ennemi mortel 5 ami declaré duMarquis 
de Seignelai, füt nommé pour commander enFlandre. 

jh\d, pag. C o m e  on fe défioit du Duc de Savoíe, on deftina une Armée pour
38 u Pobliger á la neutralité, on pour Fattaqqer.fi on ne pouvoit Py réfou- 

dre. Le Marquis de la Trouffe füt ehargé de la commander. 11 étoit 
du choix de Mr. de Louvois, mais les gens de guerre ne le jugeoient 
pas propre á commander en che£ II mourut avant Pouverture de la 
Campagne, & par bonheur pour la France, Monfieur de Catinat, defti- 
né a fervir fous lui , le rempíaca. Le Duc de Noailles toujours foú- 
tenu du crédit de Madama de Maintenon, continüa .de commander en 

Tomet.pag. Catalogue. Seloti: le Marquis de Feuquiéres , ce choix étoit mauvais.
II ne pút étre foütenu long-tems, & n’envoüa dans la fuite le Duc de 
Vendóme,.que pour redreffer les: affaires. Le. Duc de Bourbon for
mé á la guerre par le Grand Condé fon pére, qui .avoit cru dire vrai, 
en aífürant qu5il étoit en état de le remplacer, fouhaita en vain de PEtn- 
ploi, ii iren pút obtenir; fa qualité de Prínce du Sang füt un títre 
cfexclüfion.

Campagne L e Maréchalde Luxembourg ferendit en Flandreau commence- 
áQ u ^ itld  líieat de niai* 7 trouva les troupes prétes a, marcher ; il Jes aífembla 

¿jV* ’ &  en ^  Ia revüé. Files confiftoient en trente-quatre Bataillons & qua- 
tre-vingt-quatorze Efcadrons. II avoit pour Lieutenans-généraux, le 
Duc dé Choíféüil, les. Comtes. de Calvo Se: de Maulevrier, les Marquis 
de Genlis;, de Goutnaí, d’Auge., & le Chevalíer de Tilíadet; pour Ma- 
réchaux de Camp, lé Due du M a in e le s  Marquis de Wattevüle, de 
Ximenés, de Eivarolles, de la Valette, les Comtes de Montchevreüih 
de Mont-Revel, & Mr. de VaudreOiL Le Duc du Maine commandoit

la



la cavalerie.  ̂Ontre cette Armée , qui devoit agir du cote de k  Sam- — » 
bre, le Marécbal d’Homiéres, comme Gouveraeur des País-Bas, am e 1^90, 
un Corps confidérable, pour veiller fur la Flandre 8c faire tete á PAr- 
mée d’Éfpagne fortifiée des troupes d’Hanovre. Le Marquis de Boof- 
flers étoit fur la Mofelle a portée de joindre la grande Armée en cas 
de beíoín.

C e t t e  Armée fe mit en mouvement des qu’elle íut affemblée. B le  Pmjm des
¡mcourut impunément une partie de la Flandre, pafia PEfcaut, alia A1E& dé* 
ourrager jufqu'aux portes de Gand 8c fur Ies bords du Canal de Bru- 

selles 3 8c mit tous ces país fous contributíon. Les Allíés avoient feít des 
de grands projets* L ’Armée des Etats devoit s’oppofer au Maréchal de Francols, 
Luxembourg, tandis que PElefteur de Brandebourg agiroit de fon cóté 
fur la Mofelle contre le Corps de Monfieur de Bouffiers. B$ avoient 
méme deflein de ñire le fiege de Philíppe-Ville ou de Dinant L3Evé- ^  1ÍZ. 
que de Líége prefíoit vivement pour le demíer. II avoit protnis cent 
mille écus a PElefteur, 8c la joüiflance de cette Place jufqifá la país; 
mais la promptítude de PArmée Francoiíe á fe mettre en Campagne, 
dérangea fes deíTeins, en obligeant les troupes des Etats á y entrer, 
avant que l’Elefteur de Brandebourg pút les feeonder.

L e Prince de Waldeck leur Général fe mit en mouvement le huit de HabSeté du 
juin 5 8c alia camper á Genap, II fe polla eníuite fur le Piéton, dans le Maréchal de 
camp le plus avantageux de la Flandre, pour y attendre en fúreté PE- 
lefteur de Brandebourg. Les mouvemens des Francois luí firent quitter má. 
ee pofte pour venir á Fieums 3 proche Charleroi, leur difputer le paL pag. *4=* 
fage de la Sambre. B leur étoit deja fupérieur , 8c Feúfc été bien davan- 
tage3 s5ils n’euffent trouvé moien de le combatiré avant Parxivée des 
troupes de Brandebourg. Pour y réüffir 3 il ñlloit qtfils conrinüaíTent Rélattvn de 
de lui paroítre foibles, 8c qu’ils furprifíent le paffage de la Sambre; le & BataWeds 
Maréchal de Luxembourg vint a bout de Pun &  de Pantre. B fe 
plaqa vis-a-vis de PArmée des Etats, en un lieu oü la Sambre avoit des 
gués pour la cavalerie , &  fit ñire á une partie des troupes de Bonfflers 
une marche aíTez vive 5 pour en étre joint 5 avant que le Général erw 
nemi pút ñvoir qu’elles euflent marché. La marche &  la jonftion de 
ces fecours furent cachées par divers mouvemens, fur-tout, par une 
attention infinie á empécher qu’aucun Partí ennemi ne pút pafler la 
Sambre, pour s’informer de ce qui fe íaifoit entre cette riviére 8c la 
Meufe. Toute PArmée étoit méme féparée en divers Corps, de ma
niere que loríque le fecours approcha, il pouvoit pafler pour un de ces 
Corps qu’on avoit vú en mouvement.

Po ur furprendre le pafíage de la Sambre, le Maréchal de Luxem- 
bourg réünit fes troupes avec une célérité incroiable. 11 partit de Ger- e
pine le vingt-neuf de juin á deux heures du matin, 8c marcha toute ibkL
Ja nuit avec les pontons. 8c fon artillerie. Des qu’il fut á portée de pag* 243* 
cette riviére, il fit deux détachemens, Pun du cóté de PAbbaíe d'Ogny, 
fautre a Ham 3 ou il avoit réfolu de fidre des ponts, Qn commenca 1i02m*

p ar
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Retarían de 
la Bataille de 
Fleurus, pag. 
36.

Quíxcy, ient. 
a. pag, 246.
Ibid. pag* 
a$or
Rélatian de 
la Bataille de 
Fleurus 1 pag. 
46.

Tí marche á 
PEnnemi. 
Quincy, iom, 
2. pag. 2<¡2. 
II luí derobe 
fes mouve- 
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IbuL
Rélañon de 
la BataiBe de 
Fleurus,
Ibid*

par s’emparer de quelques redantes qui défendoient les approches, Se 
da Cháteau de Froidemont Le lendemam, pour amuier fennemi par 
un petit combat , & luí cacher le pafíage de toute PArmée 5 o ti ñt paf- 
í'er un Corps de cavalerie. Le Prince de Waldeck avoit fait auffi un 
détacbement pour enipécher le paffage de la Sambre. Les deux trou
pes s’obfervérent quelque tems &  fe reconnurent ; chacune craignánt 
que fon ennemi ne füt foütenu par de rinfanterie; eiies fe chargérent 
á diverfes reprifes, fe rompirent, fe ralliérent avec un fuccés á-peu-prés 
égal. Si 011 en croit Quincy, ce füt une vraie bataille, ou la Cavalerie 
&  les Dragons ennemis furent prefqu’abfolument défaits,

P e n d a n t  que ces deux détachemens étoient aux prifes> PArmée 
Francoife paila la Sambre , 8c campa a Vilaines , á une demie lieué du 
Prince de W aldeck; elle mit fa droite vers le Cháteau de Milmont , & 
appuia fa gauche á la Sambre. Les Troupes de la Mofelle} qu’avoit ame- 
nées le Marquís de Rubantel. ne campérent point avec les autres ; on 
les laida á une demie lieué en-arriére} de crainte, apparemment, que 
quelqu’efpion ne les reconnüt. Le Général affeéta méme de cacher á 
fes propres troupes le deífein qu5il avoit de combatiré, II dit qu’on en 
avoit alfés fait pour faire connoítre aux ennemis qu’on les battroit par- 
tont, mais que le lendemain on repafferoit la Sambre. II donna publi- 
quement ordre á Mr, du Metz 5 qui commandoit Partillerie, de re- 
prendre le foir méme le chemin des ponts. Les troupes ne trouvant 
point leurs gros équípages au camp, & aíant requ ordre de fe teñir 
prétes á marcher á la pointe du jour, crurent en eíFet qu’elles retour- 
neroient fur leurs pas.

C es précautions étoient inútiles. Le Prince de Waldeck qui igno- 
roit en core la jonélion des troupes de la Mofelle, &  qui fe croloit fort 
fupérieur, ne penfoit point á éviter le combat. Son Armée étoit de 
trente-íépt milíe hotnmes. Des quJil feut que les Franqois paífoient la 
Sambre, il la mít en bataille. Sa droite étoit á Heppenic, Village fur une 
petite hauteur; fa gauche s’étendoit dans la plaine, &  étoit couverte 
-du Cháteau de St, Amand, oü il mit un bon Corps de troupes 3 le front 
étoit défendu par deux- ruiífeaux dífficiles á paífer; Pun venoit de Fleu
rus , & avoit fes bords fort releves, Pautre de St. Amand. L ’Armée 
Franqoife marcha fur cinq colomnes. Les deux de la droite étoient com- 
pofées de la cavalerie &  de Pinfanterie de la prémiére ligne; les deux 
de la gauche, de la cavalerie &  de Pinfanterie de la feconde ligne; 
Partillerie marchoit dans le centre. Des qu’elle füt á portée dé Penne- 
m i, elle fe mit en bataille. II n’étoit guéres poífible d’attaquer parle 
front 3 trop d’obllacles s’y oppofoient. Le partí que prit fur le champ 
le .Marécha! dé Luxembourg fit la déciíion de cette grande journée.

L e Prince de ’Waldeck étoit en bataille fur un terrein qui s’élevoit un 
peu a fa droite. Ce terrein un peu élevé fbrmoit un petit revers, que 
Pextrémité de cette droite ne voioit point, & qui.alloit en diminüant 
fur la plaine, a mefure qudl s’approchoit du terrein par lequel PArmée

Fran-



fraiiQoile marchoit, Le Maréchai de Luxembourg feífít le moment —  
de farrivée du front de fon Arinée, a l’endroit ou ce terrdn éroifc a t  1690* 
fes elevé, pour que Pennemi ne püt voír la continüatíon de la marche de 
fa cavalerie; Ü donna ordre au Marquis de Gournai de profiter de ce re- 
vers pour pofter toute la gauche de la cavalerie fur le Sane drolt de Ves- 
nemi , avec attention de conduire fe marche de maniere * que fe gauche 
fe trouváfc jolote á la droíte de Pinfencerie, dans le méme tems qu’elle fe- 
roí£ á portée de charger le front de l’infanterie ennemie. Ce mouve- 
meflt hazardeux, s’il avoit pü étre vü , ou foopconné par Pennemi, 
mais dédfif pour le gain de la bataüle, fíit auffi bien exécuté qu’íl avoit 
été imaginé*

T a n d i s  que la cavalerie marchoit fans étre appercüe, on difpofoít Qzm 
Finfenterie á attaquer le front de Palle droite de F Armée ennemie. Le ^ $$¿254- 
Général Franqois pour mieux cacher fon projet „ fe pofra a la droite 
de fon Armée. II k  fit marcher par le Cháteau de L igo i; il y paífe 
le ruiffeau d’Orme 9 &  par fes mouvemens &  fes préparatifs, il perfila
da au Prince de Waldeck qu’il avoit deífeln d’attaquer le Cháteau 8c 
les Viilages qui protegeoient ía gauche. Pendant ce tems-fe le Marquis jbu, p. 2̂ *. 
de Gournai exécutoit fes ordres. Toute la cavalerie , qu’il eonduifit, fe 
trouvaen potence fur le flanedroit de fennemi, qui fut debordé &  pris 
en flanc, en méme tems qu’il étoit atraqué par un front égal á celui 
qu’ii oecupoit Les mefures avoient été fi bien concertées; on avoit fi 
fürement jugé du tems qu’il felloit au Marquis de Gournai pour fe 
montrer á Fennemi.en état de Fattaquer, qu’on s’ébranlapreíqu’enmé
me tems au centre 8c á la droite pour le charger.

L a furprife que caufa Parrivée fubite de toute la cavalerie de Pallé Eelefeati 
gauche, déconcerta Pennemi. A peíne rendiedí quelque combat II fut Fleums. 
rompu á la prémiére charge. II ne fut pas poffible au Prince de Wal- 
deck de rémédier au défordre ; il fe communiqua au centre &  á fe gau- ¡Ll Botáis fc 
che, qu’on attaquoit en méme tems; prefque toute fe cavalerie fut dif- Fietaŵ  
íipée. Pour fon infanterie, elle fe défendit au-delá de ce qu’on peut toffu 
dire. II fallut du canon pour la rompre. II n’en reílolt plus enfemble ¿  
que quatorze Bataillons; lis fe réünirent en un feul Corps foutenu éneo- Ledercjam. 
re de fix Efcadrons. La cavalerie fut bien-tót défeite 3 mais ce Bataiiloa 4 4^-
quarré fit une réfiftance prodigieufe ; Ü foutint trois attaques fans pou- ,  
voir étre rompu ; enfin , aprés deux ou trois heures de combat, il vqu- L&rrsŷ  tmu 
lut gagner une hauteur. A Foccafion de ce mouvement il fut pénétré 2. paz. i i?. 
8l taillé en piéces, excepté huit cens hommes, qui ie lauvérent dans une 
Chapelle &  dans les haies voifines. Ce fut la derniére aftion de ce cora- ^  
bat. Les troupes Francoifes ne voíant plus d’ennemis 3 firent une dé- 
charge genérale pour marque de leur victoire. Elle fút des plus entie«s 3* 
res. Le Prince de Waldeck laiffa íix mille morts fur le champ de bataii- ^f¿m:rreT 
le , huit mille prifonniers, fans compter au-moins trois mille hommes Hí̂ qû  
qui furent pris le lendemain dans les Cháteaux de St. Amand. Pamn &  
ces prifonniers il y avoit plus de neuf cens Offiders. On prit qua-

Tome IV* M m m  rante-
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rante-neuf piéces de canon, deux cení: chariots'remplis de nnmltions 
1690. de guerre , plus de deux cent tant drapeanx qu'étendarts5 cinq pontons 

& pluííeurs paires de tymfeales.
Pautes du - C e .t t e  vicloire couta aux Francois troís mille foldats, grand notn- 
General des bre d’Officíers toes ou blefles. lis la dürent au génie fupérieur de leur 

Général, qui fqut voir d’un coup d’ceil Pavantage, qu’il pouvoit tirer da 
terrein, & quien profita avec toute. la capacité poffible;  ̂ U eft vrai quMl 

s6ó," * rifqua beaucoup, & que Pinfanterie, qu'Ü tint  ̂ en préfence de Peone-
mi 5 pour couvrir la marche de fa cavalerle, eát été abfolunient détrui- 
te fi-elle eüt été attaquée; mais il compta que le Prince de Waldeck, 
plein de confiance fe^eftime pour fes difpofitions, étojt déterminé a 
fe laiffer attaquer pour ne perdre aucun de fes avantages.' C’eft en effet 
cette confiance du Général ennemi qui le perdit. Contení de s’étre ren- 
dü prefqu’inattaquable par fon. f r o n t i l  ne penfa pas qu'on pourroit le 
tourner. Le tems confidérable que les troupes Franqoifes furent en pré
fence fans agir; la patience qu’elles eurent d’eííuier lefeu de fon eauon, 
devoient bien lui faire comprendre que leur Général avoit quelque def- 
fein fecret;., un pen de, vigilance.i .quelque cavaíerie envoiée á la décou- 
verte Pen autQient inftruit.. J1 eft eiícore inconcevable, .qu’il ait été íi 
tranqüille par-rapport au camp entre Sambre & Me ufe, qifil n’ait donné 
aucune attention á favoir ce qui s’y paíToit. D ’aílleurs il avoit nial-placé 
fon infanterie, de maniere qn’il ne püt la retirer & la reunir; lorfque 
la cavaíerie Peut abandonnée, ce fút autant de Corps feparés, que le 
viftorieux défit lesiuns apres les autres.;

Kédallle á C e t t e  vi&oire méritoit fans doute une place dans PHiftoire Métal- 
fione °CCa" fique; mais;Pinfcription de la- Médáilíe &  le difcours qui Pexplique y 
fVqiés jjb font de trop. f  On y voit le Dieu Mars afSs fur un débris d’armes & de 
LXXXIY. drapeaux, tenant de la main droite un poignard, & appuié de Ja gauche 

iur un bouclier aux Armes de France. La Légende, M a r s  U l t o k  n -  
d e i u m  y a o L A r  oR/u m , & P Exerguey ad  Eí  o r u c ü m , veulent di- 
re , que Marsvangea-h Fleuvus tinfiaBim des t r a i t e s - 

Explication. 5) L es Hollañdois 3 dit PAcadémie, aprés avoir , contre la foi des 
35 traites, fourni les fecours néceífaires au Prince d’Orange pour dé- 
33 tróner le Roí fon Beaü-pére, rie fe eontentérent pas de cette infrac- 
33 tiou, qui intéreffoit tous les Rois 5 mais conqurerrt encore le deífein 

\ 3, d'attaquer lá Frange. Fiers du fuccés de leur expédition d-’Angleter- 
>33 re , lis s’approchérent de la Sambre fur la fin du mois de juin. Le 

Maréchal Duc de Luxembourg profita du pouvoir qu7il avoit de Ies 
» combatiré. II paffi brufquement la Sambre 3 fe faiíitde dívers poftes, 
33. tomba fur phifieurs Efcadrons avances s 8c Ies pouíía jufqu’au gros de 

1 33 leur : Armée. r Un fi heureux comniencement íut comme le prélude 
K de la yiéloiré. Le combat fe donna le lendemain premier jüillet. 
»" Ce Général trouva les Hollañdois avantageufemeut poftés entre les 
,3 Wlages de Fleurus & de St. Amand. La difpofition de leur camp 
,> lui parut favorable pour leur dérober une partie de fes mouvemens;
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íl porta la droite jaiques derriére le Village de S t Amand 3 &  ainfi s  — —  
tout á coi p il enveloppa les enneniis. Cette marche imprévue dé- n i 690* 
concerta leur ordre de bataílle. Daos ce m ornen t le MaréchálJes n 
chargea en queue avec fon aüe droite, pendant que fa gauche íes „  
attaquoit de front Leur cavalerie plia au premier cboc; Fin&nte- n 
rie, quoiqifabandonnée, ne fe découragea pas íi rór, 8c ne füfc en-  ̂
foncée qo’aprés quelques heures de combar Fort opiníátre. La dé-  ̂
route enfin devine générale , les ennemís laiflereut fur la place fix  ̂
mille morts ^trente piéces de canon , cent drapeaux & huir mille pri- n 
fonniers c\

Q_u e í s  Tontees traites violes par les Hollandois, 8c done le Dien Remangues 
Mars eft vangeur ? Quel engagement avoient-ils, qui les empéchát de %  
préter au Priuce dOrange leurs troupes 8c leurs vaiííeaux. pour aller, pl*03**02- 
ainfi qu’il le leur difoit, pacifier les troubies d’Anglererre, 8c veiller a - :
la confervation d’un troné * qui póuvoit un jour appartenír a fon Epou- 
fe , en empéchant les Angloís d'abplir la Roiauté ? cormne ils ravoiehfe 
fait du tenas de Cromwel ? Ce reproche d’infidéHté aux traites &  fi peu 
fon dé , que Ja déclaration de guerre ifen a voit fait a acune meníion.
Garants de la tréve qu’ou avoit ouvertement violée en attaquant FEm- 
pereur 8c FEmpire, ifavoient-ils pas droií de prendre les armes ? Qui _ 
ne croiroit, en hfant cette explicación s que les Hoílandois étoient les - 
aggreffeurs , 8c que la güerre avoit commencé par la batailie de Fleurus? - 
Ce ne fut point le mouvement d e ja  droite de FArmée Francoife qui 
déconcerta le Prince de W aldeck, ee fut le mouvement de la gauche. 
Luxembourg nele charge point en queue avec fa droite a pendant que 
fe gauche Fattaquoit de front ,

O n faifoit encore des feux de joie enFrance pour le gain de cette 
bataille, lorfqu’on y apprit que le Comte de Tourviíle avoit battu les w
Flotees cotnbinées d’Angleterre &  de Hollande. On avoit equipé a 
JBreft foixante vaiffeaux de ligne; ils furent jqints par dix-huit aucres* 
qu’on avoit armés á Toulon. Cette Arniée formidable partitde Brefl ^ ^ couft 
le vingt- deux de juin, avec trente bruíots, queiques frégates 8c quel- ^
'ques bátimens de charge. Elle étoit dlvifée en trois Efcadrons , chacó- 275. 
ne de vingt-ílx vaiffeaux; elle portoit prés de cinq mille canoas. Elle í??íí* 
entra dans la Alanche le vingt-neuf. Le deux de juiliet on reconnut FMe 
■ de W hig 8c on la cotoia en partie. ' Oñ décpuvritles ennemis qui mouíl- Higanqtíá 
loient vers laPointe de Sté. Helené; on revira de. bord áu. large pour fe W Cbrmo  ̂
inettre en ordre de batailie, dans le deíTdn de combattre le lendemam á 
la pointe du jour; mais les vents ne le permirent pas.

L es Flottes combinées ne cherchoient pas le combat,mais auffiel- 
les ne vouloient pas Féviter, regardant comme une honte de prendre 2‘ ^  554_ 

"lé titre de AíaítreíTes de la Akr &  de la céder aux Francois. . Le 
Comte de - Toúrviile, au - contraire 3 par le méme . Courier qui lui ap- ^
prenoit la vidoire de Fleurus, recut mi ordre pféds de jomdre 8c de 
combatiré les ennemis le plíifcót 8c le plus promptemént qu il lui íéroit

Almm z  poffible.
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le s  Anglois
fe batfcent 
foiblement. 
Qvjncfo tom 
a- POS* 3*8

____ poflible. H obéít , il s’approcha, Les Anglois & les Hollandois jugeant
I Par &$ tnanoeuvres qu’il vouioit les attaquer, 8c voíant qu’ils ne pour-

roient Féviter, profitérent du vent qui les portoit fur lu í, pour le pre
venir. II fe prepara á les bien récevoir. En moins d*ane heure 8c de- 
mié fon Armée füt rangée fur une ligne. La Flotte combinée lui 
fit front. Les Hollandois s commandés par FAmiral Herverfem, eurent 
FArriére-garde; les Anglois, fous les ordres d’Herberth, autrementfe 
Comte de Torrington, avoient FAvant-garde; le Corps de bataille étoit 
compofé de vaiffeaux de Fuñe 8c de Fautre Natíon.

L e combat conimenca fnr les neuf heures du matin, le dix de juíl- 
let. On ne s’approcha pas de plus prés que de la portée du mouf- 
quet. L ’Amiral Anglois fe battít mal. Quoiquil montát un yaiffeau 
de cent dix piéces de canon, il ne s’attacha qu’aux plus foíbles de la 

BaíwS, tom, divifion qui lui étoit oppofée ; il tint prefque toujours le vent, & pa-
4. $ag. 104. ru£ ne fe battre que par une efpéce de complaifance,  8c précifément 

autant qu’il falloit pour qu’on ne luí püt pas reprocher d’avoir fui. 
Aprés quelques heures de combat, il fe fit remorquer par toutes fes cha- 
loupes, pour fe retirer du grand feu; fon exemple fut fuivi par toas 
les vaiífeaux de fon Efcadre.

L e fort du combat tomba fur les Hollandois, qui firent tout ce 
qu’on pouvóit attendre de braves gens , fans vouloir pourtant s’expo- 
fer á la moufqueterie. Tous en général, &  chacun en particulier

beau feu de canons. Quíncy dít qu’ils eurent auffi 
lieu de fe loüer de la maniere dont ils furent requs. Accablés de tous 
cótés, ils furent obligés de fe retirer; mais ce ne fut qu’aprés que leur 
Vi ce - Amiral, fes deux Matelots, 81 quelques autres vaiffeaux fe fu
rent baííus /ufqu’a la derniére extrémité contre le Comte de Tourville, 
qui les cribla de coups. Ils firent cette retraite fort honorablemenL 
lis ne laifférent qu’un feul de leurs vaiffeaux de foixante & dix piéces 
dê  canon ; mais ils en eurent plus de dix demátés, & fix ou fept hors 
d5éta£ de fervir. Tous auroient été pris, fi le vent du Sud , qui avoit 
coni meneé fur la fin du combat 5 eut' contínüé; enveloppés, qu’ils 
étoient , par FAvant- garde &  le Corps de bataille de leurs ennemis, 
aucun n’auroit échappé.

Tom.4»$ag. B u r n e t  prétend que la manoeuvre de FAmiral Hollandois fauvafa 
Flotte. II commanda, dit- i l ,  á tous les Capitaines de jetter Pancre, 
en laiffant toutes leurs voiles déployées. Ce manége n’aiant point été 
remarqué par Ies Francoís, ces derniers furent emportés par la Marée, 
tandis que les autres reftérent áu méme endroit; & par ce moíen les 
Hollandois furent hors de danger en peu de minutes. C’eít á ceux qui 
favent ce que tfeft que la mer, de juger fi un vaiffeau de guerre, aiant 
toutes fes voiles déploiées, peut fe teñir fur fes ancres, tandis qu’un 

’ vent violent écarte bien loin en quelques minutes ceux qui font libres.
L e combat; finí, chacun peofa á réparer les dómmages qffil avoit 

■ ■ foufferts. Des leletídemaia s onze 3 la Flotte Franqoife fé mit á pour- 
V  •• " '  - * • , * . _ • fuivre,

Les Hollan
dois mon- 
trent beau- 
coop de va- 
leur & d’ha- rendirent un fort 
bileté^
Qutncy,
Ibi-X.

523.

304.

lis perdent
plu&eiirs
vaiUeayR.
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füirre fes ennemis* Pour le íaíre avee plus de liberté; on brida le vaít- 
feau Hollandoís qu’on avoít pris^ Daos la pourfutte on remarqua qu’íls 
en íaifoienc remorquer cinq entíérement démátés9 par lenrs rudllenrs Qmmcy, ¡vm. 
voíliers, Le Comte de Tourville ne perdit pas un moraent; iX fit fot- 35°*
ce de voiles 5 efpérant de les engager á un íecond cornbat 5 oa de te  
obliger a abandonner ces vaiffeaux s qu’ils vouloíent laiiver. lis pri- 
rent un troífiéme partí La nuitdu onze au douze, üs brtilérent FAmí- 
ral Hollandoís de quaire-vingfc piéces de canon t 8c coulerenü les autres 
a fond á coups de canon.

L e douze on reconnut qu’ils en avoient rematé deas de máte de 
Mifaine 3 pour les fauyer en leur faiíant faire vent-arriére le long des 
Cotes d’Angleterre; c’étoit le vaiffeau du Více-Amiral Hollandoís &  un 
vailTeau Anglois. Le Comte de Tourville détacha un vaiffeau de cha
qué divifion pour les pouríuivre. On les preffa fu r leurs Cotes > 8c on 
les forca d’y échoüer; on les brula s auffi-bies que detix antees qui 
avoient échoüé au Cap de L e rit A in fi les Hollandoís perdirent qninze 
gros vaiffeaux &  cinq brulote s outre une grande quanáté dO ffiders 5 
de foldats 8c de matelots. Les Anglois au-contraire n’eurent que teois 
vaiffeaux hors d'état de fervir &  deux capítaines tués.

P o n a  rArmée Francoife, elle ne perdit pas méme une cbaloupej Ihpaz.tfi*

cinq cent. Ces grands luccés firent le fujet d’üne Médaille. f  On y t 
voit un amas de vaiíTeaux fracafles, de máts brifés 5 8c de Pavillons aux '“ X3ÍV-. 
Armes d’Angleterre 8c de Hollande. Sur le haut de ce trophée, la 
Vi&oire tient d’une main nne Couronne de laurier 3 & de Fautee une 
Palme, LaLégende, Mees  a et  fogata Angcorüm  ex B ata- 
yorum C tasse , & PExergue* Ad Oras As g l í E j figuifiení* 
j¡ue la Floite des Anglois des Hollandoís fút goulée á fond %f mife m 
'juste fur les Cotes dAnghterre. L’acHon eut-elle été moins glorieufe , fi 
elle fe fut paffee fur Íes Cotes de France ? B eft fi évident que lort* 
qu’une Flotee eít battüe, les vaiffeaux 3 qui n’ont pas été pris? ou cou
les á fonds, s’enfiuent; qu’il étoit du-moins inutile de Pexprímer. V i s 
ta eut été plus firnple que M ersa et F u gata, Pourquoi donner 
a l’explication un tour de panégyrique , au lieu d’un air de véríté ?
M FAngleterre & la Hollande 9 dit-on, qui fe fiattoient chacune depuis ^ 
long-tems d'étre en poffeffion de FEmpire de la Mer a efpéroients ^ 
au-moins 5 qu’aprés la jondion de lenrs forces 3 elíes ne trouveroient B 
aucune Puiffance capable de leur réfifter. Cependant FArmée Navale s  
du Roí 3 commandée par le Comte de Tourville 3 les alia chercher dans „  
la Manche jufques fur leurs Cotes, 8c les attaqua á la vüé de leurs Porte. ^
Le combat fut rude; mais enfin Favantage dementa aux Fran^ois. La n 
plúpart des vaiffeaux ennemis furent démátés, plufieurs coulés a fond; 
les autres fuirent en défordre 3 8c ceux que la fiiite ne pút fauvef » »
rent réduits k fe bruler eox-mémes pour éviter d'étre pris íc*

Miiua a Cet*
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C e t t e  vidoíre eufcpeu de fuites. LaFlotte vidorieufe fe rappr®, 
cha de fes Cotes potar fe debarrafler de fes malades 8c de fes bleffés. Mal- 
treffe de lá mer, elle s7y remit 8c s’approcha des Cotes d’Angleterre, 
éfpéránt apparemment quelque foülévenient déla part des partifaus da 
Roí jaques ■ mais la Reine Bíarie avoit donné de íi bous ordres 3 que 
cette efpérance fut vaine. On voulut du-moins répandre la terrear , on 
fit une defeente á Tingmouth. 11 y avoit dans cette Baye quelques 
vaiffeaux ; ón réfolut de les brüler. Dans ce deffein 5 on moüiila la 
nuit du quatre au cinq d’aoüt á demie portée du canon de Tingmouth, 
Les galéres deftinées á remorquer les chaloupes &  les caiques, favoriíé- 
rerít la defeente par le fea de Ieurs courfiers. Enyíron deux cens hom
bres de Milice Angloife fe retirérent dans une efpéce de retranchement; 
inais ils rabandonnerent auffi-tót que le Comte d’Etrées eut mis pled á 
terreavec trois ou quatre cens houimes,.. On fe rendit maítre du Bourg, 
on brúla les vaiffeaux qui étoient dans le Fort, Quatre étoient arxnés 
en guerre, les huit autres étoient des flutes , ou bátimens marchands, 
chargés de cuir, de draps &  de bas. Aprés cette expédition le Corute 
de Tourville fe retira á Breft.

B urnet infulte, en quelque facón, les Franqois de ffavoir pas 
mieux profité de leur victoire. „  lis nous auroient bien embarraffé, 
„  dit-il , s’ils s’étoient attachés a brüler nos Vilíes Maritimes Cí. C’eft 
parler en Eccléfiaftique. Eít-on toüjours prét á faire de. ces fortes d’ex- 
péditíons, qui demandent tant de préparatifs ? Un reproche mieux fon- 
dé , peut-étre , c’eft s qu’on ne fe foit point fervi de la retraite á quoi 
‘on avoit forcé les Flottes combinéés, pour exécuter le deffein judicíeux, 
hu’on avoit formé d’alier brüler fur les Cotes d’lrlande, la Flotte du Roi 
Guiilaume, qui n’avoit alors aucun Pórt oü elle püt fe mettre a VabrL 
Du-moins, eít-il difficile de comprendre pourquoion abandonna ce pro- 
jet a dont l’exécution, qui paroiffoit ímmanquable, pouvoit avoir de íi 
grandes fuites. Le manque de vivres peut-étre &  de rafraíchiffemens, 
empécha de s’éloigner.

O n  a du étre furpris dé voir, i ln ’y a qu’un moment, des galé
res fur rOcean. C’étoit une imagíaation ae quelqu’u n , qui avoit cru que 
•cette forte de vaiffeaux y feroit auffi utile que fur la Méditerranée. Cet
te ̂ imagination füt d’abord extrémement appláudie ; PAcadémie des 
Infcriptions en fit méme.le fujet d’une Médaiile. f  On y vok le plan de la 
Ville & du Port du Havre de Grace > avec une Galére toute appareillée 5 

' &  préte a voguer. LaLégende, P o r t u h m  S e c u r i t a s , 8c PExef- 
gue3 Q u i n d e c i m  T r i r e m e s  i n  O c é a n o , affürent> que quime 
Galéres fur l'Ocean firent la Júrete- des Ports. L ’Explication encherit 5 a
Tordinaire, fur la Médaiile. 53 Aprés le gain de la bataille navale dans 
w la Manche, diü-on, les Franqois, faute de pouvoir conduire dans 

Ieurs Ports les vaiffeaux pris ou mis hiórs de combat/ furent obligés 
„  deles couler á fonds, oú de les abandonner. Le Roí jugea done 
» qffil fqrüit d’une grande uülité d’avoir des galéres furTOceaff, poür

 ̂ remor-
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xftnorquer les vaifleaux lorfqnil fe préfeníeroit de pareflles oecafions. s  w  i  
Períhadé, d’ailleurs, que ces galéres contribueroient beaucoup k afc 9 1650.
fürer &  1 garantir les Cotes, íl en fit feíre quínze, qui íurent diftrí- ^ 
buées daas différentes Villas Maritímes, oü pendant cette guerre, el- „  
les ont renda de grands fervíces , &  fait la principóle furetá des D 
Ports Se des Rades

L a vérité e ít, qa’on fut convaineu de Finutilíté de Ja grande dépen- 
fe , qu5on avoit faite ; les galéres ne fervírent que dans Foccaíion dont 
on YÍent de parlen On en conduifit queiques-unes á Toolon ; les au- 
tres 5 au nombre de buit ou d ix , furent amenées a Roñen a la fin de 
cette année; elles y ont péri íans qu'on en ait tiré aucun fervice 3 en 
mille fept cent on en voíoit encore quelques reftes.

L e D uc de Luxembourg profita encore moins de fa vidoire que ne Promptínsílt 
fit le Comte de Tourville. 11 ti’en tira point d’autre frnit que d établir 
beaucoup de contributions; ce ne fut pas non plus fa jante. LJAr* 
mée, qifil avoit battüe , s’etoit retirée fous Bruxelles; elle fut bien tót máedeKmL 
jointe par FElecteur de Brandebourg. Les Hollandois n'épargnérent , m?u 
ríen pour la remettre pro mp temen t en équipages. En inois d’un moís ío^ 
elle fe trouva fupérieure á F Armée Francoife , dont le Général fut obLU 
gé de fe teñir fur la défenfive, Se d'emploíer fon habileté á éviíer une * ™ 
feconde adion. On ne fit ríen le refte de cette Campogne ; mais efé- 
toit beaucoup pour Ja France> d’avoír, par une bataille donnée á pro
pos , mis TEledeur de Brandebourg hors d7étaü d’exécuter Ies deífeíns 
qu’íl avoit formes fur les Places de la Mofelle.

P e n d a n t  les mpuvemens des deux grandes Armées, le Comte Cor.tríhu- 
de Teffé quí eommandoit un camp-volant de deux mille chevanx , eut tíons éra- 
ordre de pénétrer dans le País de Juliers pour le faire contribüer- Les 
Généraux Schwart Se Beck le gardoient avec deux mille hommes. Le &  *>^369. 
Conde de Teííe fut joint pendant fa marche par mille ou douze cent 
dragons. On n5ófa Fattaquer ; il fit toufc ce qu’il voulut; il brula tous 
les villages depuis Barvingue jufqu’á une lieué au-delá de la Dueren. D 
prit enfuite fa marche par le País de Limbourg, oü les Magiítrars d*AIx- 
la-Chapelle envoyérent des ótages pour íes contributions paífées 8l á ve
nir. Des détachemens mirent le feu en divers endroits , prefque juí- 
qu’aux portes de Maéftricht Cette courfe coüta peu de monde, Se va- 
lut plus de quatre cent mille écus.

P e n b a n t  tout Fhiver on avoit défolé les Electorats de Coloene, X'3 ’cor.d- 
de Tréves & du Palatinaí. Melac, qu’on avoit chargé de ces expedí- nñem leors 
tions , sJen étoit acquité a merveilles. II brula tous les iieux qui refii- 
Jerent de fe foümettre, &  ne traita guéres mieux les aurres. II for^a ¿  
pluíieurs petites Villes , y paña tout au fil de Fépée , 8c les réduííic en  ̂
cendres, Cette maniere inhumaine de faire la guerre , avoit.pour prin
cipe de rendre á Fennemi la fubfiftance diffidle ; on en avoit períua- 
dé Loüis qtmtorze s qui, malgré fa bonté naturelle > ordonnoit ces 
cruélles exécutions s &  s’en applaudiffoit comme d’autant de vidoires.

L a
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L a Campagne fot le Rhin fut des pías ftériles en événemens. Le 
Dauphia commandoit F Armée Franqoife; elle étoít forte de quarante 
miñe hommes. L ’EIefteur de Baviére étoit á la téte de celle de FEm* 
pereur & de FEmpire, du-moíns aufli coníidérable. Des Chefs de ceí> 
te diftínciion , des troupes íi nombreufes, qui étoient les meilleures qu’oa 
eút de part &  d’autre , fembloient annoncer quelque grande adion. On 
ne fit pourtant ríen; on s’obferva; on s’approcha méme d’ aífez pré$. 
Un jour entr’autres on demeura en préfence jufqu’á cinq heures du foír; 
mais les deux partís fe retírérent infenflblement, aucun des deüx n’aiant
____"I--     / a h  I 5 A fm  flV 'jr ií'n ífQ  ' a ÍT .^ .

Le Duc de 
Savoi’e fe 
joint aux en- 
nemis de la 
France. 
Pourquoi. 
Quiney <> 
íb. pag. agí. 
Riencourt , 
tom. 3. pag. 
lg3<
Burnet, tom. 
4. pag. 129. 
Larreŷ  tom. 
%. pag. H 5, 
Lhniers, tom. 
A.pag. 523. 
Mercure 
JUftorique 
&  Politi- 
que , Ao&t 
3690,

ni GSicier ni foldat qui n’eüt fouhaité de fe fígnaler, paroiffoit devoir 
former quelque entreprife ; il femble, du-moras , qu’elle auroit düs 
córame on avoit fait en Flandre , chercher Foccafion d’attaquer le Duc 
de Baviére avant qu’il eút été joint par les troupes de Saxe & de Zell. 
II ne parut pourtant pas qu’on eút la moindre envíe de profiter de ces 
circonftances. On n’a garde de décider que ce fut la faute du Maré- 
chal de Lorges , qui , fous le Dauphin, étoit íe vrai General de cette 
Armée; raais on peut aílurer, que fi le Vicomte de Turenne eüt été a 
fa place , il n’auroit pas laifle inútiles de fi borníes & de fi nombreu
fes troupes- Les Généraux de FEmpire n’acquirent pas plus de gloire 
pendant cette Campagne, &  parurent auffi agir fans defiera; ilsfe con- 
duiíirent méme un peu plus mal, puifque les Francois pafferent le 
Rhin, & vécurent quelque tems fur Ies Terres de leurs ennemis. A*la 
mi-oftobre, on prit de'part & d’autre , chapan chez fo i, des quartiers 
d’hiver, Le Maréchal de Lorges pofta quinze mille hommes le long 
du Rhin , depuis Philipsbourg jufqu’á Offembourg; il mit le refte dans 
le Brisgaw & dans la Haute Alface.

L a France eut cette année un nouvel ennemi fur Ies bras, qui ne 
fervit, commé tous lesautres, qu’a faire voir de plus en plus a toute 
FEurope jufqu’á quel point fa puiffance étoit formidable. Ce nouvel 
ennemi füt Viétor-Amédée Duc de Savoye. On a déjá vu fous mille 
fix cent quatre-vingkfix ? que ce Prince avoit commeiicé d’entrer en 
liaifon avec les ennemis de Loüis quatorze, & que c’étoit á leur folli- 
■ eitation qu’il avoit permis aux Váudois de rentrer dans fes Etats. Cet
te démarche Favoit rendu Fort fufpeét; on s’étoit; appliqué á le gagner, 
& on fe fiattoit prefqae d’y avoit réüfli. , FEmpereur > le Roí d’Efpa- 
gne5 le nouveau Roi d’Angleterre , la Hollande , qui comptoient fur la 
diverfion que pourroit faire ce Prince, fur la facilité qu’il auroit a don- 
ner la main aux nouveaux Convertís Se aux Religionnaires du Langue- 
doc, du Vivarez 5 du Dauphiné Se des Cevennes , n’omirent ríen pour 
l’avoir de léur cóté. On luí fit répréfenter Fefpéce d’efclavage ou le 
tenoit la France, par le moíen de Pignerol & de Cazal; que jamais ii 
n auroit une occafion plus favorable de sJen tirer; on lui prorait des trou
pes &  de Fargent; on Faífüra de lui garantir toutes les eonquétes qu’il

pourroit
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grandír étoient le caraáére de ce Prince. II ne douta point que la Frail
ee a traquée de toutes parts ne düt étre accablée, que du-moins ñ ne 
fi£ quelques conquétes fur elle.

I l  écouta les propofitíons qu’on luí fit; mais* conrnie 11 luí im- 
portoit extrémement de teñir fes engagemens fecrets, jufqu’a ce que Ies 
fecours qifon luí promettoit fuflent á portée de le joindre, il continua 
de bien vivre avec Louis quatorze. De concert méme avec lili il faiíbk 
la guerre aux Barbees, fes fujets de la Vallée de S t Martín. II promet
toit une neutralicé exacte, fous pretexte qu il ne pouvoit fe déclarer 
íans s’attirer toutes les forces que les Efpagnols ayoient en Italie.

M a l g r e ' toutes les préeautions qu’íl püt prendre poor cacher fes 
nouveaux deffeins, on les pénétra á la Cour de France. On luí de
manda des gages de la fidélité; il ne les refula pas, mais il traína les 
négociations le plus qu’il luí füt poflible. Pour le déterminer, on fit 
marcher des troupes du cóté de fes Etats 3 fous prétexte de porter la 
guerre dans le MÍIanez, mais en effet pour le contraindre a ce qu’on 
fouhaitoit.

T o ü t  ced eft bien détaiilé daos un Ecrifcqui a pour titre 3 Raifim 
qui cnt determiné Loüis quatorze a emoyer une Armée en Savoye , qu’on 
croit ne pouvoir ríen faire de inieux que de le tranferire. „  J1 n5y a 
perfonne á préfent 9 difoit-on, qui ne facbe les mauvais defleins que 
Mr. le Duc de Savoye a formes depuis quelque tems avec les ennemis 
de la France , tant pour exciter des troubles dans le Dauphiné que
Í >our óter au Roí les moíens de fecourir les Places que Sa Majefté pof- 
éde en Italie, Se qui font feules capables d’empécher que la Maifon 

d’Autríche ne s’empare de toute cette grande partie de FEurope 5 quí ,  
a toüjours fait le prindpal objet de fon ambitíon. „

C e p e n d a n t  córame il a paru quelques Eerits, méme fous le m 
nom du Duc de Savoye s qui tendent á faire croire qu’il n’a pris la * 
réfolution de prendre le partí des ennemis de la France, que para * 
qu’il y a été forcé par Feñtrée dans fes Etats des troupes de Sa Maje-  ̂
fté3 il eft bon de faire connoítre á ceux, qui s’intéreffent le plus á s  

Ja confervation du repos de FltaÜe , le peu de folídité du prétexte  ̂
que ce Prince a pris pour le troubler, Se le peu de fincerité qu’ii y   ̂
a dans toute la .conduiíe, qu’ii a tenue avec Sa Majefté. “

A u mois de feptembre Se oñobre dernier, Sa Majefté fut aver- B 
tie que le Prince d’Orange recevoit fouveot des Lettres da Dac de 3 
Savoye 3 Se qu’il fe traitoit quelque chofe entre ces Princes contre Ies s  
intéréts de la France. On vit auffi dans le méme tems des effets de  ̂
cette bonne intdligence; car Sa Majefté aiant fait marcher des trou- 
pes á Pignerol, pour faire attaquer les féditíeux, qui s’étoient établis -> 
aans la Vallée de S t Martin 5 - les Officiers du Roí commencérent á 3 
s’appercevoir, que ceux de MooEeur de Savoye ménageoient les re-  ̂

Tom. I K  N n n  „  belles.

On péné&c 
fbnddJHo. 
Qxzzcy, tmt* 
Z. 2Sl.

íb.

Os cavóle 
contre i leí 
n n e  ¿ ir m é c .

7iia£ique ,
tom. 7 .  p í i r f .  

2* 244*
5,



1490 ,

4 6*  H  I  s  T  O  r  R  E

„ belles , vulgairement appellés Barbeta, Se trouvoient des difficultés k 
33 toufc ce qu’on Ieur propoíoít ponr les attaquer.
3 „ S a Majefté fqut quelque tems aprés, queleDuc de Savoyeavoít

J5 promis au Comte de Fuenfalida d'einpéeher que ces Barbets ne fuf- 
B fent détruits; &  vers le commencement de janvier, qu’en Angleter- 
3Í re &  en Hollande on projettoit de faire vers le mois d’aoüt pro- 
53 chain une diverfion confidérable du cóté de la Brefíe & du Dauphi- 
53 né; que Ton comptoit pour cela que les troupes du Milanez , celles 
33 du Duc de Savoye, ce que Ton pourroit ramaller de Barbets du có- 
35 té du Wirtemberg, &  de Francois fortis de Francé pour la Religión, 
33 entrerolent en Dauphiné, &  que Pon effaieroit de faire foulever les 
3, nouveaux Convertís 5 par le moien des Miniftres que Pon enverroit m 
„  France.

3s L es notions confufes que le Roi ayoit de ce projet, ont été éclair- 
3, cies & conftrmées depuis par les dépofitions de plufieurs Miniftres 

¿  Predicaos, qui ont été pris en Languedoc. Enfin Sa Majefté recut 
des avis certains du traité que le Duc de Savoye faifoit par le moien 

3, de l’Abbé Grimani avec PEmpereur , qui , pour mettre en exécution 
ce qu’il avoit projetté pour Pattaque du Dauphiné, luí promettoit en 

3, faveur de fes Ambafladeurs, le méme iraitement que ceux des Té- 
„  tes couronnées recoivent a la Cour de PEmpereur s moíennant une 
3, fomme confidérable, que Sa Majefté Impériale devoit emploi'er á for- 
„  tifier de troupes Allemandes celles qui devoient attaquer le Dau- 
M phiné* Et toutes enfemble, avec celles d’Efpagne, aprés la conqué- 
„  te du Dauphiné aífürée, devoient étre emploiées á remettre Genéve 
3, fous Pob él flanee du Duc de Savoye*

„  T o u s  ces projets &  traités étant parfaitement connusa SaMa- 
„  jeftó, Elle a eftimé qu’il étoit de fa pruaence de prevenir les maux, 
53 que la mauvaife foi du Duc de Savoye vouloit caufer á fon Roiau- 
„  me* C’eft dans cette vüé , qu’Elle a fait entrer une Armée en Pié
is mont, fous le commandement du Sieur de Catinaf, avec ordre de 
33 faire favoir au Duc de Savoie, que Sa Majefté , qui étoit informée 
5, des engagemens qu’il avoit pris avec fes ennemis, ne pouvoit s’em- 
3, pécher de s5en reífentir, s’i lne luí envoioit toutes fes troupes & ne 
i, lui remettoit des Places, qui puffent aífürer Sa Majefté 3 qu’il n’entre- 
a, prendroit rien contre fes intéréts en faveur de fes ennemis.

„  A p r e  s cette déclaration, Mónfieur le Duc de Savoye écrivit 
,3 au Roi une Lettre le vingtiéme mai , parlaquelle effaianfc de juftifier 
33 á Sa Majefté fes bolines intentions , il promet poíitivement dé remet- 
s, tre la Citadelle de Turin Se Verüe; mais il fiipplie Sa Majefté que 
i, ce foit par un traité s & en méme tems, il lui demande en grace de 
i, fe contenter d’une autre Place que la Citadelle de Turin ? á caufe 
33 qu’il faifoit fa réíidence dans la Ville.

„  Sa Majefté aiant trouvé bon d’envo’íer un pouvoir audit Sieur
3,. de Catinat de recevoir ces Places, & d’en promettre la reftitution a la 
- ‘ ; - * - - . paix
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paix genérale* &  que le Papé &  laRépublíque de Venife fníleot ga- „  
rants de la parole de Sa Majefté, le Duc de Savoye a jugé á pro- 
pos de üianquer á la fienne, Se de préférer Pexécutíon de fes pré- 7, 
míos projets au .repos* que eelle de la parole auroít procure á íes „  
peuples, ,*

E n f i h  ce Prince aíant témoigné d’autant plus d'éloignement a „  
fatisfaíre aux juftes demandes de Sa Majefté, qtfii étoít deja fi forte- *, 
ment lié avec fes ennemis qu5il ne fe croíoit plus en pouvoir de s’en „  
détacher, Elle eft perfuadée que tous les Princes 8c Etats, qui rfont n 
encore point pris de partí * approuveront la réfolutíon qu'Elle a prife ,, 
de fortífier confidérablement FArmée qu'EIIe a en Piémont , pour ó- „  
ter a ce Prince les moleos d’exécuter fes deOeíns. Et néanmoíns, 
pour faire voir qu’Elle a toújours défiré, &  qu'Elle délire encore fin- 
cérement le máintíen du repos de FItalie s Elle déclare qtfElle lera re
venir fon Artnée de Piémont* foit que le Duc de Savoye remette 
la Citadelle de Turin 8c Verue, ou qu’au lieu de la Ciíadeile de Turin 
il donne Carmagnole, Suze &  Montmelían, pour lui étre rendas aprés 
la paix, fur la garantie du Pape 8c de la Républiqne de Venife. „

„  E t  pour ne laifler aucun lieu de douter de la fineérité des in- 
tentions de Sa Majefté, 8c faire voir 9- qtfElle ne veut faire agir fes ar
mes en Piémont, que pour empécher le Duc de Savoye de faciliter 
aux ennemis de la France les moiens d’attaquer fes Provioces , Elle 
confent, que la République de Venife garde les Places, qne le Roí 
demandé au Duc de Savoye , fous deux conditions; la préndete, 
que fi le Duc de Savoye maiíquanü á & parole joignoit fes troupes 
á ceiles des ennemis de la France, ou leur donuoit paílage, la Ré
publique feroit tenue en ce cas de remetíre au pouvoir du Roí les 
Places qu’elle auroit en garde; Iafeconde* que FÉmpereur &  le Roi 
Catholique s’obligeroient de ne ríen entreprendre en ítalie , ni con- „  
tre les Places qui font au pouvoir de Sa Majefté , ni contre aucun 
Prince , ou Etat, qui voudra conferver la neutralité “

C e papier fíat mutile. Avant qu’ii fot devenu pubíic } le Duc de Abrege fe  
Savoye avoit figné fes traités avec FEmpereur 8c le Roi d’Efpagne. Ces traiee du 
deux Puiffances devoient lui fournir feize mille hommes payés 8c en- ^
treteñus; on ne devoit faire ni paix nitréve s que d’un comnmn con- 
ientéineüfc; on ne devoit point quitter les armes, qu’on ifeut pris 
la France , ou qu’on ne Feut obiigée á ceder Fignerol 8c CazaL La 7- 
prémiére de ces Places devoit étre pour le Duc de Savoye , la íecocde 
pour FEfpagne. Les conqueres qu’on feroit fur la France devoient ap-' 
partenir au Duc> en dédommagement de ce qu’ii avoit déjá ibuifert dii 
féjour des troupes Franqoifes. Ces traités fufent fignés le erais &  le 
quatre de juin.

C e Prince négocioit en méme tems avec la France, Les arricies du u 
traité qu’ll avoit ibuhaité pour remeítre les Places qu'on lui avoit de- crt 
mandées * étoient arrétés entre Air, de Catínat &  le Marquis de St, ^

S a n  2 Tilomas,
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Thomas 5 fon premier Miniftre; au lieu de les figner il declara laguer- 
re; il fit arréter le deux de juin tous les Francoís  ̂qui éfcoient a Turin, 
Se élargir tous les Barbets 8c Bandits qu’il tenoit prifonniers 5 a condición 
qu’ils prendroient partí dans fes troupes. II fe campa fous Turin s avec 
cinq ou fix mille hommes; il y  fut bien-tót joiot par les troupes Efpa- 
gnoles, 6c par quatre mille Alíemands s que lui amena le Prince Eu- 
gene de Savoie , dont nous aurons fi fouvent a parler dans les guerres 
que la fucceíEon d’Efpagne fit naítre au commencement du fiécle fui- 
vant. Ces fecours , fi promptement arrivés, juftifioient les démarehes 
de Loüis quatorze, &  prouvoient qu’on l’avoit voulu furprendre.

L’ A rme 'e Franqoife n’étoit que de douze mille hommes au plus. 
Auffi-tót que la guerre eu£ été déclarée 3 on fit partir de Flandre & d’Alle- 
mague des renforts confidérables. Tandis qu’ils étoient en marche} le 
prétnier foin du Général fut de dégager les troupes 5 qui jufqu’alors, de 
concert avec le Duc de Savoye, avoient été occupées á réduire lesVau- 
dois. Averti que ce Prince avoit deífein de les faire envelopper, il leur 
envo’ia quelques fecours , á Paide defquels ils fe retirérent On mit 
prefque, tout le Piémont á contribution ; on brüla quantíté de Vilía- 
ge&; on s’empara de la plüpart des poftes des montagnes.; on en chap
ia les Barbets; les Milices du Dauphíné, du Gevaudan , FArriére-Ban 
de ces Provinccs, fecondés de quelques Régimens de troupes réglées , 
traitérent la Savoye encore plus m a l; en moins d’un mois elle fut 
ruinée.

' L’ A rme'e de Piémont auroit pú étre mieux employée qu’a y éta- 
blir des contribntions & a s’emparer de quelques petites Places pour les af- 
fúrer. II s’en falloit bien qúe le Duc de Savoye fut prét a foütenir la 
guerre qu'il avoit déclarée le prémier. Ses troupes n’étoient pas en- 
femble; les Eípagnols n’ófoient prefque dégarnir le Milanez, a caufe de 
Pinquiétude que leur donnoit Cazal; 8c il étoit prefque für que les Alie- 
mands n’arriveroient de long-tems. Prefque toute l’infanterie T qu’on 
avoit deftinée pour cette Armée 9 avoit paífé les Alpes avec une partie 
de la cavalerie; le reíte , avec les équipages d’artillerie &  de vivres 7 
étoit á portée de joindre bien-tót

D a n s  cette fitüation , il eít vífible que fi ce qui étoit deja paífé an
de-la des Alpes fe fut campé prés de Turin, ríen n’auroit pú empécher 
le refie de joindre; & il auroit été impoffible au Duc de Savoye de réünir 
prés de fa Capitale a pour la conferver , les troupes féparées qu’il avoit 
dans la Savoye, dans le Comté de Nice, &  dans les extrémités de fes 
Etats. Par cette expofition , il eft aifé de comprendre, que fi Monfieur 
de Catjnat, qui avoit affemblé une partie de fon Armée á Veillane dans 
ía Vallée de Suze, avoit gagné auffi-tót qull le pouvoit la plaine de 
Mille - Fleurs 5 & que l’autre partie, qui étoit prés de Pignerol , Fy 
eufe joinfc le méme jour , le Duc de Savoye , qui étoít alors dans Ta
rín feulement avec deux Bataillons de fes Cardes s n’auroit pú y étre 
jointpar le refte de fes troupes, répandües, córame on Fa déjá obfervé,



en díverfes parties de fes Etats. Ainíi on auroit pu commencer la guer- g * —  
re par le fi^ge de T urin , 8c peut-étre méme forcer, des ce cominea- 1690. 
cemenr, le l)uc de Savoye a le foumettre aux condítions de país qu’on 
avoít voulu loi impofer.

A ü- l í e u  de prendre ce partí, !e General en fortant de la Vallée de F&qmirst 9 
Suze avec la partie de fon Armée qui y étoit, palla fenlement une nuit $ag. 
fur Ja plaíne de Mille-Fleurs, 8c, des le lendeoiain , allaprés de Pígnerol Iü̂ ‘ 
joíndre le refte de fes troupes. Par ce mouvement en-arriere, il donna 
á fon enneíni le tems de meteré enfemble fon iníanterie féparée, &  
aus Efpagnols la hardiefle de fortír du Milanez, pour venó: au - devant 
de Porage, qu’ils avoient cru deftiné á venir fondre fur eux. Par cet- 
te feote 9 commife dans la maniere de s’aíTembler , on perdit la fupério- 
rité y qu3on étoit en état de prendre; on fút obíigé de fe teñir fur la 
défenfive , du-moíns la guerre fe fit avec égalíté pendant trois mois;
8c Pon auroit été oblígé de fortír honteufement du Piémont* fi - par une 
cípéce de hazard, procuré par les feutes que fit á fon tonr le Duc de 
Savoye, on ne s’étoít mis enfin en pofleílion de Ja fopériorité qu’oa  
avoít d’abord négligé de prendre. Pendant ces trois mois ou la guerre 
fe fit avec une efpéce d’égaiité , le Général Francois attaqua quelques 
Places qui ne pouvoienfc fe prendre fans fiége; fon ennemi s'attacha a 
Ies défendre 8c á furprendre quelques-uns de fes détachemens; de-la vín- 
rent des actíons forfc vives.

L e  fecond d’aoüt, fur les dix heures dufoirsPAnnée Ftancoife quit- BUe faít 
ta fon camp de Brianne, pour aller attaquer la Ville &  le Cháteau deCa- ^ 1̂ 63 
hours. Gette Place eft entre Ville-Franche 8c Saluífes, dans une pial- 2 2 ^ ^ .  
n e 5 fur la gauche de Pígnerol 9 a unmille du Pó, Cette plaine eít ped- ÍTpag. 290, 
te. La Ville, quoiqu’au pied d’une montagne, rfeft poínt comman- 
dée ; fur la cune dé cette montagneétoient les reftes d3nn Cháteau; on 
y  avoit feit de bons retranchemens s qui joints k un Páté afluroient une 
retraite á ceux qui défendoient la Ville.

M o í í s i e ü r  de Catínat fut á peine arrivé devant ¡a Place3 qrfil 
alia la reconnoítre. II la fit fommer.. Sur le refus du Gouvemeur, il dé- 
tacha trois cent grénadiers & quatre cent fufiliers. Quatre piéces de ca
non leur préparérenfc une breche; en pea de tems on eut abato prés de 
trente toifes de murailles, 8c tous Ies retranchemens, qui tenoient lien 
de dehors, filrent renverfés. La breche fut attaquée avec tant de vi- 
gueur, qtfen un quart d'heüre la Ville fut etnportée. Les^grénadiers y  
entrérent les prémiers. La plus grande partie de la gamífon fut paííee 
au fil de Pépée; ceux qui eurent le bonheur d’échapper au malhiere, fe 
retirérent fur la montagne, On ne penfoiü point á attaquer le Cháteau,
& on fe feroit contenté d’avoir mis le feu á la V ille , fi ceox qui le dé
fendoient , perfuadés qn’on ne pouvoít les attaquer 5 n’avoient bravé les 
troupes Francoifes. Pícqué que Ion fút de ces in'ultes, on reeonnat que la 
montagne pouvoit étre attaquée par deux différens endroits, Mon- 
fieut de Montignac fut commandé pour cette expedición, Les deux

N n n  3 détache-
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— détachemens qui venoient de prendre la Vflle n’eurent pas píútót Tqn 
1 69Q. que cette attaque étoit réfolue; que fans aucun ordre ils montérent avec 

 ̂ '  une teile impétuofité , que les ennemis eurenfc á peine letems de fe met* 
tre en défenfe. Ils furent foreés 8c paífésau fil de Fépée, á Fexception 
de quatre-vingt, dü nombre defquéls étoit le Gouverneur, le Comman- 
dant des troupes, ie M ajor, quelques autres Offieiers 8c plufieurs fem, 
mes, Ces deux actions firent perdre au Duc de Savoye prés de quinzc
cens homares. -  -

Actions par- - C e Prinee avoit envoié le Marquis de Parelle pour eífaíer de fecou- 
ticuliéres. r[r Cahoúrs. Etañt arrivé trop - tard, il prit fa marche dans les mon- 
Qumcy, tom. tagnes & fe rendir á la gorge de la Yallée de Luzerne, dans le deffein 
2. vag. 292. j 5gQye]0pper ¡e Marquis de Feuquiéres, qui étoit dans ces quartiers 

avec un peuplus de deux mil le homnies, pour démolir Luzerne & fon 
Cháteau. Le íixieme d’aout il en fit partir toutes les munitions de 
boliche, qtii arrivérent heureüfement á Pigneról. Le lendemain on y 
énvoía auíli les équipages d’un Régiment de Dragons. Ils tombérent 
dans les troupes du Marquis de Parelle au^déflbes de Briqueras; lé 
convoi fut pris & Tefcorte táiliée en piéces. Le Golonel de ce Régi
ment , doút les équipages avoient été eníevés, monta auíli-tót á chaval 
avec le refte de fa troupe; il marcha á Briquetas, &  fütfort furpris d’y 
trouver ren nem i.i l  regut d’aborddeux bleííurcs. II a vanea pourtant 
¿  penetra jufques fous les Halles, oú il fe défendit íi bien, que le 
Marquis de ParéOe le láiífa pour ailer torñbér fur le Marquis de Feu
quiéres, qui fevittóut-a-coup entouré de toüseótés. Il fortit de Luzer
ne avec douze cens ho mines pour pouSer quelques troupes de Barhets 8c 
deMilices. En les pourfuiVant il vit fut les hauteurs le Marquis de Pa
relle avec un Corps fort fúpérieur au fien ; il fe retrancha le mieux qudi 
lui fut poflible, & fe faifit chine montagtie d’ou on fauroit ex'trémement 
incommodé. La prife de ce pode lui donna le tenis d'achever de dé
molir Luzerne , d’en faire fauter les magazins, d5en retirar les malad es 
& ce qui y reftoít de mürutions. II fut jóint par onze cent chevaux 
& huit Gbhipagnies de grénadiers, aprésquoiii fé mit en marche pour 
faire fa retráité. II fut vivement pourfúivi, mais on ne pút Fentamen 
II pérdit cinq ou fix cens hommes , 8c en tua douze ou quinze cens 
aux ennemis. ' - •

Siége fingu- - C e s  troupes, qué le Duc de Savoye vouloit ¡ détrtiire, oü enle- 
Fmauiéres, ver , l u i r e n d u  de -tré^grafids fervicésV en le délivrant de la 
tonC 4. p¿. plupart des Barbets  ̂ que jufqu’aíors il ifavoit pu foumettre. A la fin 
115. de Pannée précéáente, ils étoiéñt rentrés dans la Vallée de St. Martin.

Au fond dé cetté Vallée eít un grand rocher , prefqué tout-ivfait leparé 
des auties montagnes; on fe nómrne les Quatre-Dents, á cáufe de fa 
figuré.- -* C5á:dít Pafzilé des Barhéts , ou ; fis avtíiéiit loutenu . la guerre 
éontre leur Sohvefain. II étbit exnéméínént difficile d’en faire la 
circonvallation f  a cauie des differentes; combes 011 vallées, qui é- 
toient áütant de Communications aux autres montagnes , &  don- 
‘ ; noient



noíent a ces gens le moien d’échapper pendant qo’on t e  attaqueroit 
de Pautre. Le Marquís de Feuquiéres fut cfaargé de Penlévement de 1^50* 
ce pofte. II vint á bout de Fentourer , par fon applicaüon a pía* 
cer des troupes for les montagnes voifines. La conlíruchon de ce 
terreín étoit fi étrange 3 que quoiqae la voíx poríaí d5une troupe k Pau- 
t r e , il leur auroít faliu huir heures de marche pour fe joindres par
ce que la communieatíon ne fe trouvoit que par fe fond de la pro- 
fonde vadée, qui étoit entre le rocher Se les montagnes qui Fenvi- 
ronnoient.

L a circonvallatíon éíant faite anffi exa&ment qu'elle pouvoit Pétre, Feuqtáéra, 
Je Coimnandant fit les dilpofitíons pour une atcaqne genérate, De deux 4* 
cótés le rocher étoit féparé des montagnes par un torrent 5 ou il tfy II?’ 
avoit de Peau qifa proportion de la fonte des neiges ; maís fe bord in- 
térieur étoit déféndu.par un parapet de cailloux ronds 5 derriére fequel les 
Barbets fe placoient, pour tirer a la íaveur des efpéces de créneaux que 
formoit la rondeur de ces cailloux. Ce torrent n’étoit abordable qne
Í>ar un petit fentier , ou Pon ne pouvoit marcher qu’un homme de 
ront; quand on Pavoit pafle 5 on pouvoit s'étendre. Des antres cótés 

le rocher tenoit aux montagnes3 mais par des routes qui paroiflbient 
impratiquables. Comme les attaques ne pouvoient ni fe communiquer, 
ni fe voir, fe Marquis de Feuquiéres fit une difpoíitíon particuliére 
pour chacune. II leur donna des fiígnaux, &  placa fur nn rocher fort 
elevé un Offider intelligent pour faire a tems avec un drapeau les 
fignaux convenus. Afin de pafier le fentier qui conduifoit au bord da 
torrent s il fit fe iré pour chaqué foldat une forte fefdne plus haute Se 
plus groífe que le c o r p s u n  grand piquet la traverfoit, Se fervoit au 
foldat á la poíler devant lui. II trouva auíE le moien, á forcé de ca- 
beftans 3 de fe feire fuivre d’une piéce de canon de quatre livres. II fe 
mit en marche a la fin de la nuit, Se fe trouva placé le long du torrent 
au commencement du jour.

L e prémier coup de canon fit un tel effet contre le parapet de cail- 
louXj qifil en ouvrit une partie. Ce bruit3 auquel fes Barbets ne s'é- 
toient point attendus, leur donna une fi grande terreur , Se anima tel- 
lement les attaquans, qu’ils fe jetterent dans fe torrent Se forcérent le 
retranehement. Dans le méme tems 9 PQffider- qui avoit le drapeau fit 
les fignaux convenus; de maniere qu’en molas de deux heures fe rocher 
des Quatre-Dents, jufqu’alors inaeceffible, fui forcé dans tout fon Cir
cuit, Se tous Ies Barbets, qui s5y étoient eantonnésr furent pañes an 
fii de Pépée, a la referve de cent Se vingt qui trouvéreat moien de 
s’échapper. Ce détail, Se quantité d’autres quson trouvera dans ceite 
Hiftoiré, feront comprendre, que de toutes Ies profeffions c’eft ceile 
de la guerre qui demande plus de génie 5 plus de péaétrauoa, &méme 
plus d'étude Se de méditatioh. ^

C es actions étoient pea détifives. Le Ducde Savoye fe tenoit ton- L5 Maiéchal 
joursdans foncamp de Carígnan s Se il n'étoit guéres poffible deePy at- ^

taquen
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— —  taquer , tanfc il avoit bienfqu fe retranchen ü  étoit fur le point de re- 
i£o0, cevoir de nouveaux fecours d’AJIemagne &  du Milán ez, qui Pauroient 

lement le rendu maítre de la Campagne, Sí affes fort pour traníporter la guerre 
Duc de Sa* dans le Dauphiné ou dans le  lionnois. Catinat étoit campé a Brillan!, 
voye au par conféquent hors de portée d’empécher le fecours. Dans la néceíE- 

té ou il fe trouyoit de combatiré & de vaincre, pour n’étre pas obligé 
toín. 2. $ag, de fixir devant fon ennemi lorfque les nouveaux renforts dJAllemands& 
396. d’Efpagnols feroient arrivés, i l s ’appliqua á le tirar de fon pofte. Dans
Fmquiém, cette ii marcha a Saluffes, qui étoit de Pautre cote du Pó. Cette 
267’ ?*fUg' marche étoit hazárdeufe, elle ne pouvoit fe faire fans préter le flanc 

au Duc de. Savoye, Ce Priace donna dans le piége, qu’on lui avoit 
tendu habilement II compta qu’il battroit Ies Franqois au paflage du 
Pó , que PArriére-garde du-moíns ne lui échapperoit pas , ou qu’enfmü 
fe camperoit avantageufement entr’eux 8c Pignerol, d’oü ils tiroient 
leurs vívres. -

Qumcy, tom. . D e's que PAvánt-garde: de PArmée Franqoife fut prés de Salufles, 
2. pag. 296. Monfieur de Catinat fit attaquer Ies hauteurs qui environnent cette 

Vilie. Elles étoíent défendües par un grand nombre de Miliees; on les 
%6$.ag' en chafla fans peine ; il fit méme tirer quelques volées de canon, afin 

de déterminer par ce bruit Monfieur de Savoye á fe Mter de venir 
tomber fur fon Arriére-garde. Ce Prince fe háta en effet, & fur la fin 
du jour on fut averti que leCorps de cavalerie qui couvroit la marche 
étoit á la vüé de PennemL On fqut méme, par quelques prifonniers ou 
par quelques déferteurs, que toute PArmée fuivoit la téte qu’on avoit ap- 
p erque. Comme le jour étoit trop avancé pour engager une adion géné- 
xale, le Duc.de Savoye rangea fes troupes enbataille a mefurequ’elles 
arrivérent. Sa droite fe trouva couverte &  appuiée d’ún ruiífeau, qui 
pafle á PAbbaíe de Staffarde, fur le bord duquel il y avoit, d’efpace en 
efpace 5 d’aíTés groífes caífines pour. y pouvoir mettre de Pinfanterie. II 
y en mit en effet; mais au lieu de porter fes alies a ces caflines, il les 
en tínt éioignées. Des rnaraís couvroient fa gauche. II auroit pú Pap- 
puíer a une vieille; digue du P ó , au-delá de laquelle, jufqu’a cette ri- 
viére, le terrein étoit fort avantageux, Cette digue faifoit un recou
de; ü le négligea & ne Poccupapas. S5ií avoit appuié fa gauche á ce 
recoude., qui fe trouvoit a méme hauteur que les caflines de la droite, 
fes deux alies, áuroient été également bien appuiées; ávec cet avantage, 

-que le terrein dü recoude étoit/beaucoup plus/étendu en-dedans que 
:celui du dehorspar lequel ü fálloit marcher .pour Paborder. Dans cet- 
•te fitüation , que ce Prince croioit bonne &  avantageufe,. il réfoiut dé 
recevoir la bataille, quoiqu’il eüt marché pour la donner.

Qumcy, '■ ■  L e . Général Franqois charmé d’avoir réüfli á tirer fon ennemi de fon
Ib.fag. 298..Fort, ennploia le reíte du jour toute la nuit a faire revenir les trou

pes qui avoient attaqué les hauteurs de Salufles , &  a mettre toute fon 
Armée en état de combattre. Le lehdemain , _dix-huitiéme aout, á la 
poitíte du jour, iLmarcha a PennemI, qui Pattendoit. Le Marquis de 
, Feu*
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fenqtuéres étoít au centre 8c commandoít Mnfaníerie; MeíEenrs de ■ t - —  

Syíveítre conunandoient les deux ai les, le premier la droite, Tautre 1^90. 
la gancí?~‘*

L’a e t  i o n commenqa par Pattaque de Tinfanterie ennemie5 placee 11 le bac i  
dans les caffines. Comme elle étoit trop éioígnée du Corps de batail- 
le , elle ne püt éfre protégée; elle fuü fiicceífivement fbrcée; de ma- 
niére que le Duc de Savoíe avoit déjá fiit une perte confidérable *Ta" 3 
avant que la bataüle commencát fur le front des Armées, A me- 
fure que les caífiaes étoient emportées, le Marquts de Feuquiéres fai- 
foit avancer Tinfanterie Franqoife, 8c la mettoit á portée de faire na 
eífort général,

A u  méme tetns qu’on emportoít les caffines, 8c que le Corps de 
bataüle avanqoít, Tinfanterie de la droite fe porta au recoude que le 
Duc de Savoie avoit négligé d’oecuper; en y  arrivant elle s allongca le 
long de ce recoude. Par ce mouvement elle mit fous fon feu Taile gau
che de la cavalerie ennemie, qui fut bien-tót fbrcée á quitter íbn terrein.
Si á fe placer plus en arriére que n’étoit fon infantería. Par la Talle 
droite de la cavalerie Franqoife, qui juíqu’alors avoit marché <der riere 
fon infanterie, eut le moren d’occuper prefque le méme terrein que 
Talle gauche de la cavalerie ennemie venoit de quitter. L'iníanterie, 
qui avoit opéré ce qu’on avoit voulu, en déplacant la cavalerie enne- 
mie, devenué inutile á cette digue s s’étendit fur la gauche, Se rejoi- 
gnit le front de finían terie dans fon ordre de bataüle*

L es caffines étant emportées, 8c Talle gauche de la cavalerie dépla- lb.fa& jot. 
cée, oa marcha au front de Tinfanterie ennemie, qui fut bien-tót em- ^ S ^ STs 
portée 8c battué. L’infanterie qui s’étcit emparée des caffines 5 diffipa 
Talle droite de la cavalerie ennemie; ceüe de la gauche fut battué par giq^  
Monfieur de St. Sylveflxe; il la ponda jufqirá Vüíe-Franche. La víc- -
toire fut inconteftable. L ’ennenii Taiífa quatre mille morts fur le champ 
de bataille; on fit douze ou quinze cent prifonniers; on prit beaucoup ptlg_ 2i?. * 
detendarts 8c de drapeaux, neuf piéces de canon, quantité de poudre * Larreŷ  tom, 
&  tous les bagages, Sans les bois &  les marais, qui favorifereot la ñii- 2\P*£- íl8* 
te , la défeite eut été générale.
: M o n s i e v  r de Catinat s’expofa au plus grand feu pendant toa-
te Tadion. II fit tout ce qu5on pouvoit faire en habile homme, t a n t bí^s- 
pour dépofter Tennemi, que pour le battre. Le Marquís de Feu- 
quieres combatrit á la tete de Tinfanterie avec fa valeur ordinaire 5 &  pmlh fJun 
eut grande part au fuccés de cette journée, par les belles roanceuvres 
qu’il fit faire. ‘

U n Evénement des plus finguliers rend encare cette vitfoire plus 
memorable. Le Marquis de Quinfon. commandoít Talle gauche de la ca- {mgaiiére da 
valerte. Lorfqu’on fe mít en mouvement pour marchar á Tennemi, Ü cese b-E2¡i- 
voulut s’ouvrir fur la gauche, afia de lailfer fiiffifániment de terrein au *5 - ^  
centre &  á la droite pour marcher de front Par ce mouvement, il 
fe trouva fans y  penfer au-dehors de la fource du ruiffeau de StaSarde, 271.

Tatm  I V  O 00 &
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S¿ ne eonniit qu'il étoit féparé de fon infanterie, que lorfqu’il ne püt 

í 69Q* Pius Pa^er ru^ eau- P£ndant plus de fix heures que dura la bataille, 
■ il ne püt que cotoier le ruifleau pour trouver un endroit oü il püt le 

paíler; il le trouvk enfin á PAbbaíe de Staifarde, qui étoit jderriére rAr
mée ennemie. áinli cette bataille fe donna &  fe gagna íans aüe gauche. 

Pautes do C e t  inconveniente qui devolt caufer la perte de FArmée Francoife,
DucdeSa- ne pOUVoit étre réparé que par le gain de la bataille-, &  prouve léníi- 
rTouiéres, blement, que la difpofition du Duc de Savoye étoit auííi mauvaife qu’il 
tm l la croioit bonne , & qu’elle auroit pü Fétre, s’ii avoit eu affés de capa
rá! cité pour connoítre les avantages do terrein, fur lequel il avoit réfolu 

de recevoir la bataille, que fon ennemi venoit lui donner. Feuquiéres 
dit, que dans cet exemple il trouve la punition d’un Général qni fait 
battre fon Armée parce qu’il ne fait pas la conduire. Aprés-tout, la 
plus grande faute de ce Prince füt d’avoir quitté fon camp de Carignan, 
oü ii étoit tellement en fúreté qu?il y retourna aprés fa défaite. Pour- 
quoi prédpitoit-il le tenis d’une acdion , puifquavec un peu de patien- 
ce il étoit für d’étre bien-tót en état de pouífer fon ennemi ? II perdit 
par-lá régalité, que lui avoit laiífé prendre le Général Francois en n5af- 
femblant pas fon Armée aux environs de Turin; il perdit de plus le fruit 
qu’il devoit tirer des fecours qu’il attendoit, & qu’il requt en effet peu 
de tems aprés fa défaite; d’autant plus bíámable , que le Comte de Lou- 
vignies, qui eommandoit les troupes d’Eípagne, fit tout ce qu’il püt 
pour le détourner de combatiré.

C et  Evénement, íi glorieux en lui-méme, &  fi utile, fut celebré par 
t  Voiés W. une Médaille. f  On y voit Hercule tenant la Couronne du Duc de Sa- 
LXXXVil. voye; fous fes pieds eít un Centaure; ce qui fait, dit-on, alluíion á la 

íameufe Médaille , que Charles-Emmanuél Duc de Savoye fit frapper, lorf- 
qu’il s’empara du Marquifat de Saluffes. La Légende, D u x  Sabau- 
d i j e  c ü m  F o e d e r a t i s  f r o f t i g a t u s , &  PExergue, á d  Staf- 
f a r d a m , fignifient, Le Duc de Savoye fis Aüies défaiís prés de Staf- 

farde.
Suites de L’A rme ê Franqoife paila la nuit íur le champ de bataille. Elle mar-
eette victoi- ^  je lendemain á Saluífes, qui lui ouvrit fes portes. Le Marquis d’Her- 
güivcy, t«m. beville, Gouverneur de Pignerols profita de la confternation qu’avoit 

30̂  répandué la victoire de Staifarde. Avec une partie de fa garnifon il fit 
attaquer Ville-Franche 5 &  s’en empara prefque fans réfiftance. 11 y 
trouva beaucoup de vivres &  de munitions 3 avec une partie des gros 
équipages de FArmée battué. Pour Monfieur de Catinat, il ne fit au- 
cune entreprife digne de fa vid oiré. Maitre de la Campagne, ilréduifit 
plufieurs petites Places * & il s'avanqa a Raconis, á defleln de combattre 
eneore une fois le Duc de Savoye. Ce Prince fqutPéviter, enfepofiant 
a Pontcalier, pour y attendre les fecours qui lui venoient d’Alkmagne & 
du Milanez. II pourvut á la fúreté de Carignan &  de Cármagnole. LAr* 
mée Franqoife dans fon camp de Raconis fit contribuer tout le país des 
environs. Cérifoles, Hauterive, &  plufieurs autres Bourgs &  Villajes

furent



furent brulés pour, avoir entrepris de fe défeadre. On reto dans ce 
méme canp pendant prés de denx mois, daos la paifible joulflanee de ^Tífeo. 
la partíe de la plaine de Piernón! fituée entre le Pó & le Tañare; Se le 
Duc de Savoye s dont PArmée fe trouva á la fin de feptembre ferie 
de vingt mílle hommes , n'ófa pas entreprendre de Py troubler.

En f in  on décampa le vingt-fept d’octobre, Se on palia le Pó poor^nr#, 
aller á Gravillane; on fbrqa les Bourgs Se Ies petítes Villes qui fervoienc \v&  
de retraite aux Barbets. Le Général alia lui-méme dans les montagnes 
attaqner Barges défendae par deux mílle hommes. 11 prít avec luí huir 
Compagines de grénadiers 3 quinze cent fufiHers Se qnelqnes Régímens 
de dragons pour les foútenir. Tous les retranchemens íhrent etnpor- 
tés Pépée á la main, Se on pourfeivit fi vivement ceux qui Ies défen- 
doient, qu’on entra avec enx dans la Ville. La plúpart fe fauvérent 
dans les montagnes. Cette VilJe fut brúlée - Bibiane Se Luzerne eurent 
le méme fort

P e n d a n t  ton tes ces expéditions, PArmée du Duc de Savoye étoit ib iéu  
aux environs de Turin, faute de pouvoir fubfifter aílleurs. Ce Prínee 
comptoit que PArmée Francoife alloit prendre fes quartiers d’hiver; en 
effet une partíe de la cavalerie & des dragons avoit déjá pris la roa- 
te da Dauphiné. Ces mouvemens fe faífoíent pour le tromper; on en 
vouloit á Suze. Le gros canon, qu'on tira de Pignerol Se qo’on fit 
marcher á Chanmont 3 nn Corps d'infanterie qu’on aíTembla á Brian- 
con, lui firent foupqonner ce deffein aífez-tót pour qn’il pnt mettre 
des troupes dans le Fort de Lenas , & en envoyer d’auíres fe retran- 
cher au Pas de Suze Se au Pas de PAfile - il fit aufli garder les paila- 
ges de la Fenefte.

L e  f i x  de novembre on decampa des environs de Pignerol, Se on P rifed eSv- 
arriva a Feneftrelles. De-la on marcha au Col de la Fenefte. Les en- 
nemis Pabandonnérent pour aller renforcer le Col du Collet, qui ifeft 
qu5á une lieue de Suze; lis n!y firent guéres plus de réíiftance. Tóate Mémorret 
Pinfknterie paila ce défilé, Se fe poto á la portée du canon de Suze. Bjj*er*ques 
Les autres paflages furent encore moins difputés. Ceux qui les gardoient 
craignirent d’étre coupés, Se les abandonnérent des qu’ils fcurenc quuoe & 
partie de PArmée Francoife avoit débouché par le ColleL

O n  n’eut que la Citadelle á affiéger , car la Ville fe rendit d’elle- ímd. 
méme. Cette Citadelle étoit tres-forte. Batie fur le roe, on ne ponvoit 
y faire de tranchée. Les cavias en fervirent, & á Paide de iacs á terne 
Se de gabíons , des la nuit du onze audouze on s’approcha a dnqcan- tom. 
te pas de la Place. Le lendemain, aprés un grand Se pénible travaií, on 
monta dix piéces de canon fur un rocher voiiin : on les nñt en batte- 
ne pour rompre un pont, qui iervoit de commumcanon a une demi- x i v ,  
lune, qui couvroit la porfe de la Citadelle. La nuit fuivante les tra- 517. 
vaux furent poufles avec beaucoup de fuccés s Se on s’établit fert pro
che de la deuú-lune dans toas les cavins Se fur toutes les roches les 
plus proches de la Place, pour y attaeher le mineur. Le Goavemeur

O 00 % vo^nt
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Qn prend 
toute la Sa- 
voíe.
Quffl tom.

Yoíant qu ôn fe préparoifc a attaquer la deini-lune* ou fe canon avoiE 
¿ít une grande breche , Se que le mineur étoit deja attaehé en plufieurs 
endroíts, fit battre la chamade le treize; on lui accorda une Capitula- 
tion diftinguée. Ii fortit le lendemain avec armes Se bagages, trois 
piéces de canon de fonte Se la moitié des munitíons de guerre. Aprés 
cette conquere les Armées fe féparérent Une partie des troupes Fran- 
coifes prit fes quartiers daos la Savoíe, le refte fut diftribué en Dau- 
phiné Se en Provence. Le Duc de Savoíe mit les Efpagnols á Turin, 
les troupes Allemandes Se les fiennes íurent établies á Carignan, á 
Pontcalier, á Carmagnole Se dans les autres Places voiíines qui lui ref- 
toient encore.

T a p u i s  que Mr. de Catinat avoitfoámis une partie du Piémont, 
qu’il avoit épuifé le refte par les contributions Se par les ravages, un 
autre Corps de troupes avoit foümis toute la Savoíe» a Pexception du 
Cháteau de Montmélian. On n’avoit eu qu’á la parcourir. II ne s’y.

pe

505.

a caufe de la parfaite connoifíance qu’ils avoient du País, Se de Ja fací* 
„ lité que leor donnoient les montagnes de s’échapper:, avoient réíifté

aífez long-tems aux pourfuites des Franqois. Le Marquis de St. Ruth 
qui les commandoit , s’aítacha a pourfuivre ces deux troupes , & 

304. vint á bout de s’en débarraíler. La prémiére étoit de trois cens 
hommes. En la pourfuivant on la trouva poftée fur un rocher qui 
va á la grande montagne de Hiere* La nuit approchoit; on envi- 
ronna ce rocher, & on fit une garde exatle pour empécher que 
cette troupe n’échappát. Le lendemain on Pattaqua par trois difié
reos endroits; elle fut forcée; .011 pourfuivit les fuíards fur leurs 
montagnes , on en tüa Ja plus grande partie, on prit méme le Mar
quis de Salles qui la commandoit Se la plüpart des Officiers. On 
marcha enfuite á Pautre troupe de quatre ceñs homnies, On la trou
va poftée encore plus avantageufement Cétoit un défilé fort étroit, 
borné a la gauche de plufieurs montagnes inacceffibles, &  a la droite 
par Flfére, qui n’étoit nulle part guéable. Outre ces défenfes naturel- 
les, le Comte de. Bernexe, qui commandoit cette troupe, avoit fáit 
feire de bon’s retranchetnens défendus par des foífés larges & profonds. 
Comme on étoit infiniment fupérieur en troupes» il fut attaqué de tant 
de cotes, qu’il fnt.obfigé d’abandonner fon pofte Se dJy laiffer tous fes 
équipages. Sa troupe fe diflipa; plufieurs furent tués ou pris; le Chef 
peu accom pagué fe retira dans le Val d’Aoufte. Ce dernier fuccésfüt 
fuivi de Ja foümiflion de Mouftiers Se de Morienne, les deux feules 
Places qui reftaflent a prendre.

Cette conqoéte fit le fujet d’une Médailje, f  On y voit laSa- 
voíe, fous la figure dune^femme, aííife au pied des montagnes &des 
rochers. La Légende, Sabaudia subacta , fignifie, Conquiie de fe 
Same* L’exergue exprime la date í ^ o.
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L e D uc de Savoie dat fe rependr de la démarche qu5Ü avoír *  
faite* H avoit pu étxe tranquille &  rendre f e  fajéis heereux, &  loa 1690* 
ambition les avoit plongés daos les plus afíreufes miféres. Pilles &  Tdfiefea. 
fubjugués par les Efpagnols qu’ü avoít appelíés á fon fecours, de ce
fentimens pouvoient-ils avoir pour luí? 0 n a reproché á Lotus quatorze 
fon ambition ; maís, du-moins, il étoit en état de foütenir f e  entre- 
prífes. S’il a épuiíé f e  peuples 3 íl a fqu les défendre des incurfioiis 
de Pennemi, &  a une 00 deux expéditions prés, ils ne Pont pqiiit 
tü le f e  Ec le fea á la main défoler leurs Campagnes &  brúler leurs 
Villes.

L a guerre fe firen  Catálogos a Pordinaire, efeft a diré ? feos fue- Jampagne 
cés El fans entreprife qai fut marquée. Le Duc de Noaiües toújours gne^oísY 
foutenu par la faveur de Maaame de Maintenon, y  commanda encore denr 
cette année ? &  s’acquita auílíi-bien que les préeédeotes de Pordre qtfü ment fm k  
avoit eu de fe teñir fur la défenfiye. H affenibla fon Armée á Bou- 
lou, a trois líeués duCol de Pertuis. Elle fe trouva compofée de dix- ?I3,
fept Bataíllons y eompris huít cent Míqnelets , de f e  R om eos de ea- 
valerie de douze Compagnies chacun, &  de deux Régímens de Dra
go ns, ce qni faifoit en tout onze á douze mille homrnes. On peut 
fe fouvenír d'avoir vü le Vicomte de Turenne exécuter de grandes 
ehofes avec des forces moins nómbrenles; apparemmenr qu’il n’avoit pas 
ordre de fe teñir fur la défénfive.

L ’A r m e  e  marcha d’abord a Campredon. Elle s*y occupa pendant 
quelque tems á nétoier les montagnes, en donnant k  chafe aux Mi- 
quelets Efpagnols, On fit faire une redoute fur le Cap de Lofcot 3 
qui domine tout le País eetre Campredon &  Lampourdan. Comme 
PArmée Efpagnole ne paroiíToít point, on fe hazarda de faire quel- 
ques expéditions dans la plaine de Vick. Un détachement de deux 
mille hommes s’empara de S t Jean de Las Badezes; on prit auífi 
Ripoüille, &  einq ou f e  poftes, a la faveur defquels on s’avanra ju t . 
qu’a Foulou, qui rfeft qu’á quatre lieues de Gironne. On profita ba- 
bilement de la lenteur des Efpagnols a fe mefctre en Catnpagne. O a 
laifía Gironne fur la gauche, Ec on s’avanqa jufques prés de Vick* O a 
fit fubfifter PArmée aux dépens des Catalans, &  oa ruina tout ce 
qu'on ne put confumen

D e s  qiPon eut appris que le Duc de Villa-Hermoia avoit enfinibüL 
afiemblé fes troupes, Ec quíl s’ayanqoit a la .tete de douze do trei- 
ze mille hommes^ on fe retira prudemment en Rouffillon, parce 
qu on avoit ordre de fe teñir fur la défenfive &  de ne lífquer auca- 
ne aflion dans ce país. Le General Éípagnol vint camper á Píevalda.
L eD u c  de Noailles relia á quelques heues de lui, Ec ces deux Géné- 
raux tranquiles paíTcrent k  refte de la Chmpagne á s'obfeirer Puq 
pautre. Quand le tenis, des finges &  deŝ  combáis fui paífé =: f e  
Ármées allérent fe délaífer daos les quartiers cfhiver: A prés tout, cette 
Campagne valoit bien ceüe du Rhin 5 oü le Maréchal de Lorges avec

Ooo $ ■ quarantu
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quarante niille hommes, fous les yeux do Dauphín , n’avoít pas fkit 
de plus grands exploíts.

T a o i s  victoires étoient plus que  ̂fuffifantes pour dédommager de 
l’inaftioñ de ees deux Armées, Se d’ailleurs on eut encore dautres fu- 
jets de fe íeliciter. A la vérité FEmpereur, malgré tous les mouvemens 
qu’on s’étoit donnés, avoit réüffi a ñire élire Roi des Romains Jofeph- 
Ignaee fon fils ainé. Tous les enneniis de la France s’étoient aecordés 
á lui procurer cette fatisfeétíon, que mille raifons , entr’autres le dé- 
faut d-áge dans le jeune Prince 3 pouvoient lui faire refufer. Mais la 
Campagne de Hongrie fut favorable aux Tures, & ils y réparérentune 
partía de leurs pertes, Míchel Abaffi, Prince de Tranfylvaníe 5 étoít 
mort au commencement de cette année. Le Grand Seigneur avoit nom
iné Tékeli pour lui fuecéder. L ’Enapereur s’étoit declaré  ̂ en apparence 
pour le jeuue Abaffi , qu’il avoit reconnu par deux traites pour fuccef- 
feur de fon pére* De part Se d’autre on envoía des troupes en cette 
Principauté pour s’en affurer. Tékeli» á la téte des Mécontens de Hon
grie Se de quelques troupes Ottomanes , y fit de grands progrés 5 & 
chafía les garniíons Impériales de plufieurs poftes qu’elles y occupoient. 
II défit entiérement le Général Heusler, le prit prifonnier &  tailla en 
piéces quatre mille Allemans , que les Milices Tranfylvaines avoient 
abandonnés des le commencement de Pachón. Cette viétoire eut de 
grandes fuites. Prefque tout le país fe foümit a Tékeli &  lereconnut 
pour fon Maitre; d’autant plus volontiers, que FEmpereur avoit obligé 
le jeune Abaffi de lui céder tous fes droits ; comme li cette abdication, 
eut-elle été volontaire , avoit pü lui donner droit de mettre un Etat 
éleftif au rang de fes Provirices héréditaires.

D ’ u n  autre cóté FArmée des Tures fe trouva forfc fupérieure; elle, 
áffiégea Ñifla, qui fe rendit le huit de feptembre. Le vingt-neuf du 
méme mois elle prit encore W idin , aprés fept ou huit jours de fiége.

■ Elle marcha aufli-tót á Bellegrade, dont les anciennes bréches n’étoienfc 
que palifladées. Une bombe tombée fur le magazin á poudre aiant mis 
le feu á un grand nombre de maifons le lixiéme jour du íiége, les Tures 
profitérent du défordre que cet accident avoit caufé. Sans avoir fait 
aucune bréche au Gorps de la Place, ils attaquérent les paliflades & les 
forcérent. Ils paflerent au fil de Pépée cinq mille Impériaux. Plus hu- 
niains que ces derniers nePavoient été lorfqu’ils avoient pris cette Pla
ce -aufli d’aflaut, ils épargnérent les habitaos. Le Général d’Afpremont 
qui y eommandoit, &  le Duc de Croüi qui s5y étoit jetté, s’enfuirent 

* par le Danube avec fept ou huit cens hommes 6c gagnérent Eflex. Le 
Grand Vizir les y fuivit en diligenee, parce-que ce poíle importan t , com
pre la plupart des autres , étoit prefque fans défenfe, FEmpereur 
h’ayant fait fortifier , ni méme rétablir aucune des Places qu5il avoit 
prifés perfuádé qué les Tures ne feroient plus en état de rien en- 
tréprendre.

L a
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L a maniere molla dont fe íaifoit la guerre fur le Rhin, donna la 
liberté á FEmpereur de tírer de fon Armée pluGeurs Régímens pour t e  
envoTer r.i Hongrie. t e  Reoonraiée grofft infimtnent ce fecours. Au 
feul bruit de ía marche les Tures , qut faífoíent le fiége d’Eífex 5 fe re- 
tirérent avec prédpitatíon &  abandonnérent leur canon Se leurs bagages.,

L es Vénitiens eonriníiérent d’oceuper les Tures, Douze de leurs. 
vaífleaux mírent ea fuite TArmée navale de ces Infideles * compofée 
de vingt-fept galéres Se de trente-deux vaiffeaox, qui fe réfugíérent á. 
Metelín. Ces alternativas de bons & de mauvais fnccés, étoient ce 
qui pouvolt arriver de plus favorable á la France. Si ron des deux 
partís avoít eu eonílamroent le deífus, fautre n’anroit pas manqué de 
faire la paix; au-lieu que tantót vaincus & tantót vainqueors s le défir 
& fefpérance de réparer leurs pertes ne eeíToient point de les animen 
Pour le Roí de Pologne, mécontent de FEmpereur Se gagné par la. 
France 7 il n’attaquoit les Tures que foiblemenfc, Se ne les empéchoit 
prefque pas de porter toutes leurs fbrees en Hongrie,

L a France eut encore de nouveaux fujets de fatisfaáion, Aprés 
que fa Fiotte fe fut retirée a Breft, celle des Angloís Se des Bollan doís, 
qui avoit éié promptemeat rétablie 5 fe remít en mer. Maítreííe de la 
mer á ion tour, elle détacha une Efcadre, fur laquelle on mic deux aul
lé honimes de troupes reglées ; le deflein étoit de s’emparer du Ganada, 
Le Chevalier Fips, chargé de cette expéditíon , parut au moís d'oclo- 
bre devant Quebec. En arrivant il fit fomnier le Córate de Frontenac 
qui y commandoit. Sur foti refus il mic á terre fes troupes de dé bar- 
quement 5 Se fit approcher fes quatre plus gros vailTeaux pour cano fi
fi er la Place. On lui répondit íi vivement 5 que fes vaífleaux tonta- 
fait raaltraités furent obligés de fe retirer pour fe radouber. Ses trou
pes débarqnées n’eurent pas plus de Fu cees. Quatre Bataiilons bien poíí 
tés rendirent leurs efforts inútiles. En diveríés attaques il perdit deux
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tion, 8c abandonna cinq piéces de canon qu’il avoit mífes a terre , avec 
la pondré Se les boulets néceflaires pour les fervir. II répara cet échee 
en chaífant les Fraileáis de la paríie de lisie de St. Chriítophle qu’Ils 
occupoient.

C e t t e  tentative imitile de FEfcadre Angloife contre le Cañada, 
tient une place magnifique dans íHiftoíre Métallique; a forcé de Pexag- 
gérer, elle en a fait un événement confidérable. La Médailíe repre- 
fente la Vílle de Quebec affife fur un rocher, aíant a fes pieds des pa- 
tillons 8c des étendarts aux Armes d’Angleterre. Elle a prés d*elk un 
Caftor 5 animal fort commun en Cañada, Au pied du rocher eft le fieu- 
ve de St. Laurent appoié fur fon Urne. La Légende, Fr a k c i a  ih  
í íovo  O rbe v i c t k i x , & l'Exérgue, R ebeca Li b e r a ta , mar- 
quent > que la délivrance Je Quebec a renda la Frunce > vi&orieufe dms fe 
Nomeau-Monde, comms dU Pavo¿t éfc dans ÍAncim>%
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L’EXPtiCATiON foutient ces idees magnifiques. B Les Angloisf 
B dit-on , qui en Europe n’avoient ríen pü tenter avec fuccés contra 
„ la France, ni par terre, ni par mer, fe fiattérent de mieux réüíGr 
M s5ils attaquoienfc les Cóloñies Frangoifes dans l’Amérique. Vers la 
M mi-odobre, ils parureñt dans la riviére de St. Laurent avec trente- 
v quatre voiles de toutes grandeurs. Le Comte de Frontenac, Goû  
„ yerneur de la Ñouvelle France, fe prepara á les bien recevoir. Deux 
M mille hommes qu’ils triirent d’abord á terre furent battus. Les en-- 
„  nemís ne fe rebutérent pas, 8c s’avancérent; mais un _petit Corps de 
w troupes réglées les arréta. Leur ataque par mer ne fut pas plus heu- 

reufe. Quatre de leurs plus gros vaiffeaux̂  qui s’approchérent de 
M Quebec pour le canonner , furent fi maltraités par le feu de la Place, 
3, qu’ils prirent le partí de fe retirer. Enfin pour derniére tentative, 
B ils voulureíit s’emparer d’un poíte fort avantageux prés de la Viíle, 
33 & tombérent dans une embufeade oü on leur tüa encore beaucoup 

de monde. Tant de mauvais fucces* les firent réfoudre d’abandon- 
ner leur deffein. Ils fe rembarqíiérent á la feveur d’une nuit obfeu- 

8c avec tant de précipítation, qu’ils laiflerent á terre cinq pié-

»
33
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ces de canon. Leurs plus gros vaiffeaux furent fort endommagés, Se 
33 il leur en coüta plus de douze cens hommes cc.

Cette  Médaille fi outrée determine á parler d'une autre, qu’oti 
avoit omife a caufe de fa flatterie exceífive, qui va jufqu’á une eípéce 
d’idolatrie. L ’Académie, non contente d’avoir célébré les trois vidoi- 
res de cette année par des Médailles particuliéres, les réünit toutes 
trois dans une quatrieme Médaille. f  Qn y voít le Roí fiar ion troné, 
qui paroit envoíer la Vidoire avec trois dards & une palme qu’il pa- 
roít auffi lui avoir donnés. La Légende, V i c t o r i a  obseq.uens , 
Se PExergue, H ostibüs térra  mariq.xje p r o f l i g a t i s , ad 
F loriacum , ad S taffardam, ad L ittus  An g l i c ü Mj ex
primen t, que la ViUoire en exécution des ordres du Roi, a défait fes en- 
nemis fur terre & fur mer 5 á Fleurus 7 d Staffarde fur les Cotes d'An* 
gleterre. Les Médailles anciennes, quoique frappées par des Paiens a 
íhonneurdes Princes qu’ils avoient divinifé, ne les ont jamaís répré- 
fentés avec cet air de Divinité. Un léger changemcnt áuroit rendu 
cette Médaille fupportable. II falloit que la Victoire préfentát au Roí 
fes palmes & fes dardsvidorieux, & qu’il la reqüt debout avec ref- 
ped 8c reconnoiífance.

O n a déja vü fouvent les Janféniftes Se Ies Moliniftes aux prifes. lis 
s’attaquérent encore cette année. Se fe portérent mutuellement des coups 
facheux.  ̂Léonard Leffius Jéfuite, célebre par un nouveau Syftéme qu’il 
a imaginé fur la fameufe Queítion de Taecord de la Grace & de la Li
berté, awnt'éii des démélés fort vifs fur la fin du fiécle précédent avec 
les deux Univerfites des Pais^Bas v qui avoient cenfuré fes fentimens. Oü 
avoit beaucoup écrit de part Se d’autre. Odave Frangipani, Noncedu 
Pape en ces quartiets, vint á boutde terminer ces difíerends, par un

- ' j- Décret



Décret qni permettoit aux partías de foútemr &  d’enfeígoei: leurs opí- 
nions fur la G~ace &  fur fe Science de Dieu. i6 so .

Q uchet , quí s’étoit retiré en Fiandre, entreprit de troubier cette J&i&b&s 
paix iignée &  confíamment obfervée depuis le demier fiécteu Cette paíx batm ea  
étoit foit eontraire á fes defíeins, Pour la troubler 7 íl publia FApolo- 
gie hiftoiique des deux Cenfures de Louvaio & de Douai for la ma- 
tiére de fe Grace. II ne douta point que les Jéluítes , íntérefles a fe gupm &  
défendre dé Paecufetíon de Péfegianiíine, ne répondiflent a fon Apolo- 
gie, & que les Docleurs vivaas époufant fe quérelledes morts, on ne 
vít la guerre fe renouveller* 11 fát trompé dans fon efpérance. Les Jé- 
faites ne répondirent point II leur panit plus fur & peut-écre pías aifé 
de faíre condamner ion Ecrít; uneT,ettre de Cachet en fitfaffeire. La 
Faculté de Théologie de Douai declara , que loin dfepprouver cet 
Ecrit, elle y trouvoit plufieurs chofes qui blefíoienfc la chanté Chrétien- 
n e, & étoient capables de réveiller les divífions affoupies depuis plus 
de cent ans; conféquemment, elle décfera qu’elle s’en tenoit au fenü- 
ment du Nonce, qui les avoit terminées en mille cinq cent qnatre- 
vingt-huiL Qpénel &  fon partí fiirent bien-tót dédommages de la hon- 
te &  de Finutílité dé leur vaine tentative. Le Pape fit publier le quator- 
ziéme d’aout un déeret contre Ferreur du peché Phüofophique.

C e t t e  Dodrine avoit été íbútenue á Dijon par un Jéíuite nommé Es ootlcor 
Mufnier. La Théfe étoit conque en ces termes; Le picbi Pbilofopbiqus pê nchê  
commis fans mame connoijjance de Dieu , ou fans aucune attention a lu í, 
t fe ft  point une offenfe de Dieu s ni un Piché morteL Pour entendre cette damner le 
Théfe 3 qui rfañoit pas moins qu’á renverfer ce qu’on appelíe fe loi na- v̂ ché M®* 
turelle 5 il faut obferver qu'on peut confidérer le peché > ou en-tant qu5il 
offenfe Dieu 3 ou en-tant qu3il blefle 1a raífon, Sous le prémier de ces 
deux rapports, il a plu aux Théologiens de Fappeller péché Théologi- 
que; fcus le fecond , ils le nomment péché Moral ou Philofophíque.
Oeft cette derniérc efpéce de péché , que le Jéfuite préteüdoit ffétre 
ni offenfe de Dieu ni péché morteL

C et te  Doctrine extravagante, qui juftifioit les plus grands pé- 
cheurs , Se ne vouloit pas que Dieu fut vengeur de fe L o i , qu’il a 
lui-méme gravée dans nos cosurs 5 fut dénoncée par le Docteur Axnaud. 
au Pape , aux Evéques a aux Prioces &  aux Magiftrats, comme une nou- 
velle Héréfie. L5amour de la vérité pouvoit avoir part a cette dénonda- 
tion ; mais, felón toutes les apparences, la paífion engagea ce Docfeur 
á ajoüter, que cette erreur étoit un point capital de fe Doctrine des Jéíihtes,

L e Théologien, dés qu'il vit fe Doctrine attaquée 3 publia un Ecrit, ib it 
dans lequel il proieítoic; i° . Que loin d'établir en general &  abfolu- 
ment que faute de connoítre Dieu ou de fe fouvenir de Dieu en pé- 
chant, les Chrétiens ne font que des péchés philofophiques done Dieu 
n'eft point ofíenfé , il avok pofitívement condamné & refuté cette pro- 
pofition dans les Ecrits qtfil avoit diclés á fes écohers. 20. Qu'il n a- 
voít jamáis entendu fe Théfe que dans un feos conditionnel; c’efba- 
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dire 3 que s'il fe commettoit des peches purement philofophíqnes > cé 
ne feroient ni des offenfes de D ie u , ni des péchés mortcls quí tnéri- 
taffent les fupplices de l’enfer. 30. Qu’il avoit toüjours parlé du peché 
philofophique &  de l’ignorance de Dieu 3  ̂conmie de chofes inórale- 
ment impoffibles. 40. Qu’enfin il n’avoit foütenu ce fens conditionnel 
que comme une Doftrine publiquement reqüe dans Ies Ecoles, á la- 
quelle il ne prenoit aucun intérét particulier.

L e s  jéfuiíes en général défayoüérent leur Profefleur, &  pretendí 
rent qu’aucun de leurs Áuteurs n’avoit enfeigné une pareiile Doftrine* 
Le public les regarda comme battus 3 furtout aprés la condamnation 
de Rome ; le triomphe de leur adverfaire fut célébré en profe & en 
yers3 &  encore aujourd’hui on les renvoye au péché Philofophique. 
lis récríminérent envain que leur adverfaire en dénonqant la nouvelle 
Héréfie en établiffoit une autre, qui n’étoit pas moins pemicieufe á la 
Foi 8c aux bonnes moeurs. En effet, il s’étoit avancé jufqu’á traiter 
d'erreur ce que les Catholiques croient communément, que Dieu ne 
fait jamáis de commandemens aux hormnes fans leur donner en méme 
tems le pouvoir de les accomplir 3 Se qu’il feroit injufte s’il les puniffoit 
pour des crimes qu’il leur auroit été impoffible d’éviter. Ces queítions 
étoient vieilles3 on étoit las de les entendre agiter; on ne s’attacha 
qu’au péché Philofophique , 8c on applaudit á rhumlliation de la Socié- 
téi qui par deux ans d’intrigues ne püt empécher que fa propoíition 
ne füt flétrie, comme elle méritoit de Pétre.

L e  triomphe du Dodeur ne dura pas long-tems. Le fept de dé- 
ceinbre Alexandre huit donna ün Décret contre trente Se une propoíi- 
tions de Morale 3 extraites pour la plupart des Ouvrages des Difciples de 
Janfénius, Se en particulier3 de ceux du dénonciateur du péché Philofo-

de rendre inútiles les eíForts de leurs ennemis, lis ramafférent de leut 
cóté grand nombre de propofitions 5 dont ils demandérent aufli la con
damnation á Innocent onze. Chaqué partí fit les derniers eíForts 3 du- 
moins, pour avoir Phonneur de porter le prémier coup á fes adverfai
res. Les Janféniftes furent plus heureux. Soit que le Pontife les favo- 
rifát & qu’il n’aimát point leurs adverfaires 3 ou qu’ils euífent auprés de 
lui des protecteurs plus puiífáris 3 ils vinrent á bout de faire cenfurer 
un grand nombre de propofitions, extraités , felón eux3 desLivres des 
Jéfuiíes ? 8c felón ceux-ci, fabriquées á plaifir, ou du-moins falfifiées.

C e fuccésdes Janféniftes anima de plus en plus leurs adverfaires. 
Cette année méme ils préfentérent au Pontife la lifte des trente 8c une 
propofitions; il ne put fe difpenfer de nommer quelques Théologiens 
pour les examinen On procéda fort lentenient 3 8c Pexamen de laqua- 
lification ne commenqa qu’en mille fix cent quatre - vingt - deux. Des 
afi&ires plus importantes empéchérent le rapport; Innocent tomba nia- 
lade &  mourut avant qu’il püt étre fait

A c e x a s -



A l e j a n d r e  huit fon fuccefleur fut pías favorable aux Députés > ■■■ 
Moliniftes. 11 leur accorda enfin ce qu’ils fbuhaitoien£& ce quite avoíent % 69Q9 
acheté par douze ou treíze ans de perfévérance. Les trente &  une pro- 
pofitions íurent profcrítes conime fcandaleufes, fchífeiadques 8c hérétí- Cw***&*£- 
ques refpeciivement, avec défenfe de les enfeígner , íbus peine d'ex qBa- &  
communication encourüe par le feul £rit, dont le Pape ferefervoit Fab- 7tmz/piet' 
folution.

C es propofitions regardoíent la Liberté, Fignorance qui peut ex-B U L  
cufer du péché 5 la mort de Jéfus-Chrift s la Grace fufEíante, les Con- 
feffions faites aux Mandians, Fautorité de St Augultín 8c íautres Doc- 
teurs de cette nature. PluGeurs de ces propofitions exigeoient Famour de 
Dieu pur íans aucun retour fur foi-méme; on difok en d’autres, que 
Fordre dé la Pénitence étoit renverfé par la pratique d’abfoudre auffi- 
tót aprés la Confeffion , 8c que FEglife tenoít pour un abus la eoütu- 
me moderne en ce qui regardoífc radminiftratíon de la Pénitence. II 
y en avoit Ü’extrémement fcandaleufes 3 qui ne tendoíent a ríen moins 
qu'a óter aux Religieux qui ne font pas richement fondés, le moren le 
plus univerfel qu’ils aient de fubfifter. On y diíoít, que les Confefüons 
faites, aux Religieux , font la plupart ou facriléges ou invalides; &  
qifun Pénítent a droit de foupqonner , que ceux qui vivent d’aumó- 
nes Tmpofent des pénitences trop légéres en vüé des fecours quite at- 
tendent.

L es deux derniéres étoient les plus importantes pour la gloire des 
Moliniftes 5 8c c’étoit apparemment celles dont ils avoient le plus fou- 
haité la condamnatíon. On y difoit, que quand une Doctrine eft ciar- 
rement établie dans St. Auguftin, on peut la foütenír fans avoir aucun 
égará aux Bulles des Papes; enfin on alloit jufqu’a dire 3 que la Bulle 
dUrbain huit étoit fubreptice.

L es Janféniftes plus feníibles, ou moins politiques &  difíkmilés 
que leurs ennemis 3 furent tres mécontens d'AIexandre huit 8c de fa 
Cenfpre. lis Fappellérent le fcandale de la Cour de Rome, la honte da 
St. Office &  la confufion de ce Pontificar; leur chagrín alia jufqu’a le 
traiter cotnme un excommunié. Vaucel, autrement W aíloni, leur Dé- 
puté á Rome, ne püt fe réfoudre á aller á aucun des neuf Services to
leran el s que Fon fit pour lui á St. Pierre 3 il ne pút méme fe fouvenir 
de lui á FAuteL #  ̂ .

C’ e' t g i t  peu que cette condamnatíon au gré des Jéfuites 3 pour 
les vanger du Dénonciateur du péché Philofcphique. Un d’eux 5 le plus aQX 
rufé peut-étre qu’ils aient jamais e u , (c’étoit le Pérele Tellier 3 depuis Con- ibamĝ mes. 
fcfléur de Loüis quatorze) imagina un moien de déuiafquer les difd- 
ples de Doüai. Jamais intrigue ne füt plus ingénieufe 8c mieux con- 
duite, plus plaifante méme; mais auffi n’y  en eut-il jamais ou la fourbe 
& Fartifice aient été plus long-tems &  plus tnalicieufement foutenües.

C e Jéfuite done, ou quelqu’un de fa part écrivit á un nominé de Lig- l69U 
ny Bachelier en Théologie &  Proféffeur de PhilofopMe dans le Collége

P p p  % da
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Un dJeux fe 
fait.paíTer 
ppur le Doc- 
teur Arnaud. 
Memo ir es 
ChranoUgi- 
ques &  Dog* 
viatiqueŝ
fous Van 
1691.
Ibid.

Un Bacheíier
de Doüai 
donne dans 
le piege.

Ibid.

Ibid»

Iifigne une 
Til efe que le 
Jéfu ¿te luí 
enyoie. 
Mémoires 
ChroxologL 
ques Eog- 
m  atiques, 
Ibid.

du Roí a Doüai. C;éfcoit un jeune hotmne pltin  d’efprit, maís fort pre
ve tiu de fon mérite, fenfible aux loüanges, & par-la propre a devenir la 
dupe de quiconque Pattaqueroit par ce foible. La Lettre étoit extréme- 
ment flatteufe, elle étoit des plus tendres; on le félicitok íur fon zéle 
á défendre la bonne Doctrine, on Pappelloit fon cher fils, L’écrkure 
& le cachet du Docteur Arnaud n’étoient pas contrefaits 3 la Lettre étoit 
feulement fignée A. A.

L e Jeune Bacheíier ne douta pas que ces deux A. A. ne fignifiaíTent 
Antoine Arnaud. Charmé de la diftindion que Pon faifoit de lui, & de 
la gloire qu’il y avoit á étre recherché par un homme fi fameux, il n’hé- 
fita pas a fe fervir de Padreffe qu’on lui avoit donnée; la joie, la re- 
connoiflance, le dévoüment éclatérent dans fa réponfe. J’ai autant de 
vénération s difoitñl, ( Dieu faifc que je ne mens pas) pour toutes les 
vérités que vous défendés avec tant de générofité 5 qu’en avoit Timo- 
thée pour PApótre S t  Paul*

Ce premier fuccés encouragea le faux Arnaud á chercher d’autres 
Acteurs pour la Comedie qu3il vouloit donner au Public. Les Sieurs 
Gilbert, Laleu & Rivette Profefleurs Roiaux, Malpaix Chanoine, tous 
amis du Bacheíier > lui parurent dignes d’y faire leur perfonnage, II 
Leur écrivit, ils répondirent Les Lettres fe multipliérent, ils crurent ré- 
pandre leur coeur dans le fein d’un homme qu’ils regardoient comme 
leur ami 5 leur maítre, leur pére. „  Je fuis prét, difoitle Sieur Gilbert, 

á faire & á fouffrir toutes chofes, méme á me retirer d lci, á me 
traveftir3 a demeurer inconmi dans quelqu’endroit de la campagne 
prés ou éloigné de vous, comme vous le trouveres bon pour le bien 
de PEgliíe

L e Jéfuite vouloit des preuves Inconteftables & jurídíques de íeurs 
fentimens. Pour les avoir ces preuves 3 il compoía une Théfe telle que 
le vrai Arnaud Pauroit fait lui-méme; il Penvoia a Doüai accompagnée 
d’une Lettre, danŝ  laquelle il marquoit á fes chers dííciples, qu’elle 
avoit été foütenüé a Malines; que PArchevéque gouverné par les Jéfui- 
tes vouloit la cenfurer a mais qu’apparemment il iTen feroit rien, quand 
il verroit le grand nombre d’approbations qu’on avoit ramaífées; il leur 
demandoit les Ieurs; ils la fignérent s & y ajoütérent des explieations.

L e faux Arnaud voulut une fignature puré '& limpie> il fut obéi. II 
envoi'a une nóuvelle Théfe, on la lui renvoxa fignée, & les fignatures 
légalifées par-devant Notaire, comme il Pavoit exigé' cette Théfe con- 
tenoit fept Articles 3 dont void le précis,

i°. Q ue la Grace e.fficace ne foit donnée ni toújours? ni a tous les 
hommes; c'eft ce qu’on prouve par le confentement de tous les Théo- 
logiens & par Pexpérience journaliére de tant de pécheurs. Que cette 
Grace foit néceífaire 5 afin que Phomme ak un pouyoir vraiment 8c pro- 
prement dit de faire le bien; c7eíl de quoi tombent d’áccord tous ceux 
qui font inítruits de la Tradition 8c de la Do ¿trine des Peres.

2o. Ceu.x qui yeulent qu5on admette quelque forte de Grace fuffi-
fante



fente pour Pétat oñnons fommes, s’éloígnent infíniment de la oeníee de 
S t A ligu en , qui, depuis le peché, ne reconnok plus dJautre Grace isg a . 
que Pernea ce.

3o- L a Grace fuffifante » aufens des Thomíftes, paroit moíns mau- 
vaífe, parce qu’on voit qu’eile renferme une exprdfion qui exclut la 
fuffifence de la Grace, 8t que cFaiüeurs elle eft fort propre dans ces 
tems de nüages &  de broüillards pour cacher les myftéres de la Grace 
Evangelique; cependant nous croíons avec raifon qu’elle doít étre re- 
jettée de la Théologie.

4°- L e Dogme du Péché Philoíophique eft une plante malheureufe, 
qui croiffoit fecrettement dans les Ecoles de la Mótale corrompué.

5o, D e ce que le Péché Philoíophique commis par celui qui ne 
connoií point Dieu , eft une offenfe de D ieu, on infere que Pignoran- 
ce, au-moins du Droít naturel, n’excufe point de péché.

6o. I l  eft plus conforme aux principes de S t Auguftin de nier 
abfolument, que depuis le péché d5Ádam on ait ea cette forte de li
berté 5 qui eónfifte daos une indifférence de la volonté á fe détenni- 
ner pour ou contre, felón qifil lui plait, 8c dans un pouvoir d'agir 
8t den’agirpas.

7o. L o u s a ^ i x ,  éft queftion de Fétat des voiageurs, nous rejet- 
tons la néceffité qui s’appelíe de nature, &  qui excluroit la mutabilité.
Pour toute autre néceffité, ríen ne peut empécher de fadmettre aprés 
St. Auguftin.

. L e Jéfuite ne s’en tint pas l a , il eut l’adreffe de tírer d’eox pin
íferos Lettres qui exprimdient les mémes fentimens. „  Je fus per- » Mémabres 
fuadé, difoit de Ligny, que les Papes ont manqué en condamnant „  ^chr^L  
Janfénius. Mr. PEvéque d'Ypres a été condamné par une tachón 
de bande Molínienne, &  il n5a jamáis tenu d’autre Doctrine fur la „
Grace que eelle de S t Auguftin. . . . .  Nul Pape tfa jamais donné s  
de plus évidentes marques de leur íaillibilité 3 que dans la condanma- » 
tion des cinq propoíitions dans le fens de Janfénius tC. Le Dofteur 
Gílbert écrivoit de méme peu de joors avant la fignature de la Théfe 
aux fept Arricies. „  Vous aves démélé la Doctrine Evangelique de » ibid, 
la Grace de Jéfus-Chriftj de la Lleffiire que luí avoit donnée Ale- » 
xandre fept par fe Conftitutioh , dont la playe n’eft pas encore ref- s  
ferrée tc. ^

I l y avoit prés d’uh ah que ce manége duroit. A. A. jugea quTil í/uíbgeqne 
felloit enfin venir au denoüment de la Piéce. U en imagina nn qui re Jcfuíe est 
donna au Bachelier unjFidicule íneífaqable; ce & t de dépaifer ce cher 
fils &  de lui feire preridre le grand air. Des Te commencement de fe 
fourberie , il f  avoit flatté de Fefpérance d’un établiffement confidérable 
en France auprés d’u if S t Evéque 3 qui ne penfoit3 ne paríoit 8c n’é- 
crivoit que par S t Auguftin. Sur la fin de cette année, il favertit qu’il 
étoit bien~tót tems de partir, 8c qu’il n’avoit qu’á envoier ce qu5ii avoit 
de Livres plus curieux avec fes Lettres &  fes Papiers 3 á une certaine

Q^q q Auberge
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Auberge de Valenciennes, Paffürant que de-la on les feroit teñir füre- 
ment chés le S t  Evéque,

L e Bachelier obéit avec toute Pexaditude d7un fils 8c d’un difeiple 
, , le plus attaché & le plus foümis. II envoía fon pacquet a Valeneiennes,

®í Chuñóla- 0£ pon -eut grand foin de ne pas le laiífer perdre. Comme la faifon n5¿  
gtques* toit pas propre á la promenade qu5on vouloit lui faire faire jufqu’a Pau- 

tre extrémité du Roiaume, on lui manda qu’il étoit a propos qu’il fít fes 
difputes pour fa Licence, afin que ee nouveau grade lui donnát plus 
d’autorité fur les Séminariftes qu’ü devoit enfeigner. L ’artificieux jéfui- 
te détermina les Matiéres fur lefquelles il devoit difputer. Cétoic fur- 
tout, la néceffité de la Grace efficace par elle-méme, Pinutilité de tou
te Grace fuffifante, ou du-moins Perreur de celle des Moliniftes, la 
Prédeftination gratuite, la íauífe notion de la Liberté inventée par les 
Pélagiens &  foutenue par les Moliniftes, les défordres horribles qui 
font les fuites du déteftable Dogme de la Probabilité, Pabominable 
Dodrine du Peché Philofophique , Pignoran ce toüjours vincible dans 
ceux qui tranfgreífent la Loi de nature, PinfufEfance de PAttritíon dans 
le Sacrement de Pénitence. ;

I l l’exhortoit pathétiquement á ne pas mollir &  á s’expliquer avec 
toute la forcé que demandoient ces importantes Matiéres. II le détour- 
na de foütenir les quatre Arricies des AíTemblées duClergé de 1681. 8c 
16S2. que ce bon Fiamand lui avoit mandé vouloir défendre , dans la 
vüe d’affoiblir le crédit &  la forcé que pourroit avoir la eondamnation, 
dont Alexandre huit venoit dê  frapper les trente &  une propolitions. II 
fut encore ponduellement obéi. Le voiage fe fit immédiatement aprés 
que la Théfe de Licence eüt été foútenue. Ce futía fin de cette Co* 
médie, comme ou le verra fous Pannée fuivante.

Fin du Livre Quaranfe-feptüm* . *  ..

lbid.
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A  V I S.
L E Síeur J e a k  C h r i s t  , Imprimeor Se Libraíre a Bale urertit 

le Public, que quoíque FEditkm de Hollande de FHíftoíre de 
Loüis XIV- qu’íi copie mot pour m ot3 ne foít quen cinq 
Volumes , la fienne en aura f ix , á caufe de deux Additíons; 
eflentielles qu7il a réfolu de faire pour Futílíté &  Fagrémeat 

de ceux qui fe fervironfc de fon Editíon- i° . B fera ajoáter aa VL 
Volume, un Indice exad des Matíéres. Chaqué Lectenr peot compren- 
dre combien cela eft néceflaire, pour chercher Se retrouver quefque 
ñít dans une Hiftoire íi ampie Se ü détaillée. Cependant le Libraíre 
de Hollande s apparemment par Oeconomie ? a négligé cet Indice donfc 
Fabfence caufe beaucoup de peine Se de défegrément á la plupart des 
Ledeurs,

I I  joindra plufieurs Piéces autentiques & juítificatives, dtées 
dans le Corps de rHiítoíre, qui ne fervent pas pea a répandre du 
jour & á donner un nouveau degré d'évidence aux Faits doñfc il s’agit 
Ces derniers Volumes font chargés d’un plus grand nombre de Médaif» 
les que Ies précédens: Oa les fait graver avec la derniére exactitude, 
8c Ton n’oublie ríen pour que les Volumes qui reflent a publier éga- 
lent la beauté &  l'exaditude de ceux qui Ies ont précédés, & dont le 
Public a paru -étre tres content & leur donner la préférence fur FEdi- 
tion de Hollande , qui par le défaut des omemens, de la vrale accen- 
tuation Se ponduation s qu’on a ajoüté & corrigé dans celle-tí, en eít 
beaucoup inférieure ; le cinquiéme Volume eft aSuéllement fous preífe 
Se fera délivré au commencement de Décembre prochaín, Se le der- 
nier au moís de Février de Fannée prochaíne,

OUtre les Livres annoneés dans le Catalogue da Tome précédent 
le dit Sieur C h r i s t ,  vient de putílíer encore deux Oa- 
vrages tres útiles & parfaitement bien exécutés. Le pré-

mier eft un Lm e de Médedne 5 oii Fon enfeigne comment 
Fon peut guérir la Pierre , la Gravelle & la Goute. Les Reme
des que Fon propofe, íbnt juftifiés par des Expénences autentiques, Ce  
Livre renferme trois Traités de troís différens Auteurs.

L e prémier de ces Traités a ce tifcre: TraBatics de dijpth&tfihts 
Calculas r ac Curatmm Calm il Podagr¿e} ape úlimentcrum %fc. On f  
enfeigne , comment, par une ceríaine Diete & Fufage de certains Ali- 
nieus , que Fon indique, on peut fe délivrer de ces grandes Maladies* 
fans en Venir á des Upératipns douloureufes 5 & périlleufes. L'ñuteor 
de cet excelknt Guvrage, qui a été traduít d5Anglois euLatín, eft Mr-

T he  o-



T hbophile  L obb , Doñeur en Médecine, & Membre de la Sodé- 
té Roíale de Londres, par devant laquelle ce Traite a été lu en 1739, 
& approuvé. Aprés qu’on eut remereié PAuteur, on le pria de le tai
re imprimen On a done crú qu’enfuite de telles Approbations, il tal- 
loit rendre cet Ouvrage plus commun , en le traddifant dans la l l a 
gue commune á tous les Savans. Ce Traite eít de 337* pages in g. 
fens Pin dice»

L e fecond qui eft de Air. D avid H a r t l e y , Maitre es Arts,& 
Membre de la Société Roíale, confifte en une Lettre, adreffée aux 
Médecins étrangers, avec ce titre: De Litbontriptico, ¿ j-oanna Stephem 
rnper invento. On fait que Alademoifelle Stepbens, a fait la Découverte 
d’un excellent Diííblvant de la Pierre dans la Veffie; que le Parlement 
d’Angleterre a fait juítifier cette Découverte par des expériences bien 
conftatées, & que Plnventrice en a été magnifiquement recompenfée. 
Cette Epkre, de 64. pages , roule fur cette Découverte*

L e troiíléme Traité renferme une Lettre de Monfieur S t c h e l í n  
de Bale, Doéteur en Médecine &  Profeffeur en PhiGque. Chacun fait 
combien il eít attentif á découvrir les fecrets de la Nature s & les belíes 
Connoiffances qu’il a acquiíes, lui font un honneur infini dans la Ré- 
publique des Lettres. Cette Piéce adreffée a Air. David Havtky eft de 
41. pages* C’eít conime une Réponfe á la précédente. Air. Stcehehn 
rend Découverte pour Découverte, ai'ant eu le bonheur de trouver aux 
environs de Bale 3 une Eau propre á diffoudre la Pierre dans la Veffie, 
Les Expériences qu’il en a faites, font connües &  fe vérifient tous les 
jours. II a pris foin de faire graver diverfes Planches, que Pon trouve 
dans cet Ouvrage. On y voit les différentes Pierres qu’il a examinées, 
&  fur lefquelles il a operé, qui fervent a rendre plus fenfibles ce qu’il 
difeute favamnient dans fa Lettre. L ’approbation de quelques uns de 
fes Cqnfréres, qui oht examiné les effets de cette Eau incomparable, 
eít ici de grand poids.

L e fecond Ouvrage, que le Sr. C h r i s t  donne de nouveau au 
Public, eft déjá fort connu par trois Editions s c’eft le Syntagma Anti- 
qmtatum Romanarum fárijprudeniiam iUuflrantium du célebre ri e 1 x  e fr
e í u s , que la République des Lettres a perdu il n’y a pas long-tems. 
Ce favant Homme avoit revu cet Ouvrage avant fa mort , 6c cutre 
plufieurs fautes qu’il avoit corrigées, il avoit ajoúté de nouvelles Re
marques en affés grand nombre. C’eft fur ce Alanufcrit que cette Edi- 
tion a été faite. II n’eít pas néceffaire d’exalter le mérite intrinféque 
d’ún Livre qui a réüni tous les Suffrages en fa faveur; maís on doit 
dire que cette Edition Pemporte fur toutes Ies autres, &  que ces deux 
Ouvrages répqndent parfaitement á la netteté des précédents , que le 
fufdit lmprimeur a eu Phonneur de préfenter au Public.
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